
 

  

 

 

Agence pour le Développement 

Agricole 

 

Campagne de promotion des produits du terroir 
2014              



 

Les produits du terroir en promo pendant le ramadan 

 
 

L'agence de développement agricole (ADA) lance une campagne de promotion des produits 
du terroir pendant le ramadan. Cette opération de promotion et de communication a pour 
principal objectif de vulgariser les produits issus des différents terroirs du Maroc en mettant 
l’accent sur leurs qualité et vertus alimentaires, sanitaires et cosmétiques. Pour la campagne 
de promotion au niveau des grandes et moyennes surfaces, l’opération couvre une vingtaine 
de magasins Marjane situés dans 17 villes du Royaume, à savoir : Casablanca, 
Mohammedia, Rabat, Tanger, Marrakech Agadir et Fès et pour la première fois Salé, 
Kenitra, Meknès, Tétouan, Nador, Safi, Béni Mellal, Khouribga, Oujda et Al Hoceima dans 
lesquels les produits du terroir phares largement sollicités pendant ce mois sacré seront 
commercialisés.Cette opération promotionnelle qui a commencé le 13 juin et qui se 
poursuivra jusqu’au 30 juillet 2014, concerne une quarantaine de groupements de producteurs 
et a pour principal objectif d’appuyer la commercialisation de près 400 produits du 

terroir issus des différentes régions du Royaume afin de rendre plus attractifs leurs 
productions et leur savoir-faire auprès du consommateur final. 
Source : 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://newz.ma/article/2885/les_produits

_du_terroir_en_promo_pendant_le_ramadan&safe=active   

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://newz.ma/article/2885/les_produits_du_terroir_en_promo_pendant_le_ramadan&safe=active
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://newz.ma/article/2885/les_produits_du_terroir_en_promo_pendant_le_ramadan&safe=active


 

 

L'agence pour le développement agricole promeut le 

terroir durant Ramadan 

L'ADA tend à travers cette action de vulgariser lesdits produits tout en mettant 

l’accent sur leurs qualité et vertus alimentaires, sanitaires et cosmétiques. 

 

L’ADA lance une nouvelle opération promotionnelle des produits du terroir. 

L’agence pour le développement agricole tend à travers cette action de 

vulgariser lesdits produits tout en mettant l’accent sur leurs qualité et 

vertus alimentaires, sanitaires et cosmétiques. Des produits qui sont 

largement sollicités durant le mois de Ramadan.  « Cette opération 

promotionnelle qui a commencé le 13 juin et qui se poursuivra jusqu’au 

30 juillet 2014, concerne une quarantaine de groupements de producteurs 

et a pour principal objectif d’appuyer la commercialisation de près 400 

produits du terroir issus des différentes régions du Royaume afin de 

rendre plus attractifs leurs productions et leur savoir-faire auprès du 

consommateur final», relève-t-on à l’ADA. 

Source : 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.lavieeco.com/news/actualites

/l-agence-pour-le-developpement-agricole-promeut-le-terroir-durant-ramadan-

30158.html&safe=active  

Source secondaire :  

 http://www.actus-au-maroc.com/63600-lagence-pour-le-developpement-agricole-promeut-

le-terroir-durant-ramadan/   

 http://www.africain.info/news.php?id_syndic_article=236141    

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.lavieeco.com/news/actualites/l-agence-pour-le-developpement-agricole-promeut-le-terroir-durant-ramadan-30158.html&safe=active
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.lavieeco.com/news/actualites/l-agence-pour-le-developpement-agricole-promeut-le-terroir-durant-ramadan-30158.html&safe=active
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.lavieeco.com/news/actualites/l-agence-pour-le-developpement-agricole-promeut-le-terroir-durant-ramadan-30158.html&safe=active
http://www.actus-au-maroc.com/63600-lagence-pour-le-developpement-agricole-promeut-le-terroir-durant-ramadan/
http://www.actus-au-maroc.com/63600-lagence-pour-le-developpement-agricole-promeut-le-terroir-durant-ramadan/
http://www.africain.info/news.php?id_syndic_article=236141


 

