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Axe 4
Amélioration des conditions

cadres de la filière

Axe 4
Amélioration des conditions

cadres de la filière

Axe 2
Développement durable et

intégré de la production et de
la qualité en préservant

l’Arganeraie

Axe 2
Développement durable et

intégré de la production et de
la qualité en préservant

l’Arganeraie

Investissement : 2,8 Milliards de DHInvestissement : 2,8 Milliards de DH

GouvernementGouvernement ProfessionProfession

2,2 Milliards de DH2,2 Milliards de DH 0,6 Milliards de DH0,6 Milliards de DH



Les objectifs :

Objectif 1 Réhabilitation de 200 000 ha de l’Arganeraie

Objectif 2 Domestication de l’arganier et l’extension de sa culture en conduite moderne sur 5 000 ha

CONTRAT PROGRAMME DE LA FILIERE DE L’ARGANE : OBJECTIFSCONTRAT PROGRAMME DE LA FILIERE DE L’ARGANE : OBJECTIFS

Objectif 3 Augmentation de la production de l’huile d’argan pour atteindre, en 2020, 10 000
tonnes /an (actuellement estimée à 4 000 tonnes/an)

Objectif 4
Mise en place de projets Pilier I / Pilier II en vue d’une valorisation et d’une promotion
modernes et efficientes des produits de l’arganier

Objectif 5
La protection et la défense de l’ARGANE ainsi que la promotion de l’IGP Argane à l’échelle
nationale et internationale



Atelier de cadrage

Ateliers provinciaux  (nombre 7) Ateliers locaux (nombre 9)

Proposition de 49 sites de réhabilitation

28 Mars – 07 Mai 2014

22 Mars 2014

CONTRAT PROGRAMME DE LA FILIERE DE L’ARGANE : MISE EN OEUVRECONTRAT PROGRAMME DE LA FILIERE DE L’ARGANE : MISE EN OEUVRE

Un processus participatif  de mise en œuvre du programme de réhabilitationUn processus participatif  de mise en œuvre du programme de réhabilitation

29 Visites techniques

Proposition de 49 sites de réhabilitation

22 Avril – 19 Juin 2014

3 Comités régionaux de validation des sites retenus
avec les ayants droits

Signature de 3 PVs des travaux des comités

27 Juin, 04 et 10 Juillet 2014

19 Juillet 2014
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Ateliers de concertation avec les
APADs

Proposition de :
• 30 sites par les APADs (2535 Ha)
• 04 sites par les investisseurs (411 Ha)

Ateliers de concertation avec les
investisseurs privés

Processus de mise en œuvre du programme d’Processus de mise en œuvre du programme d’arganiculturearganiculture

PROGRAMME D’ARGANICULTURE : MISE EN ŒUVREPROGRAMME D’ARGANICULTURE : MISE EN ŒUVRE

Visites techniques des sites proposés

Validation des Propositions

Montage des projets



- Superficies proposées (Agriculture solidaire Pilier II) : 25002500 Ha dont 900900 Ha validées en 2015

- Superficies proposées par les investisseurs privés (Pilier I) : 460460 Ha

PROGRAMME D’ARGANICULTURE : BILANPROGRAMME D’ARGANICULTURE : BILAN

Site deSite de RassmoukaRassmouka (Tiznit)(Tiznit)
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A travers :

- Le congrès national de l’Arganier

- Planification et coordination de la recherche

- Encouragement de la recherche scientifique

- Centre national de l’arganier

La recherche scientifique, vecteur de
développement de la filière de l’argane
La recherche scientifique, vecteur de

développement de la filière de l’argane



Objectifs:
1. Echange entre les membres de la

communauté scientifique
2. Capitalisation et Valorisation des

travaux de recherche
3. Tracer des perspectives en matière de

recherche scientifique

Une évolution

Pour une meilleure capitalisation des résultats de la recherche scientifiquePour une meilleure capitalisation des résultats de la recherche scientifique

CONGES INTERNATIONAL DE L’ARGANIERCONGES INTERNATIONAL DE L’ARGANIER

Objectifs:
1. Echange entre les membres de la

communauté scientifique
2. Capitalisation et Valorisation des

travaux de recherche
3. Tracer des perspectives en matière de

recherche scientifique

Une évolution

20112011
20132013

450 482

101
116

Nbr. participants

Nbr.
communications



06 MarsMars 2014

Valorisation des produits deValorisation des produits de
l’arganierl’arganier et Procédéset Procédés
d’extraction de l’huiled’extraction de l’huile

28 JanvierJanvier 2014

L’L’ArganicultureArganiculture et la créationet la création
variétale chez l’arganiervariétale chez l’arganier

Ateliers de développement d’un programme avec la participation de 125 chercheurs et professionnels  aAteliers de développement d’un programme avec la participation de 125 chercheurs et professionnels  a
aboutis à l’identification d’une feuille de route et des projetsaboutis à l’identification d’une feuille de route et des projets

PROGRAMME FÉDÉRATEUR DE RECHERCHE INNOVATION SUR L’ARGANIERPROGRAMME FÉDÉRATEUR DE RECHERCHE INNOVATION SUR L’ARGANIER
ET L’ARGANERAIE (PFRA)ET L’ARGANERAIE (PFRA)

14 juin 2014

Validation et budgétisationValidation et budgétisation

25 Mars 2014

Economie, culture et sociologieEconomie, culture et sociologie
dans l’espacedans l’espace arganeraiearganeraie..

