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Les transformations rapides que le monde a connu dans 

le domaine économique, social et culturel ont eu des 

impacts territoriaux et ont conduit à un changement des 

rapports entre la population et son territoire. Elles sont à 

l’origine de la complexité accrue des formes 

d’organisation socio-économique et socio-spatiale. La 

pression démographique et la diversification des besoins 

de la population affectent les systèmes et les modes de 

production et de consommation dans le terroir, voire 

même dans un territoire. 

Devant cette situation et pour pallier à ces problèmes, 

plusieurs stratégies et politiques de développement 

rural durable ont vu le jour. Des approches innovantes 

qui favorisent l’appropriation des populations rurales de 

leur territoire et l’intégration de celui-ci dans le processus 

régional de développement socio-économique, la 

valorisation de leur contribution dans le progrès de 

l’économie nationale via la modernisation et  la 

promotion de leurs productions locales,  ainsi que leur 

insertion dans une dynamique de pérennisation d’action 

collective. Un fil directeur parcourt les différents points 

évoqués : le lien au lieu pour un développement 

territorial durable. Les produits qui s’inscrivent dans 

cette stratégie d’identification géographique sont bel et 

bien les Produits de Terroir (PDT). En effet, faire le lien 

entre le produit et son territoire de production, revient à 

faire le lien à une culture et à un savoir-faire particulier 

d’une population autochtone, dans le but de 

promouvoir un produit à travers le développement par 

et pour le territoire. 

La production des PDT intéresse les politiques publiques 

puisqu’elle est considérée comme celle qui peut 

contribuer au développement local : augmentation du 

revenu des agriculteurs dans les régions isolées, maintien 

de la durabilité environnementale, assurance du bien-

être animal, création d’emplois ruraux… (Tregear, 

2003). La promotion des PDT va de pair avec le maintien 

de la multifonctionnalité de l’agriculture, notamment, la 

conservation de la biodiversité, des identités locales, et 

des patrimoines culturels (Bérard et al., 2005). 

Le développement des PDT au Maroc  

En tant que pays méditerranéen à très longue tradition 

agricole et d’élevage, le Maroc a toujours eu des produits 

végétaux et animaux à spécificités liées à la nature et à 

l’intervention de l’Homme, c’est-à-dire au terroir, au sens 

large du terme. Dans beaucoup de cas, ces spécificités 

sont connues et reconnues et ont acquis une certaine 

valeur marchande au niveau local, régional voire même 

national. Certains produits ont acquis une notoriété 

internationale à travers l’exportation dont ils 

représentent régulièrement une part importante, 

notamment l’huile d’argane, l’huile d’olive, et plusieurs 

vins et spiritueux. Mais, en dehors de ces derniers qui 

bénéficient depuis le 5 octobre 1977 (date d’entrée en 

vigueur du décret du 12 août 1977), d’Appellations 

d’Origine Contrôlée (AOC) et d’Appellations d’Origine 

garantie (AOG), les autres produits valorisent peu ou pas 

du tout leurs spécificités.  

Ainsi, l’usurpation du nom d’argane, et la nullité des 

actions en justice conduites contre les dépôts de 

marques par des tiers du fait de l’absence de preuve 

d’antériorité, a développé chez les décideurs une 

volonté nationale de conduire une politique de 

protection des indications géographiques. Cette volonté 

s’est traduise par la loi 25-06 relative aux SDOQ des 

denrées alimentaires et des produits agricoles et 
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halieutiques, qui constitue depuis 2008 le cadre 

réglementaire des SDOQ. 

La nouvelle Loi 25-06 sur les signes d’origine et de qualité 

La publication de la loi n°25‐06, relative aux SDOQ des 

denrées alimentaires et des produits agricoles et 

halieutiques, promulguée par le dahir n°1‐08‐56 du 23 mai 

2008, a en effet créé le cadre juridique indispensable qui 

permet leur reconnaissance et leur protection. Cette loi 

est basée sur 4 principes (article 1 de la loi 25-06) : 

- Préserver la diversité des productions agricoles et 

halieutiques et protéger le patrimoine culturel qui 

leur est lié par la reconnaissance et la mise en valeur 

de leur origine, de leurs caractéristiques et de leurs 

modes de production, 

- promouvoir le développement agricole par une 

valorisation des caractéristiques liées au terroir… 

ainsi que les modes de production et les savoir‐faire 

humains y afférents, 

- accroître la qualité des produits et contribuer à 

améliorer les revenus générés par leur valorisation au 

profit des opérateurs locaux, 

- renforcer l’information des consommateurs. 

La loi 25-06 définit trois types de SDOQ ; à savoir le Label 

Agricole (LA), les Indications Géographiques (IG) et les 

Appellations d’Origine (AO) : 

1. Label Agricole (LA) : 

La reconnaissance qu’un produit possède un ensemble 

de qualités et de caractéristiques spécifiques et de ce fait 

présente un niveau de qualité élevé, supérieur à celui de 

produits similaires notamment en raison de ses 

conditions de production, de fabrication et, le cas 

échéant, de son origine géographique. 

2. Indication Géographique (IG) : 

La dénomination servant à identifier un produit comme 

étant originaire d’un territoire, d’une région ou d’une 

localité, lorsqu’une qualité, une réputation ou toute 

autre caractéristique déterminée dudit produit peut être 

attribuée essentiellement à cette origine géographique 

et que la production et/ou la transformation et/ou 

l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée. 

