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Résumé 

Un intérêt particulier est accordé à la domestication de l’arganier « Arganiculture » par le 

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime (MAPM) et l’Agence Nationale de 

Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA). Dans ce contexte, un 

contrat-programme a été signé en 2011, entre le Gouvernement marocain et la Fédération 

Interprofessionnelle Marocaine de l’Argane (FIMARGANE), pour l’appui à la plantation de 

5 000 ha de vergers intensifs d’argane à l’horizon 2020. 

Le présent travail se donne donc comme objectifs, d’étudier la rentabilité économique de 

l’arganiculture et de comparer ses performances vis-à-vis du modèle naturel de production 

d’argane. 

Cette évaluation a été effectuée moyennant le recours à l’analyse coût-bénéfice appliquée à des 

modèles préétablis. À ce niveau, trois modèles de bases ont été arrêtés (l’arganier naturel, 

l’arganiculture avec des plants issus de semis et l’arganiculture avec des plants issus de 

multiplication végétative), chacun subdivisé en deux sous-modèles (Association ou non de 

cultures intercalaires avec l’arganier). Chaque combinaison modèle-sous-modèle a été évaluée 

selon différent niveau de valorisation de la production. Le niveau zéro (0) de valorisation 

correspond à la vente de la production sous forme de noix, le niveau un (1) : le concassage, et 

le niveau deux (2) : la trituration pour vente de la production sous forme d’huile. 

Les résultats en univers déterministe montrent des situations satisfaisantes quelques soient 

l’indicateur de rentabilité choisis. Pour toutes les variantes du projet, la VAN affichée est 

supérieures à zéro (0), et le TRI au coût d’opportunité du capital qui est fixé à 5%. 

L’analyse en environnement probabiliste montre que le niveau de risque est relativement plus 

élevé lorsque l’arganiculture est basée sur des plants issus de semis et lorsque la production 

n’est pas valorisée. Toutefois, ce niveau de risque peut être réduit considérablement lorsqu’il y 

a une association de cultures intercalaires, ou lorsque la production est valorisée. 

En comparant le revenu généré par l’exploitation d’un hectare d’arganier pour les trois modèles 

de bases, il a été constaté que les performances économiques des modèles d’arganiculture 

dépassent de loin celles de l’arganier à l’état naturel. 

Pour le modèle naturel, les marges annuelles nettes à l’hectare vont de 1 200 à 7 000 Dh/ha/an 

dans la situation la plus favorable qu’on puisse imaginer. Par contre pour l’arganiculture basée 

sur des plants produits par semis, ces marges oscillent entre 5 000 et 20 000 Dh/ha/an. Les 

performances deviennent plus marquées lorsque les plants sont sélectionnés par voie végétative. 

À ce niveau, dans 90% des cas, les marges oscillent entre 13 000 et 33 000 Dh/ha/an.  

 

 

Mots clés : Évaluation économique, Analyse du risque, Arganiculture, Semis, Multiplication 

végétative, Culture intercalaire, Valorisation.  
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Abstract 

Particular interest is given to the domestication of the argan 'Argan-growing' by the 

Ministry of Agriculture and Maritime Fishing (MAPM) and the National Agency for 

development of oasis areas and the argan tree (ANDZOA). In this sense, a program contract 

was signed in 2011 between the Government of Morocco and the Moroccan Interprofessional 

Federation of Argan (FIMARGANE) to support the planting of 5,000 ha of orchards in 

intensive argan on the horizon of 2020.  

The present work therefore goals to study the economic viability of the Argan-growing and 

compare its performance with the natural argan production model. 

This assessment was conducted through the use of cost-benefit analysis applied to pre-

established models. At this level, three basic models have been arrested (natural argan, argan-

growing with the plants from seed and argan-growing with plants from vegetative 

propagation), each divided into two sub-models (Association or not intercropping with argan). 

Each combination model-sub-model was evaluated using different valuing level of production. 

The zero (0) level corresponds in the sale of the production in the form of nuts, level one (1): 

crushing, and level two (2): trituration production for sale as an oil. 

The results in the deterministic universe show satisfactory situations for each profitability 

indicator chosen. For all variants of the project, the Net Present Value (NPV) is greater than 

zero (0), and the Internal Rate of Return (IRR) to the opportunity cost of capital, which was 

fixed at 5%. 

The probabilistic analysis shows that the risk level is relatively higher when argan-growing is 

based on plants from seed and when production is not valued. However, this level of risk can 

be reduced to nil when there is a combination of intercropping, or when production is valued. 

Comparing the income generated by the operation of a hectare of argan for the three base 

models, we realize that the economic performance of argan-growing models far exceed those 

of the argan tree in its natural state. 

For the natural model, annual net margins per hectare are between 1 200 and 7 000 Dh/ha/year 

in the most favorable imaginable situation. By cons for argan-growing based on plants produced 

from seed, these margins vary between 5 000 and 20 000 Dh/ha/year. Performance becomes 

more pronounced when plants are selected by the vegetative way. At this level, in 90% of cases, 

the margins are between 13 000 and 33 000 Dh/ha/year. 

 

 

 

Keywords: Economic evaluation, Risk analysis, Argan-growing, seedling, Vegetative 

propagation, Intercropping, Valuing. 
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 ملخص

وزارة الفالحة والصيد البحري والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر األركان توليان اهتماما كبيرا لتوطين شجرة إن 

بين الحكومة المغربية والفيديرالية البيمهنية المغربية  1122األركان. وفي هذا االتجاه تمت المصادقة على برنامج سنة 

1111ر من شجرة األركان إلى غاية هكتا 0111لألركان من أجل دعم وزرع  . 

الهدف من هذا البحث هو دراسة المردودية االقتصادية لزراعة األركان ومقارنة فعاليتها من خالل نموذج طبيعي إلنتاج إن 

األركان. هاته المقارنة تأتي عن طريق تحليل التكاليف واألرباح مطبقة على نماذج مسبقة. وفي هذا الصدد تم الوقوف على 

نماذج أساسية )األركان الطبيعية، زراعة األركان مع نباتات مصدرها عملية الزرع، وزراعة األركان مع نباتات مصدرها  3

التكاثر النباتي( وهاته النماذج تم تقسيمها إلى نموذجين فرعيين )مرافقة أم ال لألركان بزراعات بينية(. وكل تركيبة نموذج 

للتثمين يتم عن طريق بيع المنتوج على  1عددة حسب مستوى تثمين اإلنتاج. مستوى مع نموذج فرعي خضعت الختبارات مت

للتثمين يتم عن طريق السحق من أجل بيع المنتوج  1للتثمين يتم عن طريق الهرس. مستوى  2شكل لوزة األركان. مستوى

 على شكل زيت.

معيار المردودية المختار. بالنسبة لجميع المتغيرات  تشير النتائج على المستوى الثابت أن جميع الحاالت إيجابية مهما كان

بالمئة. 0تشير القيمة الحالية الصافية أنها فوق الصفر مع تحديد معدل العائد الداخلي في حدود   

بينما يشير التحليل على المستوى المتغير أن مستوى الخطر يكون مرتفعا نسبيا عند زراعة األركان عن طريق نباتات 

ة الزرع وكون اإلنتاج ال يتم تثمينه. رغم ذلك فمستوى الخطر يمكن تقليصه إذا تم المزج بين زراعات بينية مصدرها عملي

 مع األركان وتم تثمين المنتوج.

بمقارنة المدخول المتأتي من استغالل هكتار واحد لألركان للنماذج الثالثة األساسية، يتبين أن الفعالية االقتصادية لنماذج 

ان تفوق بكثير تلك المتعلقة بأركان في الحالة الطبيعية.زراعة األرك  

درهم/هكتار/سنة في الحالة  0111و 2111بالنسبة للنموذج الطبيعي فإن المدخول الصافي في الهكتار الواحد يتراوح بين 

درهم/هكتار/سنة  1111و 0111الجيدة. بينما زراعة األركان التي تعتمد على نباتات مصدرها عملية الزرع فهي توفر ما بين 

كمدخول صافي. وهاته الفعالية تزداد إذا تم االعتماد على نباتات مختارة عن طريق التكاثر الزراعي وبهذا الخصوص فإن 

درهم/هكتار/سنة. 3311و 23111بالمئة من المدخول يتراوح بين  01  

 

 

 

 

ثمين، التحليل االقتصادي، دراسة المخاطر.: زراعة األركان، زرع، تكاثر نباتي، زراعات بينية، تالكلمات الرئيسية  
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Problématique 

Endémique au Sud-Ouest du Maroc, l’arganier (Argania spinosa L. Skeels) s’étend sur 

une superficie estimée à 830.000 ha, ce qui lui confère le statut de la 2ème   espèce forestière du 

Maroc après le chêne vert. Cet arbre présente un intérêt aussi bien environnemental, 

économique que social. 

De nos jours, la précieuse ressource semble intéresser plusieurs acteurs. Beaucoup de 

recherches scientifiques ont prouvés les innombrables vertus de l’huile d’argan (alimentaire 

comme cosmétique) de même que les sous-produits, un fait qui a valu l’organisation de la 

deuxième édition du congrès international de l’arganier sous le thème, “La recherche 

scientifique : un atout pour le développement de l’arganeraie”. À l’issu de ce congrès, les 

problèmes centraux ont été soulevés. Le nombre de coopératives de production d’huile d’argan 

ne cesse de grimper. Selon l’Office du Développement de la Coopération, il y aurait 239 

coopératives d’argan à l’échelle du territoire national (ODCO, 2013). Ces coopératives sont de 

plus en plus mécanisées et donc capables de produire plus. L’arganier n’étant qu’un arbre 

forestier, il est évident que cela se traduit par une forte pression sur la ressource. 