 

Agence pour le Développement Agricole : Lancement d’une 
nouvelle opération promotionnelle des produits du terroir 
24 JUIN 2014 

  

 
 
 

A l’approche du mois sacré de Ramadan, et pour la mise en œuvre de la Stratégie 
de développement de la commercialisation des produits du terroir dans le cadre du 
Plan Maroc vert, l’Agence pour le Développement Agricole 
(http://www.ada.gov.ma/) lance une nouvelle opération promotionnelle des 
produits du terroir. 
 
l’opération couvre une vingtaine de magasins Marjane situés dans 17 villes du 
Royaume, à savoir : Casablanca, Mohammedia, Rabat, Tanger, Marrakech Agadir et 
Fès et pour la première fois Salé, Kenitra, Meknès, Tétouan, Nador, Safi,  Béni 
Mellal, Khouribga, Oujda et Al Hoceima dans lesquels les produits du terroir phares 
largement sollicités pendant ce mois sacré seront commercialisés. 
 

 

Source : http://www.challenge.ma/agence-pour-le-developpement-agricole-lancement-dune-

nouvelle-operation-promotionnelle-des-produits-du-terroir-29075/  

Source secondaire : http://www.maghress.com/fr/challenge/39075   

http://www.challenge.ma/agence-pour-le-developpement-agricole-lancement-dune-nouvelle-operation-promotionnelle-des-produits-du-terroir-29075/
http://www.challenge.ma/agence-pour-le-developpement-agricole-lancement-dune-nouvelle-operation-promotionnelle-des-produits-du-terroir-29075/
http://www.ada.gov.ma/
http://www.challenge.ma/agence-pour-le-developpement-agricole-lancement-dune-nouvelle-operation-promotionnelle-des-produits-du-terroir-29075/
http://www.challenge.ma/agence-pour-le-developpement-agricole-lancement-dune-nouvelle-operation-promotionnelle-des-produits-du-terroir-29075/
http://www.maghress.com/fr/challenge/39075
http://www.challenge.ma/agence-pour-le-developpement-agricole-lancement-dune-nouvelle-operation-promotionnelle-des-produits-du-terroir-29075/agence-pour-le-developpement-agricole/
http://www.challenge.ma/agence-pour-le-developpement-agricole-lancement-dune-nouvelle-operation-promotionnelle-des-produits-du-terroir-29075/agence-pour-le-developpement-agricole/


 

L ‘ADA promeut le terroir durant Ramadan 

L’ADA lance une nouvelle opération promotionnelle des produits du terroir. 

L’agence pour le développement agricole. 

Aujourdhui.ma | 24-06-2014  
Par ALM 

 

L’ADA lance une nouvelle opération promotionnelle des produits du terroir. L’agence pour le 

développement agricole tend à travers cette action de vulgariser lesdits produits tout en mettant l’accent sur 

leurs qualité et vertus alimentaires, sanitaires et cosmétiques. Des produits qui sont largement sollicités 

durant le mois de Ramadan.  

« Cette opération promotionnelle qui a commencé le 13 juin et qui se poursuivra jusqu’au 30 juillet 2014, 

concerne une quarantaine de groupements de producteurs et a pour principal objectif d’appuyer la 

commercialisation de près 400 produits du terroir issus des différentes régions du Royaume afin de rendre 

plus attractifs leurs productions et leur savoir-faire auprès du consommateur final», relève-t-on à l’ADA. 

Source : http://www.aujourdhui.ma/maroc/economie/l-ada-promeut-le-terroir-durant-ramadan-

110922#.U6qU5ZR5M1Y aussi https://fr-fr.facebook.com/aujourdhui.ma/posts/476704785766604  

  

http://www.aujourdhui.ma/auteur/alm-402/1
http://www.aujourdhui.ma/maroc/economie/l-ada-promeut-le-terroir-durant-ramadan-110922#.U6qU5ZR5M1Y
http://www.aujourdhui.ma/maroc/economie/l-ada-promeut-le-terroir-durant-ramadan-110922#.U6qU5ZR5M1Y
https://fr-fr.facebook.com/aujourdhui.ma/posts/476704785766604


 

 

 

L'agence pour le développement agricole promeut le terroir 
durant Ramadan 
 

 L'ADA tend à travers cette action de vulgariser lesdits produits 

tout en mettant l’accent sur leurs qualité et vertus alimentaires, 

sanitaires et cosmétiques. 

