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Agriculture  
performante à 
haute valeur 

ajoutée

Agriculture  
solidaire

. Création de la richesse,  
la performance
. Création de l’emploi

.

Maintien des activités  
économiques dans les zones 
rurales.
Création de l’emploi

Protection du patrimoine, promotion de la qualité , Respect de 
l’environnement, développement durable….

Plan Maroc Vert

Depuis 2008, nouvelle dynamique dans le secteur agricole:
faire de l’agriculture une locomotive de dvlpt économique et sociale



Plan Maroc vert et 

produits de terroir

LE  MAROC
Grande richesse en produits de terroir (+140)
avec une grande valeur ajoutée :
Eléments essentiels de son identité culturelle et
historique et témoins d’une longue tradition
culinaire;

Nécessité de Reconnaitre , de protéger et de
valoriser ce patrimoine ;
Réponse aux nouvelles exigences de
consommation nationale et internationale.
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Loi 25-06

Relative aux SDOQ
Loi 39-12 Relative à la 
production Biologique

Développement des signes 
distinctifs d’origine et de 

qualité

Développement de 
la production biologique

Plan Maroc Vert : Grand Intérêt pour  la valorisation et la promotion des produits de 
qualité spécifique en raison de l’origine particulière et/ou de la méthode de production 
utilisée.

Mise à niveau de l’amont (LF) 
Organisation des producteurs

 Stratégie de commercialisation (PRLD, GMS, Communication)

Développement de la labellisation

STRATEGIE QUALITE

PMV



CADRE JURIDIQUE DES SIGNES DISTINCTIFS D’ORIGINE ET DE QUALITÉ 

La loi n°25-06

relative aux signes distinctifs d’origine et de qualité 
des denrées alimentaires et des produits agricoles et 
halieutiques, promulguée par le dahir n°1-08-56 du 

23 mai 2008



Deux décrets d’application

DECRET 2-08-403 du 28/12/08

Relatif au SDOQ des denrées

alimentaires et des produits 

agricoles et halieutiques

DECRET 2-08-404 du 28/12/2008

Relatif à la composition et au 

mode de fonctionnement de

la Commission Nationale 

des SDOQ 

Loi N° 25-06

ARRETE DU MAPM 83-09 du 05/01/2009

Relatif à la procédure de reconnaissance d’un  SDOQ 

ARRETE DU MAPM 82-09 du 05/01/2009

Relatif à la procédure de certification des produits  

bénéficiant d’un SDOQ

ARRETE DU MAPM 81-09 du 05/01/2009

Relatif au règlement intérieur CNSDOQ

CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DES 
SDOQ



Objectifs de La loi n°25-06:

Développement des zones rurales et amélioration du
revenu des populations locales par la valorisation des
produits de leur terroir.

Promotion d'une agriculture capable de préserver la
biodiversité, les ressources naturelles et garante d’un
développement socio-économique durable.

Renforcement de l’information du consommateur

Préservation du patrimoine gastronomique et culturel



1. Les produits agricoles et de la pêche;

2. Les produits de la chasse, du ramassage ou de la cueillette;

3. Les denrées alimentaires;

4. Certains produits agricoles ou de la pêche continentale ou

maritime non alimentaires tels que les produits

cosmétiques, les huiles essentielles et les plantes

aromatiques et médicinales.

Champ d’application de la Loi 25-06:



 Fixe les conditions dans lesquelles les SDOQ des 
denrées alimentaires des produits agricoles et 
halieutiques  sont reconnus, attribués, utilisés et 
protégés; 

 Détermine les obligations et les responsabilités 
incombant à ceux qui entendent en bénéficier.

Cadre juridique des IG, AO et LA au Maroc

Loi n° 25-06 du 23 mai 2008
« Signes distinctifs d'origine et de qualité des denrées 

alimentaires et des produits agricoles et halieutiques »



Reconnaissance du 
signe

Certification des 
produits bénéficiant 

des SDOQ.

Cadre législatif et réglementaire des SDOQ

La Loi 25-06 

Un processus en deux étapes :



Cadre législatif et réglementaire des SDOQ
La Loi 25-06 

La loi  25-06 prévoit trois signes

Qualité spécifique liée au Terroir

Indication 
géographique (IG) 

Appellation d’origine 
(AO) 

Qualité supérieure

Label agricole 

(LA) 



I

ndication géographique : 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.

Appellation d'Origine : 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.

Label agricole : 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 dont il se distingue 

notamment en raison de ses conditions de production, de fabrication et, le cas 

échéant, de son origine géographique.