De surcroit, les conditions climatiques actuelles caractérisées par de faibles précipitations 

(moins de 100 mm/an) n’offrent pas à l’arganeraie de grandes potentialités productives. En 

plus, la mauvaise répartition des précipitations, la topographie (le plus souvent accidentée) et 

la faiblesse du couvert végétale font qu’il y a une accentuation de l’érosion hydrique. 

La pratique du pâturage est devenue une contrainte majeure sur la ressource. Il y a une 

disproportionnalité entre les besoins des animaux et l’offre fourragère. En plus du surpâturage 

causé par les troupeaux locaux, l’arganeraie est souvent convoitée par d’immenses troupeaux 

de nomades, essentiellement camelins et caprins. Ces troupeaux, malgré leur nombre, sont 

astreints à pâturer dans des espaces réduits. La charge devient donc de plus en plus importante, 

et il s’ensuit des prélèvements qui, de loin dépassent les potentialités productives des parcours 

de la forêt. Ainsi, les espèces pastorales vivaces voient leur potentiel de régénération fortement 

affecté, et finissent par disparaitre, les troupeaux se rabattent alors sur l’arganier. 

Le labour et le développement des cultures sont certainement les facteurs les plus déterminants 

de la dégradation de l’arganeraie de la plaine du Souss. L’emploi des techniques agricoles 

développées (Tracteurs, Chenillard, Sous-soleuse) entraine automatiquement des 

défrichements de la végétation ligneuse. Ce type de labour, associé au caractère itinérant des 

cultures irriguées est catastrophique pour la végétation naturelle, la densité du couvert de 

l’arganeraie diminue et la strate arbustive disparait progressivement. Selon la Direction 

Régionale Des Eaux et Forêts du Sud-Ouest (DREFSO), une importante superficie (de l’ordre 

de 6 000 ha) de l’arganeraie de plaine est mise en culture irriguée. Ainsi, la surexploitation des 

nappes a engendré une baisse du niveau piézométrique de 3 à 5 m/an, avec un déficit en eau de 

250 millions de m3/an dans le bassin hydraulique du Souss (Azenfar, 2007). 

À la lumière de ce constat et suite à la discussion inter-spécialiste autour de la question, parmi 

les mesures jugées pertinentes, il y a la pratique de la culture de l'arganier à l'image des autres 

arbres fruitiers comme les agrumes, le pommier, etc., pour l’amélioration de la productivité et 

pour la préservation de l’espèce. L’Agence Nationale pour le Développement des Zones 

http://www.odco.gov.ma/?lang=fr
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Oasiennes et de l’Arganeraie (ANDZOA) prévoit la plantation de 5 000 hectares d’arganier en 

intensif à l’horizon 2020. Les travaux de recherche pour la production des plants performants 

et pour la conduite technique du verger d’arganier ont déjà été amorcés par l’INRA et au niveau 

de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II (Complexe Horticole d’Agadir). 

Cependant, l’évaluation économique de cette pratique n’a pas encore fait l’objet d’une étude 

particulière. C’est à partir de ce constat que le présent travail se donne raison d’avoir lieu, et se 

fixe un certain nombre d’objectifs.  

L’objectif ultime du travail consiste à étudier les performances économiques de 

l’arganiculture à travers plusieurs scénarios. Cependant, il semble plus pertinent, en plus du 

calcul des indicateurs de rentabilité pour ce modèle, d’apprécier combien il y aurait-t-il d’écart 

entre celui-ci et les autres formes d’exploitation de la ressource.  Ainsi, un deuxième objectif 

serait de comparer les performances de l’arganiculture avec le système naturel de 

production d’argane. Pour tenir compte du risque et de l’incertitude liés d’une part, aux aléas 

de la nature, et d’autres parts, liés à l’estimation des variables d’entrée de l’analyse, l’étude 

prévoit d’effectuer une analyse en univers probabiliste, à travers la simulation Monte Carlo. 

Ce travail va permettre de mieux appréhender la rentabilité économique de l’arganiculture vis-

à-vis des autres systèmes de production d’argane, de cerner les systèmes d’exploitation qui 

dégagent le plus de bénéfices additionnels et de quantifier le risque lié aux variables incertaines.  
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Première partie : Bibliographie 

 

Dans cette partie dédiée à la bibliographie, trois grands chapitres seront abordés, chacune 

en rapport avec un élément clé du travail. 

Le premier chapitre traite de la ressource dont il est question, à savoir l’arganier. Il présente son 

aire de répartition géographique, la législation spécifique qui régi son usage, de même que ses 

innombrables rôles qui vont de la socio-économie à la question environnementale. L’arganier 

vient d’être reconnu comme patrimoine mondiale par l’UNESCO, la question y est abordée 

dans la dernière section portant sur la Réserve de Biosphère Arganeraie (RBA). Le premier 

chapitre est clôturé par une conclusion qui met l’accent sur les contraintes qui pèsent sur la 

ressource et ouvre les perspectives vers la nécessité de sa domestication. 

La domestication de l’arganier (Arganiculture) fera l’objet du deuxième chapitre. Après avoir 

donné un aperçu général sur les caractéristiques botaniques et écologiques de l’arganier, le 

chapitre traite de la production des plants performants, une question qui vient en amont de toute 

autre question liée à la domestication. Une fois les plants produits, il va de soit de définir leur 

mode de conduite en verger, c’est pourquoi le chapitre réserve un long paragraphe sur 

l’itinéraire technique de l’arganiculture, qui va de la préparation du terrain, jusqu’à la récolte et 

le conditionnement de la production. 

La troisième partie quant à elle, elle traite de la méthode d’évaluation retenue dans le cadre de 

la présente étude, l’analyse coût-bénéfice. Dans un premier temps, les notions de bases sont 

définies, puis les différentes étapes à suivre pour mener une telle analyse sont abordés. La 

dernière rubrique de cette partie est réservé à la question du risque, elle traite deux aspects très 

important pour toute évaluation de ce genre, il s’agit de l’analyse de sensibilité et de l’analyse 

du risque par la simulation Monte Carlo. 
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Chapitre 1 : À la découverte de l’argane et de l’arganeraie 

Introduction 

Seul représentant de la famille des Sapotacées en Afrique du Nord, l’Arganier est une 

espèce arborescente endémique du Sud-Ouest Marocain (Bellefontaine, et al., 2010). C’est la 

deuxième essence forestière en termes de superficie, après le chêne vert (Quercus rotundifolio 

L.) Pendant que certains auteurs signalent une superficie de 550 000 hectares, d’autres avancent 

que l’arganier couvre pratiquement 828 000 hectares.  

L’arganeraie se distingue des autres formations forestières classiques par le large éventail 

d’utilisation et d’exploitation qu’elle offre, soit en tant qu’arbre, ou en tant qu’espèce (Azenfar, 

2007). Elle constitue certes, le dernier rempart vert face à l’avancée du désert, mais elle est 

également un espace complexe qui conditionne l’économie de la population riveraine et où se 

sont développés des systèmes socio-économique et socio-culturels d’une originalité 

extraordinaire. 

La valeur économique actuelle de l’arganier repose principalement sur ses fruits, dont les 

amendons servent à l’extraction d’une huile précieuse. L’engouement croissant que connait 

cette huile à travers le monde met en relief la nécessité d’œuvrer pour la durabilité de l’arganier 

et de l’arganeraie toute entière. De surcroit, les conditions climatiques actuelles ne sont pas 

favorables à sa régénération.  

 Aire de répartition géographique de l’arganier 

Les peuplements les plus important de l’arganier s’étendent depuis le Nord-Est 

d’Essaouira jusqu’à la valée du Souss. Il est limité sommairement au Nord par Safi, à l’Ouest 

par les massifs du Haut Atlas et le Djibel Sirroua et au Sud par une ligne longeant l’Oued Noua 

au sud du Guelmim (Bellefontaine, et al., 2010). Il a été également rapporté par (M'hirit, et al., 

1998), que dans les massifs montagneux de Beni Snassen sur le versant méditerranée et dans la 

haute vallée de l’oued Grou au Sud-Est de Rabat, qu’on trouve quelques stations isollées à 

arganier. Même au sein de la l’arganeraie, il y a un grande variabilité de la densité du 

peuplement. En effet, dans les montagnes, cette densité peut atteindre jusqu’à 800 souches par 

hectare, alorsque dans les plaines, on a à peinne 100 souches par hectare (Bellefontaine, et al., 

2010). 

