
 
Chers participants et participantes,  
 
 
       Le Maroc a connu, de par sa situation 
géographique stratégique, une succession de 
civilisations qui ont eu une influence marquée, 
non seulement sur le plan humain, mais 
également sur le plan environnemental ; ce 
qui a fait de ce pays un grand réservoir de 
ressources phytogénétiques et animales. La 
diversité culturelle transmise à travers les 
générations et la grande richesse en 
biodiversité reflétée par la multitude des 
écosystèmes écologiques, ont fait du Maroc 
une vitrine riche en produits de terroir dont 
plusieurs sont endémiques. Conscient de ce 
potentiel, le Ministère de l’Agriculture et de la 
Pêche Maritime a réservé aux produits de 
terroir une place de choix dans sa nouvelle 
stratégie de développement agricole, le Plan 
Maroc Vert, lancé par Sa Majesté le Roi à 
Meknès en Avril 2008.  
 
      Dans ce contexte et compte-tenu des 
enjeux actuels de la  filière plantes 
aromatiques et médicinales, et pour assumer 
les évolutions sociétales comme sources 
d’innovation le Pôle des Plantes Aromatiques 

et Médicinales de l’Université Moulay Ismail 
(PÔLE PAMUMI) se donne comme mission : Le 
développement et la promotion des produits 
de terroirs d’une part et l’émergence et le 

soutien des produits naturels des PAMs 
d’autre part. 

Le 4 Juillet 2017 à 9h à La Faculté des 

Sciences  

Contactez :  

Pr. K. EL BADAOUI  mail : khalid.elbadaoui@gmail.com 

Tel : 0661051530  

Pr. A. ZAID mail : zaid_abdelhamid@yahoo.fr 

Tel : 0661259394 

Les Produits de Terroir 

Enjeux et Perspectives pour 

la Recherche & 

Développement des PAMs  

    Organise une journée sous le thème 

 

« Les Produits de Terroir Enjeux 

et Perspectives pour la            

Recherche & Développement 

des PAMs »  

Les Thèmes 

1. Comment définir un produit de ter-

roir 

2. Le territoire d’un terroir 

3. Approche méthodologique de R&D 

pour un produit de terroir 

4. Labellisation et certification des 

produits de terroir 
 

 

 

C’est avec beaucoup de plaisir que le comité 

de suivi du pôle PAMUMI vous invite à parti-

ciper activement aux travaux de cette jour-

née tout en indiquant la thématique où 

vous pouvez éventuellement intervenir. 

Nous nous tenons à votre disposition pour 

de plus amples renseignements concer-

nant cet évènement. 

 

     En attente de votre réponse et espé-

rant vous compter parmi nous veuillez 

agréer chers participants et participantes 

l’expression de nos sentiments les meil-

leurs. 
 

Le Pôle des Plantes Aromatiques et 

Médicinales Université Moulay           

Ismail PÔLE PAM  Contexte et objectifs  

N.B : Pour une bonne gestion du programme de cette 

manifestation nous vous demandons de nous faire 

parvenir votre choix dans un délai maximum d’une 

semaine et ce à partir de la date où vous avez reçu 

cette lettre. 

 

Le 4 Juillet 2017 à 9h à La Faculté des Sciences  
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