3. Appellation d’Origine (AO) : 

La dénomination géographique d’une région, d’un lieu 

déterminé ou, dans certains cas exceptionnels, d’un 

pays, servant à désigner un produit qui en est originaire 

et dont la qualité, la réputation ou les autres 

caractéristiques sont dues exclusivement ou 

essentiellement au milieu géographique, comprenant 

des facteurs humains et des facteurs naturels, et dont la 

production, la transformation et l’élaboration ont lieu 

dans l’aire géographique délimitée. Sont également 

considérées comme des indications géographiques ou 

des appellations d’origine : 

- Les dénominations traditionnelles, géographiques 

ou non, désignant un produit originaire d’une région 

ou d’un lieu déterminé et qui remplissent les 

conditions fixées dans la définition ci-dessus de « 

l’indication géographique » ou de « l’appellation 

d’origine » ; 

- Certaines désignations géographiques dont les 

matières premières des produits concernés 

proviennent d’une aire géographique plus vaste ou 

différente de celle de l’aire de transformation, à 

condition toutefois que cette aire de production des 

matières première ait été préalablement délimitée, 

que des conditions particulières pour la production 

des dites matières premières aient été reconnues par 

l’autorité gouvernementale compétente et que des 

contrôles réguliers de ces conditions soient effectués 

conformément aux dispositions de la présente loi. 

Certes, la protection des indications géographiques ne 

date pas de 2008, mais bien avant. Ainsi, la loi 17-97 

relative à la protection de la propriété industrielle et son 

décret n° 2-00-368 du 07 juin 2004 ont servi pour 

longtemps comme base réglementaire de la protection 

des signes d’origine des produits agricoles et des 

denrées alimentaires, cependant cet encadrement 

juridique s’est fait vite sentir sous la pression de la 

globalisation des échanges, la férocité de la concurrence 

et la nouvelle conception de développement agricole 

durable. 

Le nouveau système sui-generis relatif à la protection des 

SDOQ est une composante de la stratégie agricole 

marocaine, et notamment le Plan Maroc Vert (PMV), qui 

vise à travers son deuxième pilier le développement 
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solidaire de la petite agriculture. Ce Pilier a pour objectif 

de réussir dans les meilleurs délais la professionnalisation 

de près de 700.000 exploitations, tout en créant 

d’importantes valeurs ajoutées et en assurant une 

gestion durable des ressources naturelles. L’ampleur du 

défi du Pilier II et la question centrale du « comment » de 

sa mise en oeuvre ont conduit le Ministère chargé de 

l’Agriculture à développer d’abord sa structure interne, 

ensuite sa politique afin de définir des stratégies qui 

permettent de promouvoir le développement rural 

durable par les SDOQ. 

Restructuration du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 

Maritime (MAPM)  

Le MAPM place le développement des PDT parmi les 

objectifs privilégiés du PMV, en tant qu’alternative très 

prometteuse pour la mise en œuvre d’un 

développement local viable et durable, particulièrement 

dans les zones marginales et difficiles. Ainsi, il a créé des 

institutions centrales et régionales spécialisées dans la 

valorisation et le développement de ces produits : 

- Création de deux nouvelles divisions (« labellisation » 

et « PDT ») au sein de la nouvelle Direction du 

Développement des Filières de Production (DDFP), 

- La création de nouvelles Directions Régionales de 

l’Agriculture (DRA), dotées d’une forte autorité et 

comprenant chacune un service dédié aux PDT, 

- La création de l’Agence de Développement Agricole 

(ADA) qui se charge à la fois de la valorisation et de la 

promotion des PDT, 

- La création de l’Agence Nationale pour le 

Développement des Zones Oasiennes et de 

l’Arganier (ANDOZA), 

- L’adaptation des structures de recherche et 

d’enseignement à travers la création des unités de 

recherche dédiées aux PDT (cas de l’INRA) et par la 

création des modules de formation pour l’étude des 

produits de terroir (cas des universités). 

Les enjeux d’une politique de valorisation des PDT au 

Maroc  

Les indications géographiques sont un droit de propriété 

intellectuelle bien particulier par les valeurs qu’elles 

intègrent et véhiculent auprès des consommateurs et 

par les retombées qu’elles ont dans différents secteurs 

économique, scientifique, culturel et environnemental. 

Selon Barjolle et Sylvander (2003), il existe quatre 

régimes successifs de justification politique des signes 

officiels de qualité. Ces justifications sont : (a) la 

réglementation des échanges et de la concurrence (droit 

de propriété industrielle et protection des 

consommateurs) ; (b) la maîtrise de l’offre sur les 

marchés agricoles ; (c) le développement territorial ; (d) 

la conservation des ressources (patrimoine naturel et 

culturel). 

Pour les pays en développement comme le Maroc, les 

retombées des IG dépassent de loin ces justifications. En 

effet, elles peuvent constituer des outils d’organisation 

des acteurs voire même de structuration de filières, des 

catalyseurs du respect des normes d’hygiène, des 

moyens de promotions des produits en cours 

d’apparition et des moteurs de dynamisation des terroirs 

entiers. A travers des études de cas marocains, on va 

détailler les motifs de la mise en place des IG au Maroc : 

1. Protection du produit contre l’usurpation 

d’appellation: 

Dans une économie de marché, les indications 

géographiques constituent des moyens capables 

d’assurer une concurrence loyale et une bonne 

protection de la filière. L’exemple de l’huile d’argane 

illustre bien l’importance de la certification. En effet, 

l’huile d’argane est actuellement l’huile alimentaire la 

plus chère au Monde. 