Partant du faite que sa répartition géographique est assez large, Boudy (1950) subdivise 

l’arganeaie en trois blocs distincts (M'hirit, et al., 1998) : i) un bloc qui englobe les boisements 

des Chiadma au Nord d’Essaouira, ii) une deuxième bloc qui se situe au Sud d’Essaouira 

(plateau de Tata et Tamanar principalement), et iii) finalement un troisième bloc dans la plaine 

de Souss et sur les versants du Haut Atlas et de l’Anti Atlas. Les mêmes auteurs ont mentionnés 

d’autres subdivisions qui tiennent compte d’autres facteurs (Carte 1). 
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Carte 1: Aire de répartition géographique de l’arganier 

Source : d'après M’hirit et al., 1998 
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 Législation de l’arganier   

Suite à l’exploitation anarchique sans mise en défend de l’arganeraie entre les années 

1917 et 1924, le gouvernement Marocain décida de prendre des mesures de protection par la 

promulgation du Dahir du 04 Mars 1925 (M'hirit, et al., 1998). Jusqu’à cette date, l’arganier 

était considéré comme un bien privé où l’État n’avait aucun droit pour le contrôle. Le Dahir de 

1925, complété par quelques textes ultérieurs (celui de 1938, 1951 et 1983) constituent jusqu’à 

nos jours, la base de la réglementation concernant l’arganier (Amar, 2011). 

Les droits de jouissance prononcée dans ce Dahir concilient fort bien les intérêts des populations 

riveraines, et la pérennité de l’arganeraie. Ils concernent aussi bien le ramassage du bois mort 

que la cueillette des fruits, le parcours et la mise en culture. Il y est même évoqué les conditions 

de prélèvement de terre, de sable ou des pierres dans la forêt d’argan (M'hirit, et al., 1998). 

Cependant, selon les mêmes auteurs, en absence de contrôle stricte, la domanialité de 

l’arganeraie reste relative. Encore faut-il signalé que la gestion de cette espace est beaucoup 

plus régie par la loi coutumière ? De même, ce Dahir est critiqué du faite qu’il n’a mis l’accent 

que la protection de l’arganier (Amar, 2011). L’auteur réitère que le faite d’autoriser le labour 

et la mise en culture sous les arbres contribue à une perturbation profonde des structures 

fonctionnelles des écosystèmes. 

 Rôle socio-économique   

L’arganeraie est un écosystème assez particulier, elle constitue un support incontestable 

pour l’économie rurale grâce aux multiples produits qu’il procure : Production de bois, d’huile, 

support d’un élevage extensif etc. 

3.1. Vocation fruitière   

La fructification de l’arganier a lieu dès l’âge de 5 ans (M'hirit, et al., 1998). La production 

fruitière est fonction de l’âge de l’arbre, de la densité du peuplement, du milieu et de la 

pluviométrie. En moyenne, elle est de l’ordre de 8 Kg/arbre/an, soit 128 000 tonnes/an pour 

l’ensemble de l’arganeraie (M'hirit, et al., 1998). Selon les mêmes auteurs, à 100 Kg de fruits 

murs, correspond 60 Kg de fruits secs, dont 30 Kg de pulpe sèche et 30 Kg de noyau. Les 30 

Kg de noyau donnent environ 27 Kg de coque et 3 Kg d’amendons. Selon El Yousfi (1988), le 

rendement moyen en huile selon le procédé traditionnel d’extraction, est de l’ordre de 3% du 

poids sec de la noix. 

Le tourteau issu de l’extraction d’huile d’argan est très apprécié dans l’engraissement, 

notamment celui des bovins. Le rendement moyen s’estime en moyenne, entre 2,5 Kg et 4 Kg 

pour 100 Kg de fruit frais. 
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3.2. Vocation pastorale   

Le rôle pastoral de l’arganier revêt presque autant d’intérêt que son utilisation alimentaire 

directe. Les différentes espèces animal partagent les diverses parties de l’arbre (M'hirit, et al., 

1998) : pendant que les ovins se contentent des broussins et des rejets ; les dromadaires arrivent 

à pâturer les bas cimes ; les caprins, plus rustiques, peuvent monter dans la ramure jusqu’aux 

branches relativement fines. 

Il est rapporté par M'hirit, et al., (1998) que la valeur fourragère des feuilles d’arganier s’estime 

à 100 UF/ha/an, cela implique que 80 millions d’unités fourragères sont fournis annuellement 

par l’arganeraie, soit l’équivalent de 80 millions de kilogramme d’orge. De même, les auteurs 

ajoutent que la ration alimentaire du cheptel (notamment les caprins). Sa valeur énergétique est 

de l’ordre de 80 à 85 UF/kg, ce qui implique qu’avec 1 kg de pulpe, on dispose de l’équivalent 

de 0.85 kg d’orge. 

3.3. Vocation forestière  

Le bois de l’arganier constitue un très bon combustible, et son rendement dépasse 

1Quintal de charbon par stère de bois (M'hirit, et al., 1998). Les mêmes auteurs avancent que 

selon des études de biomasse, un hectare d’arganier d’une hauteur moyenne de 4,6 mètres, 

d’une surface terrière moyenne de 16, 7m2/ha à l’insertion des branches, et d’une densité 

moyenne de 300 souches/ha, produirait 50 tonnes de matière sèche. Lorsqu’on traduit cela en 

terme énergétique, on se retrouve avec quelque chose comme 221 millions de Kilocalories, soit 

31,57 tonnes/ha de charbon ou 22 100 litres de fuel. Le bois d’argan est également utilisé dans 

les constructions familiales, comme les portes, les poutres et les perches (Amar, 2011). De 

même, il est utilisé dans la confection d’instruments agricoles (Araires, Charrue, Piquets…)  

Selon Benzyane (1995), la production annuelle de bois d’arganier s’estime à environ 400 000 

stères, soit 13% de la production nationale de bois combustible (Amar, 2011).  

La production de bois dans l’arganeraie cependant, bien qu’étant limitée à la satisfaction 

énergétique de la population usagère, contribue fortement à la disparition d’une bonne partie de 

la forêt.  

  Rôle environnemental   

L’originalité de l’importance environnementale de l’arganier réside tout particulièrement 

dans sa grande rusticité aux conditions climatiques sévères et son indifférence vis-à-vis de la 

nature du sol. Il constitue une véritable machine élévatoire d’eau par l’action de ses racines et 

une barrière à la désertification jouant ainsi un rôle incontestable dans l’équilibre écologique et 

la préservation de la biodiversité. Sa disparition entrainera la stérilisation de la zone et sa 

transformation complète en steppe désertique (M'hirit, et al., 1998). 

Grâce à sa cime dense, l’arganier protège le sol contre la minéralisation rapide et favorise le 

développement d’un tapis herbacé (Amar, 2011). Ce tapis herbacé empêche le ruissellement 

des eaux de pluies et favorise leur infiltration dans le sol, ce qui contribue à l’alimentation de 

la nappe phréatique. 
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 Réserve de biosphère Arganeraie (RBA) 

Selon le groupe de travail permanent des réserves de biosphère en Allemagne, les 

Réserves de Biosphère peuvent être définis comme étant des vaste zones représentatives des 

paysages naturels et culturels, bénéficiant pour leur plus grande partie, d’une protection 

juridique (M'hirit, et al., 1998). 

Dans le cadre du programme MAB (Man And Biosphère) de l’UNESCO, l’arganier a été 

déclaré première « Réserve de Biosphère » du Maroc, le 8 décembre 1998, sur une superficie 

d’environ 2,5 millions d’hectare. Elle concerne les provinces d’Agadir Ida Outanane, Inezgane-

Aït Melloul, Chtouka-Aït Baha, Taroudant, Tiznit et Essaouira. 

Rapporté par Naoui (2008), la RBA a adopté un zonage en grappe. Ce dernier favorise la 

représentativité de tous les milieux naturels ainsi que les valeurs cultures qui leurs sont 

associées (Carte 2) : 

- Des « zone A » qui s’étendent sur 16 620 ha (18 aires centrales). Elles correspondent à 

des zones de protection à long terme, notamment des SIBE identifiés par le plan 

directeur des aires protégés du Maroc et des sites proposés par les gestionnaires ; 

- Des zones tampons s’étendant sur une superficie de 582 450 ha. Ce sont les « zones B », 

elles entourent les aires centrales et sont destiner à une production respectant les normes 

écologiques. Le choix de ces zones était basé sur l’existence importante de l’arganier 

(les peuplements épars ou de faible densité sont exclus, les terrains à risque d’érosion 

sont inclus) de même que l’importance de la contribution relative de l’arganier dans 

l’économie locale. 

- Des zones de développement ou « zones C » qui correspondent aux 14 zones de 

transition englobant les espaces non couverts par les zones A et B. elles ont pour 

objectifs, de promouvoir un développement socio-économique durable de l’arganeraie. 
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Carte 2 : Zonage de la Réserve de la Biosphère de l'Arganeraie 
Source : Réseau d'Association de la Réserve de la Biosphère de l'Arganeraie (RARBA), 2006 
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Conclusion 

À travers ce chapitre, il a été vite constaté que l’arganeraie se distingue largement des 

autres formations forestières classiques du pays, par le biais notamment de l’éventail 

d’utilisation qu’elle offre. À ce propos, les rôles et fonctions que joue la ressource ont été 

présenté.  

Cependant, malgré cette multifonctionnalité, depuis le XIX siècle jusqu’à l’heure actuelle, 

l’arganeraie ne cesse de subir une régression de plus en plus alarmante sous l’effet conjugué de 

plusieurs facteurs (Bellefontaine, et al., 2010). Dans ce sens, l’intensification de la production 

de charbon durant la période 1917-1924 pour l’approvisionnement des grandes villes comme 

Casablanca et Marrakech a conduit à la destruction d’une bonne partie de la foret. Les 

contraintes qui pèsent sur l’arganier sont de nature très diversifiée. Elles vont des considérations 

purement naturelles aux conséquences dévastatrices des activités humaines. 