 24/06/2014 |  

 

L’ADA lance une nouvelle opération promotionnelle des produits du terroir. 

L’agence pour le développement agricole tend à travers cette action de 

vulgariser lesdits produits tout en mettant l’accent sur leurs qualité et 

vertus alimentaires, sanitaires et cosmétiques. Des produits qui sont 

largement sollicités durant le mois de Ramadan.  « Cette opération 

promotionnelle qui a commencé le 13 juin et qui se poursuivra jusqu’au 30 

juillet 2014, concerne une quarantaine de groupements de producteurs et a 

pour principal objectif d’appuyer la commercialisation de près 400 produits 

du terroir issus des différentes régions du Royaume afin de rendre plus 

attractifs leurs productions et leur savoir-faire auprès du consommateur 

final», relève-t-on à l’ADA. 

 

Source : http://www.devanture.net/news.php?id=138537 

  

http://www.devanture.net/?d=News&action=date&id=24/06/2014
http://www.devanture.net/news.php?id=138537


 

Les produits du terroir à l’honneur pour le ramadan Les 

produits du terroir à l’honneur pour le ramadan  

h24info.ma / Publié le 25/06/2014  

 

L'agence pour le développement agricole lance une nouvelle opération de promotion et de médiatisation des 

produits du terroir.©DR 

A l’approche du ramadan, l’Agence pour le développement agricole lance 

une nouvelle opération promotionnelle des produits du terroir. 

L’ADA passe à l’offensive à l’occasion du ramadan. L’Agence pour le 

développement agricole lance une nouvelle opération de promotion et de 

médiatisation des produits du terroir. Objectif, vulgariser ces produits. 

La campagne de promotion est menée au niveau des grandes et moyennes 

surfaces. L’opération couvre notamment une vingtaine de magasins 

Marjane situés dans 17 villes (Casablanca, Mohammedia, Rabat, Tanger, 

Marrakech Agadir et Fès et pour la première fois Salé, Kenitra, Meknès, 

Tétouan, Nador, Safi, Béni Mellal, Khouribga, Oujda et Al Hoceima). Des 

villes dans lesquelles les produits du terroir seront commercialisés.  

 



 

La campagne a été entamée le 13 juin et se poursuivra jusqu’au 30 juillet 

2014. Et ce, au profit d’une quarantaine de groupements de producteurs 

pour 400 produits labellisés: miel, huile d’argane, huile d’olive, dattes, 

safran. 

 Suivra une campagne médiatique qui vise à faire connaitre le potentiel 

marocain en produits du terroir. Cette opération s'inscrit dans la stratégie 

de l'ADA. Celle-ci s’articule autour de la mise à  niveau des groupements 

des producteurs, le développement de la qualité et la labélisation, la 

création de plateformes logistiques et commerciales pour massifier le flux et 

la mise en place de partenariats, notamment pour le volet 

commercialisation. 

En plus des grandes et moyennes surfaces, des opérations promotionnelles 

dans divers magasins ont été lancées. Une convention avec Barid Al 

Maghrib a également été signée pour permettre des ventes en ligne des 

produits du terroir. L’ADA s’active aussi pour faciliter la participation des 

groupements des produits du terroir aux grands événements agricoles: 

Salon de Meknès, Salon international de l’agriculture de Paris, Salon 

international de l’Agriculture d’Abu Dhabi… 

 

Source :http://www.h24info.ma/economie/maroc/les-produits-du-terroir-

lhonneur-pour-le-ramadan/24844 

 

  



 
 

Les produits du terroir en promo pendant le 

ramadan 
Publié le 25-06-2014 Par : Leseco.ma 

L’Agence pour le développement agricole (ADA) mène depuis le 13 juin, et jusqu’au 30 juillet, 

une nouvelle opération promotionnelle des produits du terroir. Selon l’ADA, l’opération concerne 

une quarantaine de groupements de producteurs et «a pour principal objectif d’appuyer la 

commercialisation de près 400 produits du terroir issus des différentes régions du royaume». Une 

vingtaine de magasins Marjane situés dans 17 villes prennent part à cette campagne. 