Cette huile extraite des amendons d’arganier (Argania 

spinosa L.) est utilisée de façon ancestrale comme huile 

alimentaire ou à visée cosmétique. Cette dernière 

utilisation est aujourd’hui très en vogue en Occident. De 

nombreux groupes cosmétiques revendiquent 

l’utilisation de l’huile d’argane dans leurs produits 

(pendant 30 ans, la société PIERRE FABRE DERMO-

COSMETIQUES a déposé la marque française verbale 

ARGANE, cette marque a été annulée en janvier 2013, vu 

le caractère distinctif de cette nomination). Ainsi l’essor 

de la demande a fait grimper les prix en flèche. Plusieurs 

sites de transformation industrielle se sont développés 

et le prix de l’huile d’argane  a été multiplié par 6 en 10 

ans, sans pour autant avoir une répartition équitable de 

la valeur ajoutée sur l’ensemble des acteurs de la filière et 

plus spécifiquement les producteurs. Regroupant leurs 
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moyens, les coopératives des producteurs se sont 

organisées et ont entamé une démarche de certification. 

Après l’obtention de L’IGP « Argane » au Maroc, elles ont 

déposé en 2010, une demande de reconnaissance 

auprès de la Commission Européenne pour l’huile 

d’argane et ses dérivés afin de lutter contre l’usurpation 

du nom, la contrefaçon du produit et la délocalisation de 

la filière. L’huile d’argane n’est qu’un exemple parmi 

d’autres sur le rôle que peut jouer la certification dans la 

protection à la fois du produit et du consommateur. 

2. La maîtrise de l'offre et la croissance des 

marchés agricoles : 

Devant les difficultés d’ajustement de l’offre et de la 

demande sur les marchés génériques des produits 

agricoles dans de nombreux Etats, la différenciation des 

qualités en créant une segmentation des marchés via 

l’utilisation des IG peut constituer une sous-politique 

efficace pour la maitrise de l’offre et par conséquent 

l’amélioration des revenus des producteurs. La question 

de la maîtrise de l'offre non seulement assure aux 

producteurs un meilleur prix, mais elle améliore 

également la distribution de la valeur ajoutée tout au 

long de la chaîne de production, de transformation et de 

commercialisation. 

Une étude sur les produits français montre que la 

différence moyenne de prix entre les produits portant ou 

non une dénomination d’origine est de 30% environ pour 

le fromage et peut atteindre jusqu’à 230% pour les vins, 

et que le prix du litre du lait destiné à la fabrication d’un 

fromage portant une appellation d’origine est deux fois 

plus élevé que celui du lait destiné à la fabrication de 

fromage sans appellation d’origine (Guide des 

indications géographiques, 2009). Le Safran de Taliouine 

est un autre exemple. Après que la démarche de 

protection de l’AO ait été entamée, la valeur de ce 

produit a passé de 10.000Dh à 25.000Dh/kg en 2009 

(Figure 1).   

Figure 1 
Evolution du prix du safran-prix producteur-Souk de Taliouine (1991-2009)  Prix en Dirham marocain (MAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Office Régional de Mise en Valeur Agricole de Ouarzazate, (MAPM, 2010) 

 
3. La structuration de la filière et la promotion de 

démarches collectives de valorisation et de 

mise en marché  

Le succès d’une IG est fondé sur la capacité de ses 

acteurs à construire une filière spécifique. Pour ce faire, la 

coordination entre les acteurs est bien sûr un facteur très 

important, parce que c’est à la fois une condition et un 

résultat de l’entente entre les entreprises (Barjolle et 

Sylvander, 2003). Cette coordination se met en place par 

un accord mutuel satisfaisant pour les acteurs d’une 

filière. Une volonté d’organisation et de coordination est 

sous-jacente à l’élaboration d’une convention de qualité. 

Celle-ci se traduit donc par des règles de production et de 

transformation devant être respectées par les 
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signataires de la convention : le cahier des charges avec 

le référentiel technique (Pivot, 1998). Ce cahier de 

charges constitue un élément liant les acteurs pour une 

construction sociale de qualité aboutissant ainsi à une 

structuration de la filière. Cette politique d’origine 

permet aussi aux consommateurs d’avoir des garanties 

de traçabilité et d’origine, et donc aussi des assurances 

sur des modes de production spécifiques et une certaine 

authenticité, équité et qualité.  

La filière d’argane illustre le rôle que peut jouer une IG 

dans la structuration d’une filière. Dans le but d’obtenir le 

signe d’origine et de qualité, les producteurs se sont 

organisés en Coopératives, Unions de Coopératives, GIE, 

et en Associations. En conséquence, il y a eu la régression 

de la place du secteur informel en faveur de secteur 

formel. Plusieurs coopératives, unions de coopératives, 

GIE, et entreprises de transformation ont vu le jour 

(Tableau 1). Cette organisation a été le fruit à la fois de 

l’effort des acteurs de la filière et de la politique 

marocaine qui exige pour toute demande de 

labellisation, une organisation structurée des acteurs de 

la filière (voir tableau ci-dessous qui représente 

l’organisation de tissu coopératif au sein de la filière 

d’argane au début de la labellisation, en 2010). 

Actuellement, il y’a plus de 130 coopératives avec plus de 

4000 adhérentes (MAPM, 2013).  

Cette organisation a été couronnée par la création de 

L’Association Marocaine de l’Indication Géographique 

de l’Huile d’Argane (AMIGHA) qui regroupe l’ensemble 

des composantes de la filière de l’huile d’argane et qui 

constitue l’organisation porteuse de l’IGP « Argane ».  