LA, IG, AO



Cadre juridique des IG, AO et LA au Maroc

Nécessité d’avoir un cahier des charges

Le cahier de charges doit accompagner toute
demande de reconnaissance du SDOQ. C’est
aussi:

• l’élément de base pour la 
reconnaissance d’un SDOQ;1

• le référentiel pour la 
certification des produits 
devant bénéficier d’un SDOQ.
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 Conduite d’une étude préalable pour analyser les caractéristiques
organoleptiques du produit, les pratiques de production et de
transformation et essyer d’identifier lien au terroir ;

 Construction de la démarche collective qui implique l’identification
de l’intérêt des producteurs et la définition du rôle des institutions
extérieures dans le démarrage (institutions de recherche, administrations,
collectivités territoriales, ONGs) ;

 Choix du signe (AOP ou IGP, Label Agricole);

 Organisation des acteurs de la filière : le rôle clef des interprofessions
(ex. groupements interprofessionnels) dans le cadre du projet, et
identification d’organisations favorisées par des actions collectives ;

 Élaboration du Cahier des Charges ;

 Présentation du dossier de la demande de reconnaissance du SDOQ
considéré par les opérateurs intéressés au département de l’agriculture
pour examen et étude selon les procédures de reconnaissance et de
certification ci-jointes.

Étapes de la qualification de la labellisation
Elaboration  du cahier des charges



Pour l’indication géographique et l’appellation d’origine:

Éléments du cahier des charges des IG/AO

1. Le nom du produit comprenant la mention de l’IG ou de l’AO
souhaitée ;

2. La délimitation de l’aire géographique concernée, définie comme
étant la surface comprenant l’ensemble des communes ou parties
de communes incluses dans cette aire ;

3. Les éléments justifiant le lien existant entre la qualité et les
caractéristiques du produit avec le milieu géographique ou avec
l’origine géographique;

4. Les éléments prouvant que le produit est originaire de l’aire
géographique considérée ;

5. La description du produit comprenant les matières premières, et
le cas échéant, les principales caractéristiques physiques,
chimiques, microbiologiques et/ou organoleptiques du produit ;

6. La description de la méthode d’obtention dudit produit et, le cas
échéant, les méthodes locales, loyales et constantes ;



Éléments du cahier des charges des SDOQ

7. Les références d’identification de l’OCC ;

8. Les éléments spécifiques d’identification liés à l’étiquetage ;

9. L’engagement de la tenue, par toute personne intervenant dans
la production et/ou la transformation et/ou le conditionnement
des produits, de registres destinés à faciliter les contrôles du
respect des conditions de certification du produit ;

10. Un plan de contrôle devant être suivi par les OCC
susmentionnés ;

11. Toutes autres conditions à respecter en vertu de la législation
ou de la réglementation en vigueur régissant, notamment les
exigences sanitaires d’hygiène et de qualité concernant le
produit.



Éléments du cahier des charges des 
SDOQ

Pour le label agricole :

1. les éléments d’identification du produit notamment

ses principales caractéristiques physiques,
chimiques, microbiologiques et/ou organoleptiques;

2. les caractéristiques particulières et les critères de
spécificité auxquels il doit répondre pour pouvoir
acquérir un niveau de qualité élevé, supérieur à celui
de produits similaires et notamment les conditions,
méthodes ou moyens utilisés pour l’obtention dudit
produit.



Procédure de Reconnaissance 

d’un SDOQ

- Groupe de producteurs
- Collectivité locale
- Administration

1

Département de l’Agriculture 2

Décision de reconnaissance du Signe

3

Publication /B. Officiel

4

IG ou AO protégée

Enregistrement à 
l’OMPIC / Catalogue

Enregistrement au 
Registre du Département 

de l’agriculture

Commission Nationale (CN)
(entité consultative)

Avis favorable

Diffusion journaux



Procédure de Certification des produits 

bénéficiant des SDOQ

Demande faite / Producteur(s)

Organisme (public ou privé, indépendant) 
de certification et de contrôle agréé

Agrément des organismes de certification et de 
contrôle attribué / le dpt. de l’ag. après avis de 

la CNSDOQ reconnu

Certificat + LOGOSi produit conforme

Commerce



OCC demandeur: demande + Documents 
administratif et technique

Département de l’Agriculture : DDFP ( Secrétariat de 
la CNSDOQ): Examen recevabilité

Examen  et Avis de la Commission Nationale 

Département de l’Agriculture: 

Décision approbation ou refus

Publication au B. Officiel

Organisme devient AGRÉÉ

Procédure d’agrément des organismes de 
de contrôle et de certification d’un SDOQ



Logos officiels des Signes distinctifs d’origine et de 
qualité marocains

Indication Géographique Protégée (IGP)



Logos officiels des Signes distinctifs d’origine et de 
qualité marocains

Appellation d’Origine Protégée (AOP)





Actions menées pour le développement des 
SDOQ

Appui technique et financier au groupement pour l’élaboration des CDC.

Appui financier pour la certification des produits déjà reconnus.

Elaboration et suivi des programmes de coopération avec plusieurs 
organismes étrangers (FAO, BAD, UE…) pour la mise en œuvre des 
SDOQ.

Elaboration de matériel didactique pour l’accompagnement des 
groupements demandeurs et pour la promotion du système de la 
labellisation.

Promotion institutionnelle du système et des procédures de la 
labellisation dans plusieurs foires et salons nationaux et 
internationaux.
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STRATEGIE PLAN MAROC VERT

Guide demandeur 
des SDOQ

Guide des procédures 
de la CNSDOQ

Edition 2013 Edition 2014

Catalogue Produits du Terroir Atlas Produits du Terroir
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DE
VOTRE   
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