 

 

Source : http://www.leseco.ma/actualite/20997-les-produits-du-terroir-en-

promo-pendant-le-ramadan 

 

  

http://www.leseco.ma/actualite/20997-les-produits-du-terroir-en-promo-pendant-le-ramadan
http://www.leseco.ma/actualite/20997-les-produits-du-terroir-en-promo-pendant-le-ramadan


 

 

L'ADA lance une nouvelle opération promotionnelle 
des produits du terroir  

A l’approche du mois sacré de ramadan, et dans le cadre de la mise en œuvre de la 

Stratégie de développement de la commercialisation des produits du terroir, l’Agence 

pour le développementagricole (ADA) lance une nouvelle opération promotionnelle des 

produits du terroir. 

Cette opération de promotion et de communication a pour principal objectif de vulgariser 

les produits issus des différents terroirs du Maroc en mettant l’accent sur leurs qualité et 

leurs vertus alimentaires, sanitaires et cosmétiques. 

A cet effet, une campagne de promotion au niveau des grandes et moyennes surfaces est 

prévue, entre autres, au niveau d'une vingtaine de magasins Marjane situés dans 17 

villes du Royaume, et, dans lesquels seront commersialisés les produits du terroir phares, 

largement sollicités pendant ce mois sacré. 

Cette opération promotionnelle a démarré le 13 juin et se poursuivra jusqu’au 30 juillet 

2014 et concerne une quarantaine de groupements de producteurs. Son principal objectif 

réside dans l'appui de la commercialisation de près 400 produits du terroir. 

Des informations sur la qualité et les vertus seront présentés aux clients à travers 

notamment des stands de dégustation et la distribution des flyers explicatifs. Une 

attention particulière est donnée au miel, l’huile d’argane, l’huile d’olive, les dattes et au 

safran. 

L’ensemble des produits du terroir objet de cette campagne bénéficient de signes 

distinctifs d’origine et de qualité en vertu de la loi n° 25-06 du juin 2008 relative aux 

signes distinctifs d’origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles 

et halieutiques. 

Une campagne médiatique est également prévue pour faire connaitre le potentiel 

marocain des produits du terroir au niveau de divers supports médiatiques. 

  

 

Source : http://www.medias24.com/A-suivre/12651-L-ADA-lance-une-nouvelle-

operation-promotionnelle-des-produits-du-terroir.html  

  



 

 

L’ADA promeut les produits du terroir 

Par L'observateur le 1 juillet 2014. 

Publié sous Économie 

 

 

Voici une action qui doit faire plaisir aux petits agriculteurs dans les régions même 

les plus reculées du Maroc. A l’approche du mois sacré de Ramadan, l’Agence 

pour le Développement Agricole (ADA) lance une nouvelle opération 

promotionnelle des produits du terroir. Cette action s’inscrit dans la stratégie de 

développement de la commercialisation de ces produits contenue dans le Plan 

Maroc vert. Qualité et vertus alimentaires, sanitaires et cosmétiques sont les atouts 

mis en avant dans cette action de promotion et de communication de grande 

envergure. L’ADA précise que l’opération, qui se poursuivra jusqu’au 30 juillet, 

couvre une vingtaine de magasins Marjane situés dans 17 villes du Royaume. Près 

de 400 produits du terroir issus des différentes régions du Royaume en bénéficient. 

Une attention particulière est donnée aux produits du terroir phares marocains : le 

miel, l’huile d’argan, l’huile d’olive, les dattes et le safran. 