Cette Association a contribué à la protection du nom et 

la sauvegarde de la notoriété du produit, à la meilleure 

répartition de la valeur ajoutée en direction des femmes 

qui assurent l’essentiel du travail , à l’application des 

normes de traçabilité et de qualité sur une part de plus en 

plus importante de la production et au renforcement des 

opérateurs (coopératives et entreprises) susceptibles 

d’apporter les garanties essentielles d’origine et de 

qualité au consommateur. L’AMIGHA a joué aussi un rôle 

important dans la détermination de la typicité de l’huile à 

côté de l’ITERG (Institut Technique d’Etude et de 

Recherche sur les corps Gras, nommé depuis 1950 

Institut des Corps Gras, Bordeaux/ France) surtout en 

matière de détermination des caractéristiques 

organoleptiques.  

Pour concrétiser les objectifs assignés à la filière d’argane 

(horizon 2020), un contrat-programme a été signé, entre 

le Gouvernement et la Fédération Interprofessionnelle 

Marocaine de la Filière de l'Argan (FIMARGANE). Les 

objectifs stratégiques fondamentaux recherchés à 

travers le Contrat-Programme de la filière d’argane 

consistent en :  

- La réhabilitation de 200.000 ha d’arganeraie.  

- La domestication de l’arganier et l’extension de sa 

culture en conduite moderne sur 5.000 ha.  

- La défense et la promotion du Label « IGP : Argane » 

et de l’ensemble de ses produits et dérivés sur le 

marché international.  

- L’augmentation de la production de l’huile d’argane 

pour atteindre, en 2020, 10 000 tonnes /an 

(actuellement estimée à 4.000 tonnes/an).  

- La mise en place de projets Pilier I et Pilier II en vue 

d’une valorisation et une intégration efficiente des 

produits de l’arganier.  

A l’instar de la filière de l’huile d’argane, l’ensemble des 

SDOQ reconnus au Maroc ont du empreinter le même 

cheminement et donner des signes de maturation 

permettant ainsi, à des associations de se convertir en 

coopératives, à des coopératives de se fédérer dans le 

cadre de GIE et à des GIE de se constituer en fédération 

(Tableau 1). 
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Tableau 1 
Exemple de l’évolution de l’organisation des acteurs dans les filières d’origine au Maroc 

Types d’organisation 
 

Exemples 

 
Coopérative de producteurs 

- IG « Noix d’Azilal » déposée par la coopérative agricole Ait 
Bouguemmez des producteurs agricoles 
 
- AOP « huile d’olive Tyout Chiadma » 

 
GIE de coopératives 

AOP « huile d’olive Aghmat Aylane »  

 
Fédération 

IG « Dattes jihel de Drâa » déposée par la Fédération 
Nationale des Producteurs de Dattes (FENAPROD)  

4. Le développement territorial :  

L’agriculture marocaine est marquée par la dualité. En 

effet, sur le total de 1.500.000 exploitations, moins de 10% 

ont accès à l’information, au crédit, aux subventions, aux 

marchés et à la technologie (MAPM, 2010). Les 

exploitations « modernes » se retrouvent pour l’essentiel 

dans les plaines bien arrosées du Maroc Atlantique (le « 

bour favorable ») et dans les nouveaux grands 

périmètres irrigués qui résultent de la politique du « 

million d’hectares irrigués » conduite depuis 50 ans. A 

cette agriculture privilégiée s’oppose les petites 

exploitations dont la taille ne dépasse pas 3ha peu 

professionnalisées, relevant principalement des 3 grands 

agro-systèmes montagnard, semi‐aride et saharien/ 

oasien. Ces 3 grands ensembles moins favorisés 

regroupaient, à eux seuls, 70% des exploitations du pays, 

80% de la population agricole, et 80% de la population 

rurale, soit 9.7 millions de personnes (MAPM, 2010).  

Le retard de développement peut se mesurer aux taux 

importants de pauvreté ou d’analphabétisme, 

supérieurs à ceux des villes, ou à la part très faible 

d’emplois ruraux non agricoles. Plus de 80% des actifs 

ruraux sont en effet encore agriculteurs, ce qui confirme 

la faible professionnalisation d’une petite agriculture, 

restée pour l’essentiel une agriculture de subsistance 

(économie paysanne). Ce retard contribue à expliquer 

les très faibles niveaux de productivité et le creusement 

continu des écarts avec la productivité des agricultures 

européennes. L’exode rural des jeunes vers les villes et 

l’émigration vers l’étranger mettent en péril la 

transmission de certains savoir-faire traditionnels. 

L’ouverture commerciale agricole résultant de la 

signature de nombreux accords de libre-échange a 

accentué la vulnérabilité socio-économique du milieu 

rural.  

Dans ce contexte, une politique territorialisée basée sur 

les produits de qualité peut constituer un outil de 

développement durable intégré. En fait, les avantages 

des IG vont de la création de nouvelles valeurs 

socioculturelles relatives aux ressources traditionnelles 

et autochtones, aux avantages économiques plus 

classiques liés à la création d’emplois, à l’augmentation 

des revenus et à l’amélioration de l’accès au marché.  

Les IG peuvent aussi engendrer d’autres externalités 

positives indirectes telles que l’amélioration de la 

gouvernance locale, le développement du tourisme lié à 

la reconnaissance accrue du nom et du lieu au travers de 

l’IG, ainsi que l’augmentation de la valeur foncière, voire 

l’apparition d’autres produits régionaux surfant sur la 

réputation de l’IG, comme par exemple le chevreau de 

l’arganier à la région de Souss Massa Draa.  