Les faibles précipitations enregistrées actuellement dans la région ne permettent pas de grandes 

potentialités productives, limitant ainsi, les autres actions forestières éffectuée dans la region 

(Azenfar, 2007). En effet, les dificits pluviométriques et sécheresses prolongées affectent la 

végétation naturelle qui se dessèche, et entrainent un épuisement de la nappe phréatique suite à 

la demande accusée en eau des cultures en forêt (M'hirit, et al., 1998). De surcroit, la mauvaise 

répartition des précipitations, la topographie (le plus souvent accidentée) et la faiblesse du 

couvert végétale font qu’il y a une accentuation de l’érosion hydrique (Azenfar, 2007). 

La problématique du pâturage est également considérable. En effet, (Azenfar, 2007) signale 

qu’en plus du surpâturage causé par les troupeaux locaux, l’arganeraie est convoitée par 

d’immenses troupeaux de nomades, essentiellement camelins et caprins. Ces troupeaux, malgré 

leur nombre, sont astreints à pâturer dans des espaces réduits (M'hirit, et al., 1998). La charge 

devient donc de plus en plus importante, et il s’ensuit des prélèvements qui, de loin dépassent 

les potentialités productives des parcours de la forêt. Ainsi, les espèces pastorales vivaces voient 

leur potentiel de régénération fortement affecté, et finissent par disparaitre, les troupeaux se 

rabattent alors sur l’arganier. 

Le labour et le développement des cultures sont aujourd’hui considéré comme les facteurs les 

plus déterminants de la dégradation de l’arganeraie de la plaine du Souss (M'hirit, et al., 1998). 

Cette agriculture caractérisée par l’emploi des tracteurs, et d’autres moyens mécaniques 

entraine automatiquement des défrichements de la végétation ligneuse. Selon la Direction 

Régionale Des Eaux et Forêts du Sud-Ouest (DREFSO), une importante superficie (de l’ordre 

de 6 000 ha) de l’arganeraie de plaine est mise en culture irriguée. Ainsi, la surexploitation des 

nappes a engendré une baisse du niveau piézométrique de 3 à 5 m/an, avec un déficit en eau de 

250 millions de m3/an dans le bassin hydraulique du Souss (Azenfar, 2007). 
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De surcroit, les droits de jouissances spéciaux reconnus par le législateur aux usagers ont induit 

un intérêt pour l’arbre et non pour l’écosystème. En même temps qu’il y a un engouement pour 

l’huile d’argan, il y a une absence d’intérêt pour la sauvegarde de l’arbre avec souvent une 

confusion entre droit de jouissance et celui de propriété. Les vertus de l’huile d’argane sont 

aujourd’hui prouvées par la recherche scientifique. D’ailleurs la deuxième édition du congrès 

international de l’arganier en décembre 2013 avait pour thème, “La recherche scientifique : un 

atout pour le développement de l’arganeraie”.  

Le nombre de coopérative de production d’huile d’argan ne cesse d’augmenter. Selon l’Office 

du Développement de la Coopération, il y aurait 239 coopératives d’argan à l’échelle du Maroc, 

de plus, ce nombre va en augmentant. Ces coopératives sont de plus en plus mécanisées, elles 

sont donc capable d’exploiter davantage l’arganier. N’étant autre qu’un arbre forestier, il est 

évident que cela se traduit par une forte pression sur l’arganier. 

Tous ces facteurs agissent en synergie et contribuent au recul de l’arganeraie sans que la 

régénération naturelle ne soit à même de compenser partiellement cette régression. D’où la 

nécessité de recourir au reboisement (pour la sauvegarde de la biodiversité) et à la mise en 

culture intensive de l’arbre pour répondre aux besoins d’un marché grandissant. 
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http://www.odco.gov.ma/?lang=fr


12 

 

Chapitre 2 : L’arganiculture, une alternative pour la sauvegarde de l’arganier 

Introduction 

Dans un contexte de boom commercial de l’huile d’argane et au vue de toutes les 

contraintes que subit l’arganier, il est impératif de prendre des mesures urgentes de sauvegarde. 

Une première action consiste à améliorer la production traditionnelle de l’huile d’argan (source 

de revenu pour la population riveraine), à travers notamment la réhabilitation de l’arganeraie 

naturelle (Nouaim & Chaussod, 2013). Dans ce sens, le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts 

et à la Lutte contre la Désertification a opté pour la régénération assisté dès la fin des années 

90, et a mené des travaux de régénération sur plusieurs milliers d’hectares (Defaa , et al., 2013).  

Cependant, il serait dommage de baser l’approvisionnement de toute la filière d’huile d’argan 

sur un système de cueillette, d’autant plus qu’il y a une demande de plus en plus croissante, 

aussi bien au niveau national qu’international de cette huile. C’est pourquoi, à côté du système 

traditionnel (à vocation sociale et environnementale), il serait aujourd’hui nécessaire de 

développer une production de type agricole, considérant l’arganier comme un arbre fruitier 

oléagineux et cultivé dans des verges modernes. 

De surcroit, la problématique de la dégradation de l’arganeraie par la synergie de facteurs 

anthropique et climatique a été largement débattue. Il en est de même pour les usages multiples 

de cette ressource et l’intérêt qui lui est accordé, d’où la nécessité d’adoption de moyens de 

relève qui seraient en même de répondre d’une part, à la question de la dégradation, et d’autre 

part, à celle de l’approvisionnement d’un marché grandissant. 

 Caractéristiques botaniques  

L’arganier appartient à la famille des Sapotacées, qui selon Pennington (1991) compte à 

peu près 1 110 espèces (Kenny, 2007). Les arbres âgés et bien protégés ont l’allure d’un grand 

champignon. Selon les conditions écologiques du milieu, ils peuvent atteindre 8 à 10 mètres de 

haut (M'hirit, et al., 1998). 

La cime est très grand et étalée, dense et à contours arrondis en général, le tronc est très 

vigoureux et court, il est constitué assez souvent par plusieurs tiges entrelacées provenant de la 

soudure de rejets très voisins ou de tiges issues d’un même noyau (M'hirit, et al., 1998). Selon 

(Kenny, 2007), on peut distinguer plusieurs formes de l’arganier en passant de la plaine à la 

montagne, du Nord au Sud et des régions côtières aux régions continentales. Les deux formes 

les plus remarquables sont celle de « l’arganier pleureur » avec peu ou pas d’épines et de 

l’arganier à port dressé avec une cime en forme de drôme hérissé de rameaux raides garnis 

d’épines.  

Souvent réunis en fascicules entière, lancéolées, oblongues ou spatulées, atténuées ou plus ou 

moins nettement pétiolées, les feuilles sont coriaces, d’un vert émeraude et vêtues de poils 

(M'hirit, et al., 1998). Elles sont alternes, simples pour certains individus, et en groupe sous 

forme de rosettes pour d’autres (Kenny, 2007). Selon le même auteur, elles sont dites « sub-

persistantes » du fait qu’elles peuvent chuter en cas de sècheresse prolongée. En cas de chute, 

celle-ci peut être partielle ou totale selon le degré de stress auquel est soumis l’arbre.  
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De façon similaire, dans un site donné, la défoliation peut toucher quelques arbres ou la totalité 

selon l’intensité et la durée de la sécheresse qui a sévi dans la région. 

L’arganier est une espèce monoïque à fleurs hermaphrodites. Les inflorescences se présentent 

en glomérules axillaire, composées chacune de 5 sépales pubescents succédant à 2 bractées. La 

corolle en cloche est formée de 5 pétales obtus, arrondis et blancs, les 5 étamines sont à filets 

courts et portent une grosse anthère mucronée ou obtuse, alternant avec des staminodes dont 

certains sont parfois fertiles. L’ovaire pubescent et supère est surmonté d’un style court, égalant 

ou dépassant les étamines (M'hirit, et al., 1998). La floraison chez l’arganier est de type 

remontante (Kenny, 2007) : elle peut avoir lieu pratiquement toute l’année si les conditions de 

l’environnement le permettent. Cependant, (M'hirit, et al., 1998) rapportent qu’elle a 

généralement lieu au Printemps, voir même en automne, ce qui engendre un échelonnement de 

la maturation des fruits sur une longue période.  

Selon Thierry (1987), la pollinisation chez l’arganier est à 80 % anémophile et 20 % 

entomophile. La fructification commence par la nuaison et se termine en juin par la maturité 

complète des fruits et leur chute (voir Figure 1). Le fruit de l’arganier une baie de forme assez 

variable. Pour certains arbres, il est ovale-arrondi, tandis que pour d’autres, il est en fuseau 

court ou ovale apiculé. il est de couleur verte à jaune claire et sa taille va de l’olive à la noix 

(M'hirit, et al., 1998). Au centre du fruit se trouve une amande qui est constituée d’un complexe 

de plusieurs graines concrescentes. La teneur des amendons en huiles varie en fonction de la 

génétique, des conditions climatiques et de la technique d’extraction (Kenny, 2007). De même, 

elle varie en fonction du stade de maturation du fruit. L’auteur signale qu’elle se situe entre 50 

et 70 % du poids frais de l’amendon ou encore 4 % du poids total du fruit. 

