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Monsieur le Représentant de la FAO au Maroc ;
Messieurs les Ambassadeurs (France, Espagne, Italie)
Mesdames et Messieurs les experts et représentants des Organisations Internationales
et des ONG nationales et internationales ;
Honorable assistance ;
C’est avec un grand plaisir que je m’adresse à votre assemblée pour vous souhaiter, au
nom du Gouvernement marocain, la bienvenue à Casablanca - capitale économique du
Royaume - pour participer aux travaux de ce séminaire sur les produits agricoles de
qualité liée à l’origine et aux traditions en Méditerranée.
Je voudrais souhaiter, en particulier, la bienvenue aux représentants des pays de la
Méditerranée ici présents, de l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), aux experts de cette organisation et aux représentants des
organisations internationales et des ONG qui ont tenu à participer à cette importante
rencontre régionale.
Permettez-moi de remercier la FAO d’avoir choisi le Maroc pour abriter cette
importante manifestation et de vous dire que le Ministère de l’Agriculture et de la
Pêche maritime a tout mis en œuvre pour permettre à cet événement de se tenir dans
les meilleures conditions possibles.
Mesdames et Messieurs ;
Il n'est nul besoin de rappeler l'importance grandissante accordée aux travaux du
séminaire auquel vous participez aujourd'hui.
Il s’agit tout d’abord d’un cadre privilégié de concertation et d’échange de savoir faire
et de connaissances entre les participants sur un sujet à la fois d’actualité et de
préoccupation commune.
La valorisation des produits agricoles de qualité liée à l’origine constitue pour les pays
du pourtour méditerranéen un patrimoine à préserver et une richesse à faire fructifier.
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C’est aussi une rencontre qui vise à explorer les perspectives de développement et
d’appui aux produits agricoles de qualité spécifique élaborés dans la région à travers
l’échange d’expérience et l'examen des opportunités de coopération entre les pays des
deux rives de la Méditerranée.
Cette rencontre permettra aussi, nous l'espérons, d’encourager la coopération entre les
pays et de susciter des partenariats entre les opérateurs économiques et les acteurs du
développement.
Mesdames et Messieurs,
Comme vous le savez, l’intérêt que manifeste les consommateurs de plus en plus
envers la qualité spécifique des aliments s’explique par l’évolution des modes de vie,
les progrès scientifiques et techniques et le développement des échanges
internationaux qui conduisent à la mise sur le marché de produits alimentaires de plus
en plus variés et élaborés.
En outre, face aux problèmes des maladies liées aux produits alimentaires survenus en
Europe ces dernières années, la recherche de produits authentiques, se distinguant par
leur origine ou leurs caractéristiques spécifiques liées au terroir et au savoir faire, est
devenue de plus en plus prioritaire et d'actualité. De ce fait, l'importance de ces
produits ne revêt plus uniquement une importance économique, mais également une
portée sociale et environnementale. En effet, ils peuvent contribuer de façon
significative au développement du monde rural et à la protection de l’environnement.
Mesdames et Messieurs,
Au Maroc, sur le plan légal, la protection de 1'origine des produits a été introduite dans
la législation nationale par le dahir du 14 octobre 1914 qui constitue la charte
fondamentale de la répression des fraudes. Cependant, cette notion avait plutôt un
caractère répressif puisqu'il s'agissait d'interdire de tromper ou de tenter de tromper le
contractant sur l'origine de toute marchandise.
Il a fallu attendre 1977 pour que les bases du régime des appellations d'origine, soit
énoncées et appliquées aux produits du secteur vitivinicole.
Récemment, le département de l’Agriculture a élaboré un projet de loi relatif « aux
signes distinctifs d’origine et de qualité des produits agricoles et des denrées
alimentaires » qui s’inscrit parfaitement dans la politique nationale de valorisation et
de diversification des produits de l'agriculture marocaine. Ce projet distingue trois
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signes: l’indication géographique (IG), l’appellation d’origine (AO) et le label
agricole (LA),
Ce projet de loi a été adopté par le Conseil de Gouvernement et le Conseil des
Ministres. Il est actuellement en cours d'examen au Parlement.
Actuellement, parmi les secteurs à fort potentiel présentant certaines qualités
spécifiques au Maroc figurent, l’huile d’argan, l’huile d’olive, la clémentine, le safran,
les caprins, les plantes aromatiques et médicinales, la figue de barbarie, etc.
Dans ce cadre, plusieurs projets pilotes s’inscrivant parfaitement dans cette démarche
de valorisation sont en phase de réalisation par les opérateurs économiques concernés.
Je me permets de citer également un autre domaine d’intérêt grandissant pour
l’économie marocaine; c’est celui des produits biologiques dont la culture a débuté
vers les années 1990 à Marrakech et Agadir pour s’étendre par la suite aux autres
régions du pays.
Pour ce secteur fort prometteur, le département de l’Agriculture a élaboré un projet de
loi relative au mode de production biologique qui est actuellement dans le circuit
d’approbation au niveau du Secrétariat général du gouvernement.
Mesdames et Messieurs,
Vous aurez l’occasion au cours de ces deux journées d’échanger vos expériences et de
débattre, en séances plénières et en ateliers, de toutes les questions relatives à la
valorisation de la qualité des produits alimentaires liée à l’origine et aux traditions.
Je suis convaincu que vos travaux auront des échos qui iront au-delà des pays du
bassin Méditerranéen et auront des retombées sur l'ensemble des pays qui cherchent
comme nous à préserver leur patrimoine tout en répondant aux nouvelles exigences
des consommateurs et aux besoins d'un développement durable de nos zones rurales.
Avant de conclure, je voudrais adresser, une fois encore, mes remerciements à la FAO
d'avoir choisi le Maroc pour accueillir ce séminaire et aux organisateurs et à tous ceux
qui ont, de près ou de loin, contribué à sa préparation.
Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je voudrais vous réitérer mes souhaits
pour un agréable séjour à Casablanca et espère que vous aurez un peu de temps pour
goûter à sa douceur hivernale.
Je vous remercie de votre attention.