La labellisation des PDT au Maroc est très récente (2010), 

ce qui ne permet pas de faire un bilan complet de 

l’impact de cette opération sur les terroirs de production. 

Cependant, le cas de l’huile d’argane est instructif, à plus 

d’un titre. Etant le premier produit à être labellisé (25 

février 2010), l’huile d’argane peut être considérée 

comme une « success story ». La labellisation a permis 

une amélioration des conditions de vie des producteurs, 

une augmentation de taux de scolarisation des enfants 

surtout des filles, une augmentation de tourisme local, la 
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création de l’emploi dans la région et la lutte contre 

l’exode rural, une amélioration des circuits de 

commercialisation et d’approvisionnement….  

5. La conservation des ressources et de la 

biodiversité :  

Les politiques de protection et de promotion des IG 

peuvent enfin être considérées comme des moyens de 

protection des ressources biologiques tels que les races 

animales (IGP de la viande d’agneau Beni Guil), des 

variétés végétales (dattes, et coings d’Oued El Maleh, 

etc.) ou les ferments et leur biodiversité, ainsi que les 

savoirs humains individuels ou collectifs qui sont liés à 

l’existence même de ces ressources (couscous 

khoumassi : à base de 5 céréales).  

Notre exemple de référence, celui de la filière de l’huile 

d’argane reflète l’importance de la qualification de 

produit sur l’écosystème de production. En effet, 

l’adoption de projet d’amélioration de la qualité de l’huile 

d’argane et l’ouverture de nouveaux marchés ont 

suscité un grand intérêt pour l’arganier. Ceci a eu pour 

conséquence, une prise de conscience des populations 

locales sur la grande valeur de l’arganier et de renforcer 

l’attachement affectif qu’elles lui portent. Ce regain 

d’intérêt contribue à la valorisation de l’arbre et de son 

milieu aux yeux des communautés bénéficiaires. 

Certaines coopératives investissent désormais dans le 

reboisement et le dépressage de l’arganeraie, et 

quelques communes ont recruté des gardiens de la 

forêt. Des arganiers sont maintenant plantés, et la 

multiplication des plants dans les pépinières des services 

publics augmente de façon inestimable. Les surfaces 

reboisées ont augmenté d’une manière exponentielle 

ces dernières années. Cependant, des problèmes de 

surpâturage persistent, ce qui exige l’implication de 

l’ensemble de la population locale et la programmation 

des séances de formation sur l’importance de la 

préservation de l’arganeraie pour assurer la durabilité de 

la production.  

Pour le Maroc comme pour les autres pays, les raisons 

qui donnent de l’actualité aux terroirs, ne manquent 

donc pas et elles expliquent les mobilisations croissantes. 

Cependant, il faut trouver des voies de développement 

et de gestion et valorisation des ressources, adaptées 

aux atouts et aux contraintes démographiques et 

écologiques de chaque région. Des voies qui mobilisent 

l’ensemble des acteurs locaux (seuls à bien connaître 

leurs terroirs, à exprimer leurs besoins et à élaborer leurs 

propres projets) dans une approche territorialisée de 

type «bottom up » (ascendante) à la place des approches 

classiques par le haut (descendantes ou «top down ») 

standardisées.  

La politique innovante en matière de développement 

des PDT  au Maroc 

La place des PDT dans le Plan Maroc Vert (PMV)  

Le développement et la valorisation des PDT s’inscrivent 

dans le cadre des enjeux reconnus par la nouvelle 

stratégie agricole du PMV, comme majeurs en termes 

d’aménagement du territoire et de développement 

durable, notamment des régions défavorisées (zones 

arides & semi arides, zones oasiennes et montagneuses). 

En effet, la valorisation des PDT via le système des SDOQ, 

déclinée en projets régionaux voire par terroir, peut être 

considérée comme le cœur du Pilier II. Ce pilier vise le 

développement d’une approche orientée vers la lutte 

contre la pauvreté en augmentant le revenu agricole des 

exploitants les plus fragiles, situés dans les zones 

défavorisées, tout en exploitant leurs ressources locales 

ainsi que leurs savoir-faire ancestraux.  

Le plan d’action adopté pour la mise en place de la 

stratégie relative aux SDOQ s’est basé en premier lieu sur 

un diagnostic de la situation actuelle afin d’identifier le 

fort potentiel existant au niveau du pays (écosystèmes et 

biodiversité, savoir-faire, gammes de produits, demande 

croissante du marché national et international) et des 

faiblesses, notamment la faiblesse du tissu 

professionnel, l’organisation opaque des circuits de 

commercialisation (multitude d’intermédiaires), la 

dimension très artisanale et le peu d’investissements, le 

chevauchement des interventions et le manque de 

coordination. Après l’étape d’identification des filières 

phares, le plan d’action consiste à entamer une 

démarche collective à travers une organisation juridique 

de la filière (Coopérative, Groupement d’Intérêt 

Economique-GIE,..). La stratégie retient également pour 

principe de développer la connaissance des produits, de 

mettre en place un cadre adéquat et stimulant pour les 

professionnels, de créer des synergies positives avec 

d’autres secteurs de l’économie et de contribuer à la 
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préservation et à la gestion durable des ressources et des 

produits.  