Figure 1 : Cycle phénologique de l'arganier  

 
Source : (M'hirit, et al., 1998) 
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Rapporté selon M'hirit, et al. (1998), la longévité de l’arganier n’est connue qu’avec très peu 

de précision. Toutefois, les auteurs avancent que la résistance physiologique de l’espèce laisse 

croire que l’arbre peut dépasser 200 à 250 ans, voir même plus, après coupe. 

 Écologie de l’arganier 

L’arganier est une essence thermo-xérophile exceptionnellement adaptée aux conditions 

rigoureuses (Amar, 2011). Il préfère les climats semi-aride et aride, chaud et tempérés (M'hirit, 

et al., 1998). C’est une espèce peu exigeante en eau et peut prospérer dans différents milieux 

où la pluviométrie moyenne annuelle varie entre 150 et 400 mm. Amar (2011) signale que 

l’optimum pluviométrique correspond à 250 mm, tandis que la limite thermique coïncide avec 

l’isotherme 3°C du mois de janvier. 

Dans les secteurs plus méridionaux du Maroc, et plus particulièrement au Sud de l’Anti-Atlas, 

en direction de Tarfaya-Laayoune, les derniers îlots d’arganier peuvent se développer sous des 

climats méditerranéens sahariens et à caractères désertiques où les précipitations sont 

inférieures à 100 mm/an en moyenne (M'hirit, et al., 1998). Dans ce dernier cas, l’espèce se 

localise dans des îlots d’Oued, des bas-fonds, ou dans des vallées, pour compenser la déficience 

pluviométrique par la colonisation des sols profonds à bilan hydrique favorable. 

Sur le plan longitudinal, Emberger (1938) rapport que l’arganier se développe depuis les franges 

littorales jusqu’à 1300 mètres dans l’Anti-Atlas et 1400-1500 mètres sur les flancs chauds et 

ensoleillés du Haut-Atlas occidental. Cette tranche altitudinale assez importante occupée par 

l’arganier trouve son explication dans les particularités et la singularité climatique de la région 

ainsi que dans son contexte géographique méridional. 

Les principaux types d’arganeraie du Sud-Ouest du Maroc sont classés par étage de végétation 

(Msanda, et al., 2007). L’infra-méditerranéen et le thermo-méditerranéen sont les deux étages 

étudiées jusqu’à présent (M'hirit, et al., 1998). Le premier correspond au domaine de la flore 

macaronésienne et est compris entre Safi au Nord et Dakhla au Sud. Toutefois, selon Barbero, 

il pénètre également dans le Haouz et même dans le Tadla. Le second étage est caractérisé par 

des groupements végétaux différent de ceux de l’infra-méditerranéen, il se caractérise par un 

lot d’espèce de souche méditerranéenne principalement. 

  Production de plants 

La toute primière étape pour la concretisation de la domestication consiste en la 

production de plants de qualité, qui, non seulement s’adapteraient aux conditions hydriques 

sévères, mais aussi, seraient apte à resister aux attaques cryptogamiques et à donner de meilleurs 

rendements. Selon Le Bouler, et al. (2013), la qualité des plants utilisés est depuis longtemps 

identifier comme le facteur clé des problèmes de reprise. 

Dans la littérature, on trouve deux principales techniques pour la production des plants : la 

multiplication par semis qui est basée sur la germination en environnement contrôlé des graines 

et la technique de la multiplication végétative. 
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3.1. Multiplication par semis   

La germination des graines est un phénomène physiologique complexe qui ne peut se 

faire qu’en présence d’une certaines humidité du sol, d’une température adéquate, et d 

l’oxygène (Zahri, et al., 2007). Il a été rapporté de la part d’Alouani et Bani-Ameur (1998) que 

le taux de germination de l’arganier ne dépasse pas 27 %. Cependant, d’autres études ont 

montrées qu’on pouvait trouver des résultats bien plus intéressants (Plus de 50% selon le 

génotype). 

Les travaux menés par Zahri, et al. (2007) ont montrés que plusieurs facteurs endogènes comme 

la forme et la taille de la graine, le nombre de carpelles ou le degré de maturité peuvent 

intervenir dans la germination des graines. De façon similaire, la nature du substrat, les 

conditions de température et de lumière, la préparation des graines qui sont des facteurs 

exogènes, peuvent également intervenir. La prise en compte de ces facteurs est donc d’une 

importance avérée pour la réussite de la multiplication par semis. 

En effet, Zahri, et al. (2007) rapportent que pour obtenir des résultats prometteurs par le semis, 

il est impératif d’humidifier au préalable les graines. Cette opération constitue la stratification. 

C’est une étape nécessaire pour stimuler la germination de certaines graines dont la propagation 

est difficile. Les auteurs signalent l’existence de plusieurs techniques de stratification, la plus 

pratique et la moins couteuse étant le pré-trempage des graines dans de l’eau pendant le temps 

nécessaire pour leur imbibition. Ce temps doit être bien choisi, à défaut de quoi, on peut soit, 

assister à une imbibition incomplète, soit à l’autre extrême, à une asphyxie de l’embryon. Des 

essaies ont montrés que le temps optimal pour cette opération est de l’ordre de 48 h (Zahri, et 

al., 2007). 

Le substrat est le milieu dans lequel la graine va germer et poursuivre son développement vers 

le stade de plantule. Une étude a montré qu’il n’existerait aucune différence entre la tourbe 

blonde, la tourbe noire et un mélange de cette dernière avec du sable, d’un point de vue 

amélioration de la germination (Zahri, et al., 2007). Cependant, selon les résultats de la même 

étude, la forme des graines semble avoir une influence considérable. Hartman et Kester (1975) 

ont rapportés que, chez plusieurs espèces, ce sont les graines lourdes, plus riches en réserves 

nutritives, qui germent le mieux. Selon Nouaim (1994), l’utilisation des graines de récolte 

récente assure une bonne germination (M'hirit, et al., 1998). Les auteurs réitèrent que l’emploi 

des graines de plus d’une année est à exclure, à moins qu’elles soient conservées au froid. 

En plus de la maitrise des facteurs endogènes et exogène, il est indispensable de prévoir une 

stratégie de lutte contre la fonte de semis. Zaidi et Bani-Ameur (1998) ont rapportés que la 

détérioration des semences d’arganier par cette maladie en pré-émergence et en post-émergence 

est essentiellement attribuée aux fusarioses. Selon Alouani et Bani-Ameur, plus de 33 % des 

pertes pré-germination sont dues à ce phénomène. Les travaux de Zahri, et al. (2007) ont 

montrés que le traitement au « Pelt 44 » permet d’améliorer considérablement la germination. 
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Les plantules obtenues après germination sont très fragiles et nécessitent une acclimatation 

avant de les placer sous les conditions naturelles du champ (Benismail, 2007). Rapporté du 

même auteur, pendant l’acclimatation, les plantules sont transplantées dans des pots en 

plastique de 20 cm de hauteur et 9 cm de diamètre. Ces pots ensuite placés sous abris (tunnels 

en plastique blanc et transparent) pendant 30 jours. Après l’acclimatation, les plantules sont 

désormais aptes à être conduit en condition naturelle. Toutefois, elles doivent être suivies avec 

vigilance en attendant que le système racinaire se soit mis sur place. 

3.2. Multiplication végétative 

Plusieurs techniques de multiplication végétative ont été étudiées chez l’arganier 

(Bellefontaine et al., 2010 ; Bellefontaine et al., 2013 ; Mokhtari, et al., 2013), parmi lesquelles, 

nous avons le greffage, le bouturage et le marcottage aérien. Dans ce paragraphe, il sera limité 

de présenter la première technique, le greffage. Toutefois, le lecteur peut consulter les auteurs 

cité ci-dessus pour plus de détails sur les autres techniques. 

En effet, Mokhtari, et al (2013) définissent le greffage comme étant un processus qui consiste 

à rassembler les performances du greffon et celles du porte-greffe. Les porte-greffes sont des 

plantules vigoureuses, sans déformation, ni anomalie physiologique, issus d’arbres à meilleur 

rendement et dont les graines peuvent facilement germer. Les greffons quant à eux, sont des 

pousses de l’année en cours, d’environ 5 cm de taille, assez mures et flexibles, d’un diamètre 

équivalent ou inférieur à celui du porte-greffe. Ils sont issus d’arbres sélectionnés pour leur 

productivité. 

Il existe plusieurs techniques de greffage dont, le greffage en fente simple, en fente apicale sur 

arbre ou sur jeunes plants (Mokhtari, et al., 2013). La plus adapté pour l’arganier étant celle en 

fente simple. La condition primordiale de réussite du greffage est d’effectuer les récoltes de 

greffons quand l’arbre est physiologiquement en repos végétatif, alors que le porte-greffe quant 

à lui, doit être « en sève », c'est-à-dire, en plus forte activité physiologique (Bellefontaine et al., 

2013). L’opération a eu lieu dans un atelier de greffage qui respecte un certain nombre de 

conditions d’humidité, de température et de luminosité (Mokhtari, et al., 2013). Selon 

(Bellefontaine et al., 2013), les greffons doivent être maintenues sous nébulosité jusqu’à la 

formation d’une bonne soudure tissulaire. 