11 Mars 201411 Mars 2014

Fonctionnement de l’écosystèmeFonctionnement de l’écosystème
arganeraiearganeraie

Valorisation des produits deValorisation des produits de
l’arganierl’arganier et Procédéset Procédés
d’extraction de l’huiled’extraction de l’huile



• Récapitulatif du Programme

Objectif global : Amélioration des performances économiques, sociales et culturelles
de l'écosystème arganeraie

PROGRAMME FÉDÉRATEUR DE RECHERCHE INNOVATION SUR L’ARGANIERPROGRAMME FÉDÉRATEUR DE RECHERCHE INNOVATION SUR L’ARGANIER
ET L’ARGANERAIE (PFRA)ET L’ARGANERAIE (PFRA)

Objectifs :
• Identifier les orientations, les objectifs et les priorités
• Appuyer la mise en œuvre, la promotion, le développement et le financement de la recherche
• Encourager la publication, la capitalisation et le partage et la valorisation des résultats

générés

Orientation de Recherche Nb. de projets

OSOS11 :: CréationCréation variétalevariétale etet DéveloppementDéveloppement desdes techniquestechniques
dede multiplicationmultiplication pourpour l’Arganiculturel’Arganiculture

1414

OSOS22 :: ValorisationValorisation desdes produitsproduits dede l’arganeraiel’arganeraie :: ProcédésProcédés
d’extractiond’extraction dede l’huile,l’huile, innovationinnovation etet caractérisationcaractérisation desdes
nouveauxnouveaux produitsproduits

99

OSOS33 :: StructureStructure etet fonctionnementfonctionnement dede l’écosystèmel’écosystème
arganeraiearganeraie etet sasa biodiversitébiodiversité

1414

OSOS44:: l’améliorationl’amélioration desdes performancesperformances économiques,économiques,
socialessociales etet culturellesculturelles dede l'écosystèmel'écosystème arganeraiearganeraie

1212

TotalTotal 4949



• Prix d’excellence remis par des sponsors
aux meilleurs travaux de recherche
conduits par des jeunes chercheurs sur
l’Arganier;

Prix Jeunes chercheurs

• Basée sur l’excellence;

• Financement de bourses en 2015 au
profit de 08 doctorants appuyées par
des acteurs privés;

• Nouvel appel à candidature en cours

Bourse Jeunes chercheurs

ENCOURAGEMENT DES JEUNES CHERCHEURSENCOURAGEMENT DES JEUNES CHERCHEURS



CENTRE NATIONAL DE L’ARGANIER : Une structure fédératrice et d’excellenceCENTRE NATIONAL DE L’ARGANIER : Une structure fédératrice et d’excellence

Objectif :
Promouvoir les synergies entre les différents acteurs et parties prenantes
pour supporter le développement et le financement de programmes
d’interprétation du patrimoine et de recherche et assurer la
capitalisation et le partage des connaissances.

Etat d’avancement :
• L’étude sur la conception du Centre National de l’Arganier appuyée par la

GIZ est finalisée



Sauvegarde et promotion des
patrimoines matériel et
immatériel liés à l’Aarganeraie et
l’Arganier:
•Centre d’interprétation
•Animation d’une plateforme
d’interprétation environnementale
et éducative;
•Ateliers et manipulations ludiques
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Appui à la recherche
scientifique:
•Coordination du programmes
fédérateurs de recherche
•promotion de la recherche sur
l’Arganeraie et de l’Arganier
•mobilisation de financements
nationaux et internationaux.

Appui à la recherche
scientifique:
•Coordination du programmes
fédérateurs de recherche
•promotion de la recherche sur
l’Arganeraie et de l’Arganier
•mobilisation de financements
nationaux et internationaux.

Gestion des connaissances sur
l’Aarganeraie et l’Arganier:
•Capitalisation des acquis et
résultats de recherche
•plateforme de références
techniques et scientifiques
•Gestion et partage des
connaissances
•Veille technologique  et aide à la
prise de décision au profit des
professionnels, des acteurs et
partenaires
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Centre d’Interprétation de
l’Arganeraie

Centre d’Interprétation de
l’Arganeraie

Gestion des connaissances
et veille technologique

Gestion des connaissances
et veille technologique

Appui à la Recherche
Développement

Appui à la Recherche
Développement

Missions et composantes :

CENTRE NATIONAL DE L’ARGANIER : Une structure fédératrice et d’excellenceCENTRE NATIONAL DE L’ARGANIER : Une structure fédératrice et d’excellence
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techniques et scientifiques
•Gestion et partage des
connaissances
•Veille technologique  et aide à la
prise de décision au profit des
professionnels, des acteurs et
partenaires

Le patrimoine, les connaissances et la recherche sont mis à profit pour orienter les
décisions de développement dans l’Arganeraie et de l’Arganier

Le patrimoine, les connaissances et la recherche sont mis à profit pour orienter les
décisions de développement dans l’Arganeraie et de l’Arganier



Merci ...
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