Sa mise en œuvre suppose : i) une forte implication des 

professionnels et des pouvoirs publics (nationaux, 

régionaux et locaux) et des partenaires internationaux 

et, ii) des concepts innovants et des outils de 

développement performants: approche participative, 

démarches partenariale et contractuelle, formes 

nouvelles de financement, bonnes pratiques de 

production et de valorisation des produits, approche 

territoriale intégrée de développement, etc…  

Approche de qualification des PDT au Maroc:  

Pour la promotion des filières phares de PDT dans les 

différentes régions du Royaume, le Maroc a adopté la 

démarche du programme « Qualité & Origine » de la 

FAO, qui est une approche méthodologique 

participative pour l’identification de produits dotés d’une 

qualité liée à l’origine, et pouvant servir de levier pour le 

développement rural et durable au travers du cercle 

vertueux dont ils peuvent être vecteurs. La qualité est 

une construction collective, qui dépend de la vision des 

producteurs eux-mêmes et des perceptions des 

consommateurs, elle est évolutive et comporte des 

éléments objectifs et subjectifs (Vandecandelaere et al., 

2010). L’approche proposée vise à impliquer les acteurs 

locaux dans l’identification de leurs potentiels et à offrir 

des pistes de réflexion en fonction des caractéristiques 

identifiées, compte tenu des informations disponibles, 

en tant que potentiels que les producteurs et autres 

acteurs impliqués pourront explorer et confirmer, selon 

la stratégie qu’ils entendent mettre en œuvre.  

La méthodologie prévoit trois niveaux d’intervention : 

l’identification de l’offre, l’identification de la demande et 

l’identification de la stratégie pour la structuration de la 

filière. La démarche d'identification de l'offre en PDT a 

permis de découper les différentes régions du Royaume 

en 'hot spot' sur la base d'une analyse des facteurs de 

développement qui comprend :  

- Une analyse des facteurs environnementaux : relief, 

climat, géomorphologie des sols, accès à l'eau, 

occupation des sols notamment les activités 

agricoles, l'élevage et le taux de boisement et 

diversité des essences, zones d'ensablement. Cette 

étape permet d’établir l’inventaire des filières phares 

de PDT. La profondeur historique, la typicité, la 

réputation, l’antériorité et le savoir-faire sont des 

critères utilisés pour qu’un produit soit identifié en 

tant que PDT. Cette étape a été couronnée par l’Atlas 

des PDT au Maroc (150 produits à fort potentiel ont 

été recensés).  

 

- Après l’identification des filières d’origine, une 

analyse des facteurs sociaux, économiques et 

institutionnels a été réalisée. Cette analyse se base 

sur des filtres macro-économiques qui permettent 

d’étudier la faisabilité du projet de promotion de la 

filière et les scénarios de réussite du produit. Parmi 

ces filtres, on peut citer l’analyse des chiffres 

d’affaires de chaque activité par une « méthode 

20/80 » (somme des activités représentant 80% du 

chiffre d’affaires total de la région) qui permet une 

représentation claire des activités au potentiel de 

croissance suffisant, en terme de chiffre d’affaires, 

pour permettre une croissance de l’économie 

régionale significative et plus rapide (Actes de la table 

ronde pour les PDT à Azilal/Tadla, 2008).  

Quant à l’identification de la demande, elle se base 

essentiellement sur l’identification des marchés 

potentiels de l’écoulement des produits de terroir. Le 

schéma ci-dessous montre l’étude de la demande dans la 

région de Souss-Massa-Drâa pour deux produits : 

l’arganier et le figuier de barbarie (Actes de la table ronde 

pour les produits de terroir à Azilal/Tadla, 2008). 
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Figure 2 
Etude de la demande dans la région de Souss-Massa-Drâa pour deux produits : l’arganier et le figuier de barbarie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : CRI Tadla-Azilal, 2008 

 

Après l'identification de l'offre et de la demande et des 

différentes analyses, vient l’étape de la restructuration et 

l’organisation des filières. Le Maroc a adopté une 

démarche qui se base sur deux approches 

complètement liées :  

La première est une approche orientée vers un 

“Développement des filières”, visant un rééquilibrage 

des rapports de force et des marges à travers la filière par 

la concentration de la valeur ajoutée au niveau des 

producteurs (création de coopératives, gestion de la 

logistique, développement d'unités industrielles de 

transformation). Cette vision suppose un 

développement équilibré entre l’offre de la matière 

première détenue par la population locale, la capacité 

des unités de production coopératives et privées et des 

structures de commercialisation et la demande des 

marchés. Sa concrétisation permettra d'enrichir les 

producteurs et de créer de l'emploi dans les régions 

décentralisées.  

La loi 03-12 relative à la création de l’interprofession des 

filières inscrit le développement des SDOQ comme une 

priorité de l’interprofession.  

La seconde approche est orientée vers un 

“Développement des marchés” basée sur une 

recherche de débouchés (marchés national et 

international) pour les produits labellisés et le 

renforcement des réseaux actuels de distribution.  

Il est à noter que la région de Sous Massa Drâa a 

constitué la région pionnière dans le domaine de la 

valorisation des PDT au Maroc, et la stratégie marocaine 

en la matière a adopté la méthodologie suivie au sein de 

cette région.  

Le plan d’action de cette stratégie s’articule autour de 

cinq leviers d’intervention prioritaires à différents 

niveaux de la chaîne de valeurs:  

- Développement et mise à niveau des groupements 

de produits de terroir et développement de 

partenariats d'agrégation équitables.  

- Création de plateformes logistiques régionales à 

proximité des producteurs.  

- Amélioration de l'accès aux marchés de la 

distribution moderne au niveau national et à 

l'international selon le modèle de commerce 

équitable.  