Le pourcentage de réussite peut varier de 65 à 93 % en milieu contrôlé et selon la technique, le 

stage et la provenance des greffons (Mokhtari, et al., 2013). L’auteur réitère que de façon 

similaire à la multiplication par semis, le greffage se termine par une phase d’acclimatation 

dont la durée peut varier de deux (2) à cinq (5) semaines. 

 Itinéraire technique de l’arganiculture 

Dans la littérature, on trouve très peu d’écrit sur l’itinéraire technique pour la conduite de 

l’arganier en verger. Les chercheurs de l’INRA et du Complexe Horticole d’Agadir (CHA) sont 

pratiquement les seuls qui travaillent sur les aspects de la conduite technique de l’arganier. Ces 

aspects sont principalement axés sur la production de plants, la transplantation au champ, 

l’irrigation, la fertilisation la taille et la récolte. 
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4.1. Préparation du sol et plantation 

Pour la préparation du sol, les experts du Complexe Horticole d’Agadir (Benismail et, al 

2013) proposent un défonçage localisé avant la transplantation des arganiers en condition réelle. 

Ce défoncement est précédé par un défrichement et un épierrage étant donné qu’une bonne 

partie de l’aire géographique de l’arganier est caractérisé par l’abondance de pierres. 

Le défoncement localisé est concrétisé par le creusement de trous d’un mètre (1 m) de 

profondeur. La longueur et la largeur de ces trous sont également d’un mètre (1 m). L’objectif 

de cette opération consiste à préparer les conditions optimales pour la reprise, en favorisant 

notamment le développement racinaire des jeunes plantules. 

Pour permettre une croissance homogène et facilité les opérations d’entretien, les trous doivent 

être creusés sur des lignes bien tracées. Toujours pour l’atteinte des objectifs de reprise, les 

experts préconisent une fertilisation de fond par un apport de fumier ou préférentiellement du 

compost. 

4.2. Taille de formation  

Les travaux de Benismail (2007) sur le comportement des jeunes plants à la taille donnent 

une idée sur l’importance de cette pratique. En effet, l’auteur rapporte que d’une manière 

générale, les jeunes plants d’arganier se ramifient au niveau basal, ce qui en réalité, n’est pas 

recherché. Pour modifier cette tendance, la taille de formation peut être un moyen de recours. 

Selon la même étude, les plantules taillées au 2/3 de leur longueur ont données plus de 

ramification par la suite. 

4.3. L’irrigation 

Bien que l’arganier soit caractérisé par sa grande adaptabilité à des conditions climatiques 

sévères, l’irrigation reste un facteur essentiel pour la réussite de sa domestication, surtout pour 

les jeunes plants qui viennent d’être transférer sur champs. 

Jusqu’à nos jours, la recherche scientifique n’a apporté que très peu d’information sur les 

besoins en eau d’irrigation chez l’arganier en situation de verger. Néanmoins on trouve 

quelques cas d’étude pour des stations particulières (Zahri et al, 2007 ; Wafaya & Mimouni , 

2013). De surcroit, il conviendrait de signalé que la plupart des études portant sur l’irrigation 

sont axées sur les conditions en pépinière. Toutefois, la reussite de la transplantation sur champ 

est directement liée à ces conditions. En effet, avant de s’adapter au milieu dans lequel ils ont 

été transplantés en formant des racines fonctionnelles, les plants dépendent entièrement des 

reserves accumulées durant leur séjour en pépinière (Zahri et al, 2007). Les mêmes auteurs, 

ayant réalisés une étude sur des plantules d’arganier de différents âges, ont constatés que dans 

les conditions de stress hydrique les plus sévères, 92 % de la réussite totale était observé chez 

les plants les plus âgés. Au délà de l’âge avancé des plants, il a été constaté que l’application 

d’un mulch de cailloux sur les cuvettes de plantation améliore le taux de reprise en condition 

sèche, reitèrent les auteurs. Ils signalent que cette technique en effet, diminue l’évaporation de 

l’eau et entrave l’installation des mauvaises herbes qui entrent en copétition avec les plantes 

vis-à-vis de l’eau. 
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Les travaux de Wafaya & Mimouni (2013) donnent une idée sur les doses et les frequences 

d’irragation à appliquer selon que l’on se situe en plaine, en piedmont de montagne ou en 

montagne Tableau 1. Le choix des sites semble judicieux, il réflète parfaitement les types 

d’arganeraie proposé par M'hirit, et al. (1998). 

Tableau 1: Doses et fréquences d'irrigation à appliquer selon que l’on soit en plaine, en 

piedmont ou en montagne 

 

L’effet de ces doses et fréquences d’irrigation a été observé sur le nombre de rameaux, la taille 

de la tige, la longueur des entre-nœuds, le nombre de feuilles, le diamètre apical et basal de la 

tige. Le matériel végétal choisi était constitué des plants d’arganier âgés de 4 à 6 mois et issus 

de multiplication par semis. Après avoir pris en considération les pluviométries de chaque zone 

géographique, les auteurs ont recommandés l’application de ces doses et fréquences d’irrigation 

selon que l’on soit en situation de plaine, de piedmont ou de montagne. 

4.4. Fertilisation  

L’arganier pousse dans plusieurs types de sol avec quelques différences selon que l’on 

soit en présence d’un type ou un autre (Mimouni, 2013). En effet, à l’auteur de réitérer que la 

nature du sol, en particulier, sa teneur en matière organique, en azote et en phosphore influence 

directement la croissance et le développement de l’arbre. Il en est de même pour le calcaire 

actif et la salinité qui, pratiquement, bloque le développement de l’arganier. C’est ainsi qu’il 

est nécessaire, si non indispensable de procéder à une correction de la salinité au cas où cela 

existe, d’analyser la fertilité initiale du sol afin de pouvoir adopter une stratégie de fertilisation 

la plus efficiente possible. 

Dans ce sens, une étude a été menée par l’INRA d’Agadir sur deux sites (Taksbite et Tinzert) 

pour étudier l’effet de différentes formes de fertilisant sur la reprise après transplantation des 

jeunes plants, et leur développement future (Mimouni, 2013). Ces études ont préconisées 

l’apport de matière organique (fumier, préférentiellement du compost) pour corriger la fertilité 

initiale du sol, un apport particulier d’azote, ainsi que les oligo-éléments. De même il est 

fortement recommandé que les plants soient âgés d’au moins six (6) mois avant leur 

transplantation au champ et que l’apport d’eau soit suffisant tout en tenant compte des 

caractéristiques du sol, pendant les quelques mois qui suivent la transplantation. 

 

Site/texture Géographie Dose Fréquence  

Taksbite 
Plateau océanique 16 L 1 Mois 

Sablonneux 

Anzad Piémont de 

montagne 
36 L 1 à 2 Mois 

Sablo-limoneux 

Tinzert 
Montagne 35 L 2 Mois  

Sablo-argileux 

Source : Adapter à partir de Wafaya & Mimouni (2013) 
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4.5. Traitement phytosanitaire 

L’arganier est une espèce particulièrement adaptée aux conditions pédo-climatiques de la 

région. Il serait cependant cible de la ceratite qui s’attaque à la pulpe. En situation actuelle où 

la pulpe n’est valorisée que très peu, et du fait que cette attaque n’a pas d’effet sur l’huile 

d’argane, ce problème peut être vue comme moins grave. Parcontre, dans un souci de 

valorisation future de ce produit, il y a lieu de développer une stratégie de lutte « biologique » 

contre ce ravageur. 

Une production en mode biologique s’impose pour l’arganier, en raison du faite que la 

rénommée de l’huile d’argane est en partie boostér par le mode de conduite naturelles des arbre, 

dixite Pr. Benismail MC. Des propos semblables ont été avancés par Dr. Bouzouba, expert de 

l’INRA travaillant sur la domestication de l’arganier. 

4.6.Taille d’entretien (ou de fructification)  

La taille de fructification est une technique consistant à tailler les branches et les rameaux 

des arbres fruitiers pour leur donner une forme particulière permettant une meilleure exposition 

à la lumière, donc favorisant la fructification. 

Chez l’arganier, la croissance annuelle passe par une période de repos végétative. C’est pendant 

cette période, qu’il y a lieu d’effectuer la taille (Benismail, 2007).  

Une seule taille par année suffirait pour l’arganier, l’auteur propose que celle-ci soit effectuée 

une fois la récolte terminée. 

4.7. Récolte et conditionnement 

Contrairement à d’autres arbres fruitiers, la récolte chez l’arganier consiste à un 

ramassage. En effet, une fois les fruits murs, ceux-ci tombent par terre. Il y a cependant lieu de 

signaler que certains fruits tombent avant même la maturité, cette chute est dite 

« physiologique » (Bani-Aameur et al., 1998). 

Pour la plupart des arganiers, la chute à principalement lieu les mois de fin mai, juin, juillet et 

quelque fois en Août. Les fruits ramassés sont étalés sous le soleil pendant une à deux semaines, 

puis emballés dans des sacs de 70 kg. Le stockage en bonne condition peut durer jusqu’à trois 

ans. 
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Conclusion  

Le présent chapitre portait sur la domestication de l’arganier ‘Arganiculture’. Après 

rappel de quelques caractéristiques botanique de l’espèce, il a été constaté que l’arganier est 

adapté à des conditions particulièrement rigoureuses. 

