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PHOTO DES PRODUITS
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Contexte 

Le Conseil Régional Souss Massa Drâa s’engage dans la mise en œuvre

d’une politique régionale de développent et de valorisation des produits

de 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



ARGANE, Identité d’une région .

POURQUOI ARGANE GPI?

• L’arganier est un arbre très généreux endémique dans la Région

adapté au climat semi-aride.

• 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



•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.

•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.

•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.

SOCIAL:

ENVIRONNEMENTAL: ECONOMIQUE :

Durable

Equitable



Indication Géographique Protégée 

Démarche collective portée par une organisation 
d’opérateurs de la filière.

Un cahier des charges du produits homologué.

Une délimitation de son aire géographique.

L’Indication Géographique Protégée de l’Huile d’Argane (IGP) portée par l’AMIGHA est le
fruit d’une démarche participative entre tous les acteurs de la filière; AMIGHA assure sa
mise en œuvre et sa gestion dans le cadre de la loi 25/06 portée par le Ministère de
l’Agriculture et adoptée en juin 2008 sur les Signes Distinctifs d’Origine et de Qualité.

Signe distinctif qui désigne un produit qui tire son 
authenticité et sa typicité de son origine 

géographique.



LES OBJECTIFS DE L’ARGANE  IGP 



Objectifs de l’IGP  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.

Attribuer la dénomination ARGANE uniquement aux produits issus de 
la zone géographique respectant le cahier des charges IGP Argane.

Apporter des garanties essentielles d’origine et de qualité aux 
consommateurs 

Protéger  l’appellation, sauvegarde de la notoriété et lutter contre 
toute usurpation commerciale du nom.

. 



PRESENTATION DE NOTRE ASSOCIATION  
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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.



Processus de certification de l’IGP Argane
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Formulation de la demande de
certification par l’opérateur de
production d’Argane.

Enregistrement de l’opérateur
intéressé par la certification auprès
de l’AMIGHA.

Signature d’un acte d’engagement
sur le respect des exigences du cahier
des charges et du plan de contrôle .

Enregistrement de l’opérateur
intéressé sur un registre de
référencement auprès de l’AMIGHA.

Accompagnement de l’opérateur par l’AMIGHA
vers la mise en place d’un système
d’autocontrôle :

-Sensibilisation aux exigences du cahier des
charges et du plan de contrôle

-Mise en application des opérations de traçabilités

Réalisation d’un contrôle interne chez
l’opérateur par l’AMIGHA.

Rédaction et transmission du rapport de
contrôle interne à NORMACERT.

Planification du contrôle externe par
NORMACERT.



Evolution des quantités exportées d’Huile d’Argane en Tonnes
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Evolution du chiffre d’Affaire en milliers d’Euros d’Huile d’Argane exportées
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PRINCIPALES ACTIONS RÉALISÉES PAR L’AMIGHA



PROGRAMME  D’ALPHABETISATION



PROGRAMME  D’ALPHABETISATION



FORAMTION ET ACCOMPAGNEMENT A LA CERTIFICATION IGP



COMPAGNE DE SENSIBILISATION  AUPRES DES FEMMES  
PRODUCTRICES D’ARGANE IGP



PRISE DE PAROLE  



Nos assemblées générales



CELEBRATION ET HOMMAGE AU PROFIT DES PREMIERES FEMMES FONDATRICES DES 
COOPERATIVES FEMININE D’ARGANE AU MAROC LORS DE LA JOURNEE DE LA FEMME



Présence dans les médias



COUVERTURE SOCIALE ET SESSION DE SENSIBILISATION  
AUPRES DES FEMMES ADHERENTES    

Signature de contrat de 

couverture sociale par une 

coopérativeSession de formation



Mise à disposition des supports 
éducatifs au profit des femmes des 

coopératives 



Conception de la charte graphique commune 
pour les produits alimentaires et cosmétiques





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



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



Edition des supports de 
promotion collective de l'IGP 

Argane



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

collective.

Tous les partenaires se sont pleinement impliqués dans la

démarche et en particulier les Femmes des coopératives qui se

sont impliquées fortement et avec beaucoup d'intérêt dans la

stratégie IGP ARGANE.

En conclusion



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Association Marocaine de l’Indication Géographique de l’Huile d’Argane
- AMIGHA -

ass.amigha@gmail.com

http://www.argane-igp.org/
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2/00 212 673 124 715
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