- Appui aux efforts de labellisation en s'assurant 

notamment de la reconnaissance des labels et leur 

bonne lisibilité par les consommateurs.  
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- Réalisation de campagnes institutionnelles pour 

assoir la notoriété des produits du terroir auprès du 

grand public  

- Promotion des circuits de commercialisation plus 

moderne et plus rentables moyennant des  vitrines 

digitales  

 

1. Développement de l’amont et de partenariats 

d’agrégation équitables :  

L’objectif de ce levier est de monter des partenariats 

d’agrégation et institutionnels afin d’assurer une 

augmentation de l’offre quantitative et qualitative des 

PDT, préalable indispensable pour l’accès aux marchés 

national et à l’export.  

Ce levier a aussi pour objectif d’assurer la conformité 

réglementaire des groupements (autorisation/ 

agrément sanitaire), à travers une mise à niveau de ces 

groupements et l’instauration de bonnes pratiques de 

fabrication et d’hygiène (BPF/BPH). Dans ce sens, 

plusieurs études ont été menées par l’ADA, en vue de 

diagnostiquer les groupements de PDT et élaborer des 

plans d’affaires pour ces groupements.  

Ces études représentent un diagnostic participatif qui 

constitue un point de départ pour cerner les points forts 

et points faibles de chaque groupement et d’anticiper sa 

mise à niveau. L’objectif est de structurer les filières, 

d’aligner les paramètres de fabrication aux prescriptions 

des normes nationales et internationales et de prévoir 

des réseaux de distribution.  

2. Création de plateformes logistiques régionales 

à proximité des producteurs :  

L’objectif de la mise en place des plateformes logistiques 

et commerciales régionales est de de regrouper l’offre 

des PDT, en mettant à la disposition des producteurs et 

de leurs groupements des infrastructures de stockage et 

de conditionnement ainsi que des services techniques et 

commerciaux de proximité.  

3. Amélioration de l’accès aux marchés de la 

distribution moderne au niveau national et à 

l’international :  

L’objectif de ce levier est de promouvoir activement les 

produits du terroir de manière à faciliter leur accès aux 

différents circuits de distribution et de permettre aux 

producteurs de développer des nouvelles opportunités 

de commercialisation de leurs produits, tant au niveau 

national qu’international.  

De manière spécifique, ce levier a pour objectif de 

faciliter l’accès aux réseaux modernes de distribution et 

notamment le marché de la Grande et Moyenne Surface 

(GMS) et l’accroissement de ce dernier à travers une 

augmentation de l'espace alloué aux produits du terroir 

et une meilleure rotation des produits. Dans ce cadre, 

plusieurs contrats ont été signés entre les coopératives 

productrices ou les GIE, et des surfaces de distribution 

comme Marjane. 

La promotion à l’international est réalisée à travers la 

participation des groupements à des foires et des salons 

internationaux, en collaboration avec les partenaires 

institutionnels.  

4. Appui aux efforts de labellisation en s’assurant 

notamment de la reconnaissance des labels et 

leur bonne lisibilité par les consommateurs :  

L’appui aux efforts entrepris de labellisation et de 

protection des produits du terroir marocain, se fera par 

une communication et une sensibilisation auprès des 

différents publics cibles. Pour cela, un nombre de pré-

requis a été décelé et traduit dans la nouvelle stratégie de 

développement des PDT, en favorisant notamment la 

convergence des visuels des Signes Distinctifs fiables.  

5. Réalisation de campagnes institutionnelles :  

Dans ce cadre, l’Agence de développement agricole a 

lancé plusieurs compagnes promotionnelles des PDT, 

dans différentes villes du Royaume. Ces campagnes de 

communication institutionnelle visent à mettre en avant 

les PDT, en priorisant les produits phares et les produits 

labellisés actuellement disponibles sur le marché.  

6. Promotion des circuits de commercialisation 

numériques : 

Afin de toucher un grand nombre de consommateurs 

marocains et étrangers,  et d’élargir la commercialisation 

des PDT, plusieurs vitrines digitales ont été créées. L’idée 

de créer des canaux digitaux pour la commercialisation 

des produits du terroir date de 2014, année de la 
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conclusion d’un partenariat entre le ministère de 

l’agriculture, de la pêche maritime, du développement 

rural et des eaux et forêts et le ministère de l’industrie, du 

commerce, de l’investissement et de l’économie 

numérique.  Ainsi, plusieurs boutiques sur la toiles sont 

opérationnelles ou en cours d’activation profitant à des 

coopératives des produits du terroir dont le safran, les 

dattes, les olives de table, le couscous, le lavandin et les 

câpres. 

Analyse de l’approche marocaine en matière de 

qualification des PDT  

La stratégie de développement des indications 

géographiques adoptée au Maroc a été faite sur la base 

du modèle « Top down ». En effet, au contraire des pays 

européens berceau des IG où l’intervention de l’Etat est 

limitée à la création et au bon fonctionnement du 

dispositif juridique qui permet l’enregistrement et la 

protection des Indications Géographiques, le rôle de 

l’Etat au Maroc est beaucoup plus actif. En effet, ce 

dernier joue le rôle de porteur de projet, et se donne le 

pouvoir et le devoir de promouvoir les PDT. Plusieurs 

raisons sont à l’origine de ce rôle actif de l’Etat, à savoir la 

faiblesse du tissu coopératif, des capacités de 

financement, et l’encadrement limité des producteurs. 

Ainsi, pour le tissu coopératif, l’Etat se charge de créer 

une forme de coopération autour d’un projet donné.  