La production des plants performants étant l’aspect le plus important, les deux modes de 

production de plants chez l’arganier ont été différenciés, à savoir, la multiplication par semis 

et la multiplication végétative. Il a été mentionné que l’idéal serait de recourir à la deuxième 

méthode, étant donné que les plants issus de semis sont caractérisés par une très grande 

hétérogénéité aussi bien phénotypique que génotypique (en termes de production notamment).  

Dans la partie consacrée à l’itinéraire technique de l’arganiculture, il fut constaté la quasi-

absence de données sur ces aspects. Néanmoins, les travaux menés à l’INRA et au Complexe 

Horticole d’Agadir (CHA) ont fournis quelques éléments de réflexion.  

La mise en place d’un verger d’arganier nécessite un défonçage localisé, cela, dans l’objectif 

de favoriser la mise en place d’un système racinaire adéquat. Il a été constaté que la défaillance 

du système racinaire chez l’arganier au stade juvénile est l’une des causes du non réussite des 

essais de régénération artificielle.  

Les opérations de taille sont d’une importance de premier ordre. La taille de formation favorise 

la formation du plant et une bonne croissance en longueur, celle d’entretien favorise la 

fructification. Il a été mentionné que cette dernière doit être effectuée pendant la période du 

repos végétatif observé chez l’arganier, et que le mieux serait de le faire après la récolte. 

Bien que l’arganier soit caractérisé par sa rusticité aux conditions climatiques, une irrigation 

bien raisonnée peut fortement améliorer les rendements. L’effet de cette irrigation est d’autant 

plus important, que les arbres sont à leur stade juvénile. 

Toute fertilisation de nature conventionnelle est à éviter chez l’arganier selon les experts qui 

travaillent sur ces aspects. La seule recommandation à ce niveau, correspond à un apport de 

fond en composte, ou du moins en fumier, de même qu’un apport d’entretien au cours de chaque 

année. 

Il a également été mentionné que l’arganiculture ne doit être associé à aucun traitement 

phytosanitaire par voie chimique. Cela, non seulement parce que l’arganier se défendrait seul 

face à plusieurs attaques, mais aussi pour réserver le caractère « bio » de l’huile d’argane. 
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Chapitre 3 : le risque et l’analyse coûts-bénéfices en rapport avec les projets de 

développement agricole 

Introduction 

L’une des rares questions sur lesquelles les économistes sont pratiquement d’accord, est 

la place stratégique de l’investissement dans la croissance économique et le développement. Le 

format « Projet » semble approprié pour atteindre les objectifs du développement. De même, il 

y a reconnaissance générale du rôle déterminant de l’État pour faire converger les 

investissements, bien que sa part de contribution soit largement controverser. En effet, les 

gouvernements sont chargés d’allouer les ressources de l’État, pour promouvoir le 

développement par le biais de la sélection des projets d’investissement qui rapportent le 

maximum de bien être à la société. La prise de décision pour y parvenir n’est cependant pas 

facile. 

Dans ce contexte et dans un souci de rationnaliser l’affectation des ressources rares, les 

économistes ont élaborés de multiples approches et techniques d’évaluation des projets, dont 

l’analyse coûts-bénéfices. Dans la décennie 1960-1970, cette analyse venait d’être considérée 

comme l’outil standard pour le choix de l’investissement approprié dans le secteur public 

(Kirkpatrick & Weiss, 1996). Il est actuellement admit que l’analyse coûts-bénéfices des projets 

est complémentaire à la libéralisation du commerce et à la réforme politique dans les pays en 

développement. En effet, s’il convient d’approuver qu’il ne peut y avoir de bons projets sans 

un environnement politique favorable, il est aussi évidant qu’un environnement politique 

favorable à lui seul, est rarement suffisant pour le choix des projets pertinents. 

Pour évaluer une décision à travers l’analyse coûts-bénéfices, l’analyste compare l’ensemble 

des bénéfices du projet à ses coûts. Ainsi, le projet est considéré rentable ou non, selon que les 

bénéfices soit supérieurs ou non aux coûts. Partant du principe qu’on ne peut comparer que les 

choses qui s’en apprête, cette analyse nécessite un recours à la monétisation et à l’actualisation 

de la valeur des coûts et des bénéfices. Cependant, l’investissement public est le plus souvent 

associé à des externalités considérables et qui sont difficiles à quantifier et à monétiser. De la 

même manière, l’actualisation implique le choix d’un taux d’actualisation qui fait l’objet d’un 

débat énorme, les flux de coûts et de bénéfices ne sont connus qu’avec incertitude, d’où la 

nécessité d’avoir recours à l’analyse de risque. En effet, le risque est présent dans tous les 

projets, quel que soit leur nature. Toutefois, certains sont de façon intrinsèque, plus risqué que 

d’autres à cause leur nature, des technologies mises en présence, ou bien à cause de 

l’environnement dans lequel ils sont conçus et exécutés.  

Dans la pratique, l’analyse de risque revient à identifier les facteurs de risque et à apprécier 

qualitativement ou quantitativement leurs vraisemblances. Plusieurs techniques de 

quantification du risque existent, la plus utilisée dans l’analyse des investissements étant la 

simulation Monte Carlo. 

Dans ce chapitre, après un aperçu global sur la notion de projet dans le contexte du 

développement agricole, il sera question du recours à l’analyse coûts-bénéfices pour leur 

évaluation financière et économique. Ensuite, sera abordée la question d’intégration du risque 

dans cette analyse pour rendre davantage rationnelle, la prise de décision. 
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 Notion de projet 

1.1. Définition  

Le projet s’apprête à une multitude de définition selon qu’on le voit sous un angle 

managérial ou économique.  

D’un point de vue économique, le projet désigne l’ensemble des activités qui interviennent dans 

l’utilisation des ressources pour la réalisation des bénéfices (Gittinger, 1985). Selon le même 

auteur, le projet est le plus petit élément opérationnel d’un programme de développement que 

l’on puisse mettre en valeur en tant qu’entité distincte. Il est caractérisé par un point de départ, 

un point d’arrivé bien précis et vise à atteindre un objectif particulier dans une espace 

géographique bien délimité. L’objectif en question doit être judicieusement formulé, ce qui 

nécessite la confrontation et la classification des objectifs de toutes les parties prenantes (Führer 

& Züger, 2006). 

Le projet selon (Florio, et al., 2003) est une ‘‘activité d’investissement pour laquelle des 

ressources sont dépensées (les coûts) en vue de créer des actifs permettant de produire des 

avantages durant une période de temps prolongée, et possédant logiquement une unité de 

programmation, de financement et de mise en œuvre’’. 

Parmi les définitions managériales, nous avons celle de l’Association Francophone de 

Management de Projet (AFITEP), “un projet est un ensemble d’actions à réaliser pour atteindre 

un objectif défini dans le cadre d’une mission précise, et pour la réalisation desquelles on a 

identifié non seulement un début, mais aussi une fin” (Meye, 2007). Une autre définition est 

que le projet constitue un ensemble de taches bien définies pour atteindre un certain nombre de 

buts en termes de coût, de délai de réalisation et de performance. 

Dans le domaine agricole le projet est le plus souvent assimilé à un investissement où les 

capitaux sont mobilisés dans le but de créer des avoirs productif dont on compte tirer des 

avantages pendant un long période. Cependant, dans certains cas, il s’agit de dépenses de 

fonctionnement ou d’entretien capable de fournir des avantages plus rapidement (Gittinger, 

1985). 
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1.2. Cycle du projet 

Le cycle de projet est d’après (Gittinger, 1985), l’ordre logique selon lequel, les projets 

sont planifiés et exécutés. L’appellation "cycle" sous-entend qu’il y a une interdépendance entre 

l’ensemble des phases (Yoda, 2004). 

Tout comme les aspects de l’analyse de projet, différentes façons de subdivision de ce cycle 

existe. (Yoda, 2004) affirme qu’il n’existe pas une liste universelle et exhaustive des différentes 

phases du cycle de projet. En réalité, chaque organisation, organisme ou agence de 

développement dispose d’un canevas adapter à sa propre vision. Le même auteur avance que 

trois phases sont distinguées dans tous les cycles de projets entrant dans le cadre de la 

coopération pour le développement. Il s’agit de : 

 La phase de préparation ; 

 La phase de mise en œuvre et 

 La phase d’évaluation. 

La même classification a été proposée par (Meye, 2007), à la différence de l’appellation "phase 

d’évaluation " qu’il a plutôt nommée "Phase de clôture", les contenus étant les mêmes. À 

chacune de ces phases correspond un ensemble d’étapes différents selon les institutions (Yoda, 

2004). Le Tableau 2 illustre la différence pour quelques-unes des organismes internationales. 

