


Contexte

Objectifs du Séminaire

Participants

La volonté et l’engagement des pouvoirs publics  marocains 
d’aller de l’avant dans l’amélioration et la protection de la 
qualité des produits agricoleset alimentaires s’inscrivent dans le 
cadre du Plan Maroc Vert.
 Ils se sont traduits récemment par la mise en place et la 
promulgation d’un nouvel arsenal juridique et réglementaire en 
la matière qui s’ajoute  à d’autres textes législatifs, notamment 
la loi 25-06 relative aux SDOQ.  
Le projet SDOQ a  pour objectif spécifique l’assistance 
technique pour la mise en place et le développement du système 
de reconnaissance et de certification des signes distinctifs 
d’origine et de qualité des produits agricoles et des denrées 
alimentaires.
 Les résultats atteints par le projet sont :
R1 : Finalisation du cadre législatif et réglementaire ; 
R2 :Mise en place et renforcement des capacités de la 
Commission  Nationale des SDOQ;
R3 :Organisation de 4 ateliers régionaux au profit des agents et 
cadres du secteur public ;
R4 : Mise en application du système de reconnaissance et de 
certification des SDOQ à travers trois cas pilotes ;
R5 : Conception et production de deux manuels relatifs aux 
procédures de reconnaissance des SDOQ et d’agrément des 
organismes de contrôle et de certification, et du guide 
demandeur des SDOQ;
R6 : Production d’un film documentaire relatif aux SDOQ.

 09:00    Accueil des participants
 

 09:30    Allocutions d’ouverture

               Mr. Le Ministre de  l’Agriculture et de la Pêche    
              Maritime ou son Représentant

              Mr.  Le Représentant de la FAO au Maroc et le   
              Responsable technique au siège de la FAO

              Mr. Le Président de la COMADER 

10 :00  Projection du Film documentaire

10:30   Pause café 

10:45  Présentation du projet SDOQ Maroc 
              Par Mme BENDRISS K., DDFP-MAPM  

11 :00   Résultats atteints du projet SDOQ et recommandations 
              Par Mr. JAOUAD M., Consultant FAO

11 :15  Présentation de 2 témoignages :
              Huile d’Argan 
              Association  AMIGHA 
 Huile d’Olive Tyout-Chiadma 
              Coopérative Tyout-Chiadma 

11 :45 Discussion
 
13:00  Déjeuner

��Présentation des réalisations et des acquis du projet SDOQ ; 

�� Echange d’expériences entre les différents partenaires 
concernés par les SDOQ ;

��Réflexion sur les actions futures à engager pour renforcer le 
système de reconnaissance des SDOQ et garantir leur 
protection  au Maroc.

Environ 100 personnes concernées par la qualité spécifiques 
des produits  agricoles, notamment les SDOQ,  représentant : 
- Les administrations; 
- Les operateurs économiques ; 
- Les associations professionnelles ; et
- Des experts nationaux et internationaux. 