 

Source : http://lobservateurdumaroc.info/2014/07/01/lada-promeut-les-produits-du-terroir/  

  

http://lobservateurdumaroc.info/author/lobservateur/
http://lobservateurdumaroc.info/economie/
http://lobservateurdumaroc.info/2014/07/01/lada-promeut-les-produits-du-terroir/
http://lobservateurdumaroc.info/wp-content/uploads/2014/07/268-eco-2.jpg
http://lobservateurdumaroc.info/wp-content/uploads/2014/07/268-eco-2.jpg


 

 

Economie 

Nouvelle campagne de promotion des produits du 

terroir. 

L'Agence de développement agricole investit les grandes et moyennes surfaces. 

L'objectif est d'appuyer la commercialisation de 400 produits. 

 

L’Agence de développement agricole lance une nouvelle opération 

promotionnelle des produits du terroir à l’occasion de Ramadan. Cette 

démarche a pour but de «vulgariser les produits issus des différents 

terroirs du Maroc en mettant l’accent sur leurs qualité et vertus 

alimentaires, sanitaires et cosmétiques», selon l’agence. Deux axes ont 

été retenus : la promotion au niveau des grandes et moyennes surfaces et 

une campagne au niveau des médias.  

Concernant les grandes et moyennes surfaces, l’opération couvre une 

vingtaine de magasins Marjane situés dans 17 villes, dont Casablanca, 

Rabat, Tanger, Mohammédia, Nador, Tétouan ou encore Béni-Mellal, où la 

demande est de plus en plus importante. Cette opération qui s’achèvera le 

13 juillet concerne une quarantaine de groupements de producteurs et a 

pour principal objectif d’appuyer la commercialisation d’environ 400 

produits. En plus des informations sur la qualité et les vertus, des séances 

de dégustation seront organisées. 

Une production de 2,3 millions de tonnes par an 

Cependant, une «attention particulière» sera réservée aux produits 

comme le miel, l’huile d’argane, l’huile d’olive, les dattes et le safran car 

ils sont considérés comme des produits «phares». L’ensemble des produits 



du terroir objet de cette campagne jouit des signes distinctifs d’origine et 

de qualité.  

L’opération s’inscrit dans le cadre d’une dynamique générale initiée par le 

Plan Maroc Vert, dont l’Agence de développement agricole est un des 

maillons. Les chantiers initiés par celle-ci sont nombreux, l’on dénombre 

notamment la mise à niveau des groupements des producteurs des 

produits du terroir sur le plan organisationnel et de gouvernance des 

coopératives, l’amélioration et le développement de la qualité au niveau 

de tous les maillons depuis la production jusqu’au packaging, ou encore la 

primauté donnée aux produits du terroir labélisés. La production nationale 

de produits du terroir est d’environ 2,3 millions de tonnes par an, dont les 

trois quarts sont assurés par 5 régions. Le chiffre d’affaires correspondant 

des producteurs s’élève à près de 15 milliards de DH. 

Abdessamad Naïmi. La Vie éco 

 

Source :http://www.lavieeco.com/news/economie/nouvelle-campagne-de-promotion-des-

produits-du-terroir-30281.html 

  



 
 

Actualité 

Les produits du terroir mis en avant pendant le ramadan 

 
Tout au long du mois de ramadan, les produits du terroir marocain seront mis à 
l’honneur à travers une campagne de promotion organisée par l’ADA (Agence pour 
le Développement Agricole) et qui vise à encourager leur commercialisation. Ainsi, 
une vingtaine de magasins Marjane situés dans 17 villes du Royaume (Salé, Kenitra, 
Meknès, Nador, etc.) exposeront près de 400 produits du terroir labellisés parmi 
lesquels les produits marocains phare, à savoir le miel, l’huile d’olive, l’huile d’argan, 
les dattes et le safran. Des stands de dégustation et de distribution de flyers 
permettront d’informer les consommateurs sur les vertus et qualités des produits 
proposés.  
 
Cette campagne promotionnelle se prolongera jusqu’au 30 juillet. 
 