On est donc dans une situation (modèle de cluster) où 

l’action collective n’est pas garantie par des relations de 

proximité forte entre des acteurs locaux qui coopèrent 

de longue date autour d’un projet collectif, mais où cette 

capacité d’action collective doit naitre du processus 

d’innovation lui-même, de sa capacité à fédérer, faire 

interagir des acteurs locaux et à construire des relations 

de confiance et du capital social (Fournier, 2012). Ainsi, le 

projet d’innovation crée l’action collective en prenant en 

compte à la fois ses objectifs escomptés et les attentes 

des acteurs locaux, ce qui fait que la réussite du projet 

dans sa totalité est tributaire de la réussite de l’action 

collective.  

A côté du problème de coordination et de construction 

de l’action collective, un autre problème entrave le 

développement des filières d’origine au Maroc : il s’agit 

de la commercialisation. En effet, plusieurs produits ont 

eu d’ores et déjà une indication géographique, mais leur 

production reste limitée et la reconnaissance de leur 

typicité par le consommateur moyen est loin d’être 

réalisée. Ce dernier ignore souvent leur existence même, 

et dans le cas contraire, il est incapable de faire la 

différence entre un produit conventionnel et un produit 

labellisé SDOQ. Cette situation révèle les limites du 

modèle « top-down » : si la conception du dispositif IG et 

de son cahier des charges peuvent facilement être prise 

en considération par les Etats, ceux-ci s’avèrent moins 

capables de s’investir efficacement dans la définition et la 

mise en application d’une stratégie marketing efficace. 

Les « success stories » de produits IG semblent devoir 

davantage à des stratégies volontaristes de producteurs 

locaux qui ont réussi à affirmer et revendiquer la typicité 

de leurs produits sur les marchés, plutôt qu’à des 

stratégies de mise en conformité des produits d’origine 

avec les attentes (supposées) des marchés. Autrement 

dit, elles relèvent plus d’une logique de l’offre que de la 

demande, et demandent une capacité d’action collective 

encore renforcée (Fournier, 2012).  

Conclusion  

La stratégie de développement des IG au Maroc apparait 

innovante, mais elle reste très complexe. Elle est 

multidimensionnelle et vise à remplir plusieurs objectifs : 

social à travers l’amélioration de la vie des ruraux, 

économique à travers la structuration des filières et 

l’organisation des marchés, juridique à travers la 

protection de la typicité des produits et l’amélioration de 

la qualité des produits et intégré à travers une vision de 

développement territorial. Ce qui impose un effort 

conjugué de la part des collectivités territoriales, des 

agriculteurs et des coopératives. Autrement dit, une 

action collective bien construite.  

Toutefois, les processus de territorialisation ne sont pas 

toujours durables et présentent des risques de dilution 

de l'action collective (Fournier, 2008). Le maintien et la 

durabilité de cette action exige la présence d’un certain 

nombre de facteurs :  

- Bien informer sur les enjeux : les attentes des 

acteurs portent souvent sur des impacts 

économiques à court terme (obtention des aides, 

augmentation du prix de vente…). Globalement, les 

impacts ne sont souvent visibles qu’après des 

dizaines d'années après le début du projet 
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(Giovannucci, 2008). Afin d'éviter les déceptions et la 

démotivation des acteurs par la suite, il est donc 

souhaitable de bien informer sur les enjeux.  

 

- Impliquer tous les acteurs : ce qui suppose d’assurer 

la symétrie de l’information entre les acteurs de la 

filière et de veiller à une bonne représentation des 

acteurs sur l’ensemble de ses maillons. Dans le même 

sens, le maintien d'un capital social à toutes les 

phases de la construction de l'IG constitue 

également un facteur de maximisation de l'impact 

(Fournier,2008).  

 

- Création d'un climat de confiance et de 

comportements coopératifs : l'existence d'un 

dispositif organisationnel rassemblant tous les 

acteurs de la filière permet de limiter ces risques de 

non coopération. Par ailleurs, 'existence de marchés 

suffisants apparaît comme un facteur de 

pérennisation de l'action collective (trop de 

concurrence entre les acteurs peut pousser à des 

comportements plus opportunistes) (Durand, 

2009).  

 

- Mise en place d’une politique d’accompagnement 

et de suivi régulier afin de permettre aux acteurs de 

s'approprier progressivement l'outil et de 

s'imprégner de leurs nouvelles responsabilités.  

 

- Mise en place des préalables à la labellisation, sur 

une longue durée, sinon cette opération risque de se 

faire dans des conditions défavorables (filière non-

structurée, manque de dialogue entre les acteurs). 

Une mise en place anticipée pourrait conduire à un 

mauvais fonctionnement du collectif de l’IG, à un 

cahier des charges inadapté, voire à l’échec du projet.  

En plus de l’action collective, la commercialisation est un 

autre facteur déterminant de la réussite des filières 

d’origine. En effet, l'absence d'identification d'un marché 

demandeur de ce produit d'origine peut compromettre 

la réussite de cette IG. Avant de se lancer dans cette 

certification, il conviendrait donc de chercher des 

marchés intéressés par ce produit et d'en comprendre 

les caractéristiques, de sensibiliser les consommateurs et 

de conduire des compagnes publicitaires autour de ces 

produits afin de les promouvoir.  Il est aussi impératif de 

renforcer les circuits digitaux qui constituent l’avenir du 

commerce.  

Pour conclure, les indications géographiques sont des 

moyens de développement des filières et des terroirs à 

condition d’instaurer au préalable un climat institutionnel 

et organisationnel efficace et cohérent avec les 

caractéristiques de chaque filière. 
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