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L’IGP Argane et ses objectifs



Présentation de la structure de l’AMIGHA



Les principales actions réalisées par l’AMIGHA

Pourquoi l’IGP Argane?
ARGANE, IDENTITÉ D’UNE RÉGION
• L’arganier est un arbre très généreux
adaptée au climat semi-aride.

endémique dans la Région

• 800 000 hectares de forêts d’arganiers.
• L’huile d’Argane, fruit d’un savoir ancestral est l’une des plus grandes
richesses du territoire « Souss Massa Drâa ». Elle tire son authenticité et
sa typicité de son origine géographique.
• Une centaine de coopératives de femmes.
• Une production de 30 000 tonnes par an.
• Un chiffre d’affaire à l’export entre 40 et 50 millions de dirhams.
• Une source de revenus essentielle pour les familles rurales.

Volonté politique de préserver, de valoriser et de promouvoir la filière ARGANE

Objectifs de l’IGP ARGANE
Protéger l’appellation, sauvegarde de la notoriété et lutter contre
toute usurpation commerciale du nom.
.
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.
Attribuer la dénomination ARGANE uniquement aux produits issus de
la zone géographique respectant le cahier des charges IGP Argane.
Apporter des garanties essentielles de qualité, d’origine, de
traçabilité et d’équité

Objectifs de l’IGP ARGANE
• Renforcer le positionnement de l’Huile d’Argane sur le marché
mondial, et lutter contre toute usurpation commerciale du nom.
.
• Préserver et valoriser le savoir-faire local de la production de
l’huile et sa notoriété
• Améliorer et promouvoir le développement local et rural via le
renforcement de la compétitivité du produit et l’amélioration des
revenus des producteurs.
• Préserver la biodiversité du système arganier.

SOCIAL
•Favoriser le maintien et le
développement de l’emploi dans les zones
rurales.
•Valoriser le Patrimoine culturel et
la transmission des savoirs-faire
traditionnels.
•Participer à l’émancipation de la
femme grâce à son rôle dans la filière d’
argane et renforcer sa position au sein de
sa communauté.

ENVIRONNEMENTAL:

ECONOMIQUE :

•Respecter
le
cycle
biologique de l’arbre «Argania
Spinoza».

•Assurer la conservation et la
régénération de l’arganeraie, dernier
rempart contre la désertification.
•Favoriser le maintien de la
biodiversité en cohérence avec les
objectifs de la Réserve de Biosphère
Arganeraie (RBA) reconnue en 1998
par l’UNESCO.

Durable
Equitable

•Contribuer à l’organisation d’une
filière pérenne d’entreprises et de
coopératives capables de procurer
des revenus équitables aux femmes
et de fixer la valeur ajoutée sur le
territoire.
•Garantir l’authenticité, l’origine, la
qualité et la traçabilité du produit,
reconnu par le Ministère de
l’Agriculture Marocain et certifié par
un organisme agrée.

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE DE L’AMIGHA

L’AMIGHA, structure porteuse de l’IGP Argane,

• 4 Groupements d’intérêts économiques,
• 3 Unions des coopératives, ( + 2 autres en cours de
constitution),
• Association marocaine des sociétés productrices
d’Argane,
• Association nationale des coopératives d’Argane,
• 3 grands industriels d’Argane
L’action de l’AMIGHA s’inscrit en anticipation et en cohérence
avec l’élaboration du cadre législatif marocain des Signes
d’origine et de qualité.:

Missions de l’AMIGHA

Élaborer

le CC de l’IGP Argane ; déposer la demande de

reconnaissance ; contribuer à son application par les opérateurs ;

Contribuer à l’organisation de la filière;
Défendre les intérêts et le savoir faire des producteurs;
Etre l’interlocuteur auprès des administrations, organismes ….
Promouvoir de façon collective l’IGP Argane;
Coordonner les actions menées avec les partenaires ;
Veiller aux respect des dispositions relatives au CC;
Concilier et modérer les litiges pouvant survenir au niveau de la
filière.

Principales activités et volets d’intervention de l’AMIGHA
Elaboration et édition des documents de vulgarisation ;
Formation et accompagnement des producteurs;

Mise à niveau des opérateurs sur les analyses chimiques et caractéristiques
organoleptiques;
Définition et mise en place de la stratégie commerciale collective de la filière;
Mise en place des conditions communes de commercialisation (forme,
volume, étiquetage et transformation);
Elaboration et mise en place d’un programme de promotion collective;
Mise en place d’une veille juridique et des procédures légales pour la
protection du produit ;
Elaboration et dépôt de la demande de reconnaissance de l’IGP Argane à
l’Union Européenne ;
Renforcement des capacités de conditionnement et de transformation de la
filière.

Mise à disposition d’un support
pédagogique destiné aux
coopératives

Conception de la charte graphique du
packaging de l’huile d’Argane cosmétique et
alimentaire

Mise à disposition des supports de
communication
de l'IGP Argane

Promotion de l’IGP Argane à travers les
participations aux salons nationaux et internationaux
SIAM, SIFEL, BORDEAUX, BERLIN, PARIS, Suisse…

En conclusion

- L’IGP Argane est le résultat d’une démarche participative et

collective (en particulier les femmes des coopératives qui se sont
impliquées fortement)
- L’IGP contribue au développent durable de la région « Sous
Massa Draa »
- L’IGP Argane a représenté une source d’inspiration pour ‘autres
IG au Maroc
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