 

Source :http://www.fellah-trade.com/fr/info-filiere/actualites-maroc/article?id=9121  

  

http://www.fellah-trade.com/fr/info-filiere/actualites-maroc/article?id=9121


 

 "مخطط المغرب األخضر يغزو "مرجان
 

 

 محمد الكروج، المدٌر العام لوكالة التنمٌة الفالحٌة 

المغرب  من أجل تفعٌل إستراتٌجٌة تطوٌر تسوٌق المنتوجات المجالٌة التً تندرج فً إطار مخطط
األخضر، أطلقت وكالة التنمٌة الفالحٌة، مع حلول رمضان، عملٌة جدٌدة من أجل تروٌج المنتوجات 
المجالٌةالمغربٌة. وتهدف هذه العملٌة إلى تروٌج مختلف المنتوجات المجالٌة المغربٌة، مع التركٌز على 

متاجر "مرجان" موزعة على متجرا من  02وتشمل هذه الحملة قرابة  خصائصها الصحٌة والغذائٌة.
مدٌنة من مدن المملكة، وهً: الدار البٌضاء، المحمدٌة، الرباط، طنجة، مراكش، أكادٌر، فاس،  71

وألول مرة سال، القنٌطرة، مكناس، تطوان، الناضور، آسفً، بنً مالل، خرٌبكة، وجدة والحسٌمة؛ حٌث 
 ا خالل هذا الشهر.سٌتم تسوٌق المنتوجات المجالٌة التً ٌتزاٌد الطلب علٌه

تجمعا  22لتشمل  0272ٌولٌوز  12ٌونٌو وستستمر إلى غاٌة  71هذه العملٌة التروٌجٌة انطلقت ٌوم 
منتوج مجالً من مختلف جهات المملكة.كماسٌتم تقدٌم  222من المنتجٌن، وذلك من أجل تسوٌق قرابة 

شورات وإقامة موائد التذوق، معلومات للمستهلكٌن حول خصائص هذه المنتوجات عن طرٌق توزٌعالمن
مع إٌالء اهتمام خاص للمنتوجات المجالٌة التالٌة: العسل، زٌت أركان، زٌت الزٌتون، التمور 

 والزعفران.

لإلشارة، فإن جمٌع المنتوجات المجالٌة، محور هذه الحملة، تتوفر على العالمات الممٌزة للمنشأ 
بموجب القانون رقم  (AOP) وتسمٌة المنشأ المحمٌة  (IGP)والجودة، خاصة البٌان الجغرافً المحمً

للمواد الغذائٌة والفالحٌة  الخاص بالعالمات الممٌزة للمنشأ والجودة 0222الصادر فً ٌونٌو  -2025
 .والبحرٌة

من خالل هذه الحملة التروٌجٌة، تسعى وكالة التنمٌة الفالحٌة لتعزٌز جهود وزارة الفالحة والصٌد 
تسوٌق وتروٌج   طط المغرب األخضر لتطوٌر الفالحة التضامنٌة، وذلك من خاللالبحري فً إطار مخ

 . المنتوجات المجالٌة التً تكمل وتعزز إنجازات مشارٌع الدعامة الثانٌة لمخطط المغرب األخضر

Source :http://www.anfaspress.com/index.php/2014-06-06-15-26-50/item/11186-
2014-06-30-12-44-54  

http://www.anfaspress.com/media/k2/items/cache/8aef9d3ff1b633ac1cfaf27d3f183d2a_XL.jpg
http://www.anfaspress.com/media/k2/items/cache/8aef9d3ff1b633ac1cfaf27d3f183d2a_XL.jpg
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Produits du terroir 

Le terroir mis en avant pendant le ramadan 

Tout au long du mois de ramadan, les produits du terroir marocain seront mis à 

l’honneur à travers une campagne de promotion organisée par l’ADA (Agence pour 

le Développement Agricole) et qui vise à encourager leur commercialisation. Ainsi, 

une vingtaine de magasins Marjane situés dans 17 villes du Royaume exposeront 

près de 400 produits du terroir labellisés notamment les produits marocains phare à 

savoir le miel, l’huile d’olive, l’huile d’argan, les dattes et le safran. Des stands de 

dégustation et de distribution de flyers permettront d’informer les consommateurs sur 

les vertus et qualités des produits proposés. 

 

 

Source : http://hubexport.com/04-juillet-2014/     



 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

  



 


