IGP Argane:
Création et mise en place
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STRATÉGIE RÉGIONALE POUR LES PRODUITS DU TERROIR
Le Conseil Régional Souss Massa Drâa a mis en œuvre une politique relative
aux produits du terroir autour des objectifs suivants:
• Un développement économique et social durable pour les populations
rurales

• Une gestion économe de la ressource hydrique dans un contexte de rareté
• Un maintien de la biodiversité locale

•Une préservation des spécificités culturelles
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STRATÉGIE RÉGIONALE POUR LES PRODUITS DU TERROIR

Une double approche du développement:
1. Une restructuration des filières de production
2. Valorisation de la filière par le développement du marché
des produits du terroir.
3. Protection et augmentation de la valeur ajouté
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POURQUOI UNE IGP ARGANE?
Volonté politique de préserver de valoriser
et de promouvoir la filière Argane
Structurer

la filière et promouvoir une démarche collective de
commercialisation, communication et promotion
Garder la valeur ajoutée dans la région de production au profit des
populations locales




Apporter des garanties aux consommateurs

Renforcer le positionnement d’Argane sur le marché mondial, et lutter
contre toute usurpation commerciale du Nom.
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MISE EN PLACE DE L’IGP ARGANE

Atelier de sensibilisation à la
mise en place d’une politique
régionale des produits du
terroir
Assises de l’Origine à Agadir
en coopération avec la
Région Aquitaine et la
participation de l’INAO
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MISE EN PLACE DE L’IGP ARGANE
Organisation d’ateliers avec tous les
partenaires concernés et l’appui de la
Fédération Régionale des Coopératives
d’Aquitaine

Début de l’élaboration du cahier des
charges de l’IGP par les groupes de
travail.

3ème Assemblée générale d’OriGIn à
Agadir
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MISE EN PLACE DE L’IGP ARGANE
Création de l’Association Marocaine de l’indication
géographique de l’Huile d’Argane : AMIGHA
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MISE EN PLACE DE L’IGP ARGANE
Formation sur les Analyses sensorielles de l’huile d’ARGANE par le laboratoire
ITERG - Bordeaux France.

Mise en place d’un panel de dégustation Marocain de l’Huile d’Argane par AMIGHA

Approbation par le Conseil d’Administration d’AMIGHA du :
•cahier des charges.
•plan d’action pour 2008/2009;
•la convention cadre AMIGHA/CRSMD /PAD et
• recrutement du chargé de mission d’AMIGHA .
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MISE EN PLACE DE L’IGP ARGANE
Transfert de compétences entre l’organisme certificateur marocain NORMACERT
et CERTIPAQ France

Adhésion à oriGIn

Élaboration d’un guide système qualité

Élaboration d’une bande dessinée pour la vulgarisation du cahier des charges
de l’ IGP Argane
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L’AMIGHA, porteur de l’IGP Argane










L’action d’AMIGHA s’inscrit en anticipation et en
cohérence avec l’élaboration du cadre législatif
marocain des Signes d’origine et de qualité
Juin 2008 : Loi 25-06 relative aux signes distinctifs d’origine et de
qualité
Décembre 2008: Décrets d’application à la loi 25-06
Janvier 2009 : présentation du cahier des charges au Ministre de
l’Agriculture et examen du dossier par la commission nationale
14 Avril 2009: la commission nationale a donné un avis favorable.
21 avril 2009: le président d’AMIGHA reçoit de SM Le Roi l’attestation
18 Janvier 2010: Publication au Bulletin officiel de l’IGP Aragne.
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EN CONCLUSION
L’IGP Argane est le résultat d’une démarche participative et collective.

Tous les partenaires se sont pleinement impliqués dans l’organisation
économique de la filière et en particulier
les Femmes des coopératives.

L’appui de la Région Aquitaine (dans le cadre du programme de coopération PAD)

a été déterminant sur le plan méthodologique et technique mais aussi sur le
plan du transfert de compétences pour l’élaboration d’une stratégie de
développement.
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Merci de votre attention

www.argane-igp.org
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