Tableau 2: Comparaison des phases du cycle du projet selon les institutions 

Source : Adapter à partir de Yoda 2004 

Institution/Phase Préparation Mise en œuvre  Clôture 

BM                             

(Banque Mondiale) 

1-Stratégie d'assistance 

pays 1-Mise en œuvre et 

supervision 

Évaluation  

2-Identification 

3-Préparation 

4-Appréciation 
2-Achèvement de la 

mise en œuvre 
5-Négociation et conseil 

d'administration 

FIDA                           

(Fond International pour 

le Développement de 

l'Agriculture) 

1-Admission 

Exécution Évaluation  

2-Formulation 

3-Préévaluation 

4-Négociation et 

approbation 

FAO                       

(Organisation pour 

l'Alimentation et 

l'Agriculture) 

1-Préparation de la 

formulation 

Mise en œuvre  Évaluation  

2-Étude préliminaire et 

avant-projet 

3-Élaboration  

4-Analyse des résultats 

attendus 

5-Rédaction du document 

attendu 
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Pour le détail de ces trois phases, nous retenons la proposition de (Gittinger, 1985), selon 

laquelle le cycle de vie d’un projet se subdiviserait en i) Identification, ii) Préparation et 

Analyse, iii) Évaluation, iv) Mise en œuvre et v) Évaluation rétrospective.  

i) Identification 

L’identification est le stade de découverte de projets potentiels, les suggestions pouvant 

provenir d’une infinité de sources. Une étude sectorielle est le plus souvent réalisée pour 

diagnostiquer la situation actuelle de l’agriculture, afin de déceler les créneaux porteurs. 

ii) Préparation et Analyse 

La démarche principale de cette phase consiste à faire une étude de faisabilité, laquelle étude 

est sensée fournir un supplément d’information sur le projet. Elle aboutit à la prise de décision 

s’il faut réaliser ou non le projet (Meye, 2007). 

iii) Évaluation  

Il convient de procéder à un examen critique des résultats issus de la préparation. Cet examen 

est le plus souvent basé sur le plan du projet, mais peut aussi inclure d’autres informations si 

l’équipe chargée estime que certaines données sont douteuses ou que certaines hypothèses sont 

défectueuses. Ces données ou hypothèses sont donc à revoir, il arrive même que l’équipe soit 

amenée à concevoir un projet tout nouveau. 

iv) Mise en œuvre 

L’ultime objectif d’un projet de développement étant que celui-ci fonctionne au profit de la 

collectivité, la mise en œuvre peut être considérer comme la phase la plus importante du cycle 

(Gittinger, 1985). Les analystes le plus souvent divisent cette phase en trois périodes, la 

première étant celle de l’investissement où l’on engage les dépenses. Après celle-ci vient la 

période de développement pendant laquelle la production s’amorce puis ensuite vient celle de 

la maturité où elle se stabilise. 

v) Évaluation rétrospective 

L’évaluation rétrospective constitue la phase finale du cycle de vie du projet. Elle consiste à 

déterminer dans quelle mesure et avec quel degré de succès (ou d’échecs) les objectifs et les 

résultats escomptés ont été atteints (efficacité) ainsi que d’expliquer les raisons de ces succès 

ou échecs. Elle vise également à vérifier si les objectifs et les résultats atteints l’ont été avec les 

ressources les moins couteuses (efficience) et les techniques les plus appropriés au contexte du 

projet (CNEP, 1994). 
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 L’analyse coûts-bénéfices (ACB) pour l’évaluation économique et financière d’un 

projet 

2.1. Définition  

L’analyse coûts-bénéfices est définit par (Zerbe & Dively, 1994) comme étant un 

ensemble de procédures pour la définition et la comparaison des coûts et des bénéfices. 

(Meunier, 2009) Complète cette définition en intégrant la durée de vie du projet. Il avance que 

l’analyse coût-bénéfices est une technique pour définir et comparer les bénéfices et les coûts 

d’un projet sur une durée de vie bien déterminée. 

Squire & Van Der Tak, 1975 définissent l’ACB comme "une méthode qui permet de présenter 

de manière commode et intelligible, les choix effectués dans l’affectation des ressources à tel 

ou tel emploi". 

Une autre définition proposée par (Hanley & Barbier, 2009) intègre plutôt une considération 

sociale. Elle réitère que l’analyse coûts-bénéfices est une technique qui consiste à mesurer si 

les bénéfices d’une action particulière sont supérieurs à ses coûts du point de vue de la société 

toute entière. 

2.2. Justification dans l’évaluation des projets agricoles 

La justification la plus basic de l’analyse coût-bénéfices est tout simplement parce qu’elle 

permet de rationnaliser la prise de décision, en appréciant les coûts et les bénéfices d’une action 

quelconque (Zerbe & Dively, 1994). Dans la vie politique réelle, les décisions ne sont pas 

toujours prises sur une base rationnelle des gains et des pertes (Pearce et al., 2006). En plus du 

fait qu’elle mesure ces gains et pertes en termes monétaires, l’anlyse coût-bénéfices contraint 

les decideurs à se poser la question, quels sont les gagnants et les perdants tant d’un point de 

vue spatial que temporl. 

 La proposition de (Meunier, 2009) permet de détailler le questionnement mentionné par Pearce 

et ses collaborateurs. Selon l’auteur, l’ACB permet de répondre à certaines questions comme : 

le projet fournit-il un bénéfice net à la société dans sa totalité ? Faut-il effectivement le mettre 

en œuvre ? Faudrait-il continuer la mise en œuvre du projet ? Il n’y-t-il pas d’alternatives 

beaucoup plus meilleurs ? L’auteur poursuit qu’à travers ce questionnement, l’analyse coût-

bénéfices permet, i) de clarifier les éléments considérés dans l’analyse, créant ainsi un cadre 

adéquat pour débattre leur importance relative, ii) la prise en compte des attentes de chaque 

partie prenante, iii) l’échange et la concertation entre parties prenantes et v) de déterminer les 

hypothèses et les variables d’entrées de l’analyse qui influencent la décision finale, cela, à 

travers une analyse de sensibilité. 

L’analyse coûts-bénéfices incluent aux différentes possibilités envisageables, celle d’une 

variation d’échelle de mise en œuvre de la politique ou du projet considérés. Contrairement à 

beaucoup d’autres outils d’aide à la décision, elle permet donc de déterminer c’échelle optimale 

d’exécution pour un projet ou un programme (Pearce et al., 2006). Les mêmes auteurs 

poursuivent en affirmant que l’ACB tiens rigoureusement compte de la dimension temporelle, 

à travers notamment la procédure d’actualisation, ce qui n’est pas le cas pour la plupart des 

outils d’aide à la décision. 
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Les projets agricoles à l’instar de tous les autres projets d’investissement s’apprêtent 

pertinemment à cette analyse. Nous avons le plus souvent à faire avec le monde rural où l’accès 

aux ressources financières est souvent difficile, en même temps, nous avons à faire à des 

considérations d’ordre social, de ce simple fait, tous projets se doit de répondre pertinemment 

aux attentes de ces populations. L’analyse coût-bénéfices à travers l’ensemble des questions 

qu’elle soulève, pourrait servir de moyen adéquat pour le choix des alternatives pertinents. 

2.3. Principe de base 

La théorie qui sous-entend l’analyse coût-bénéfices a essentiellement été élaborée au 

cours des 50 dernières années (Pearce et al. 2006). Elle est basée sur la notion de préférences 

humaines, lesquelles préférences sont liées à l’utilité ou au bien-être par des règles et des 

axiomes. 

Selon (Meunier, 2009), le principe de l’ACB est simple : il s’agit de conseiller la réalisation de 

toutes les décisions dont les bénéfices sont supérieurs aux coûts, et ceci pour l’ensemble de la 

société. Dans les coûts sont incluent aussi bien les coûts directs qu’indirects. De même, les 

externalités sont prises en compte dans la partie bénéfices. Quant aux résultats de l’analyse, ils 

sont présentés sous forme d’indicateurs de rentabilité, comme la Valeur Actualisée Nette 

(VAN) le Taux de Rentabilité Interne (TRI), le Ratio Coût-Bénéfice…  

Le pouvoir d’aide à la décision de l’analyse coût-bénéfices repose sur deux caractéristiques 

principales1 à savoir, i) les coûts et les bénéfices sont exprimés autant que possible en termes 

monétaires, ce qui rend leur comparaison possible et ii) ces coûts et bénéfices sont évalués en 

tenant compte du point de vue de la communauté dans son ensemble. 

Pearce et ses collaborateurs (2006) ont résumés les fondements théoriques de l’ACB comme 

suite : 

 Les bénéfices sont considérés comme des augmentations du bien-être ; 

 Les coûts sont définis comme des réductions de ce bien-être ; 

 Un projet ou programme satisfait au critère coûts-bénéfices si ses bénéfices sociaux sont 

supérieurs à ses coûts sociaux ; 

 La société est la somme de tous les individus ;  

 L’agrégation des bénéfices et des coûts dans le temps implique l’actualisation ; 

 L’inflation peut faire paraitre plus élevés les bénéfices et les coûts sans qu’ils ne le 

soient réellement. Il convient donc d’en corriger les effets afin de disposer des 

estimations à prix constant. 

En fin, il convient de signalé que l’analyse coût-bénéfices permet d’identifier le programme ou 

le projet le plus efficace, mais la question de mise en œuvre de celui-ci relève des décideurs 

eux-mêmes. 

 

                                                 
1 (Commonwealth of Australia, Cost-benefit Analysis, January 2006) 
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2.4. ACB économique versus ACB financière 

Les analyses financière et économique sont complémentaires, la première donnant le 

point de vue des participants individuels et la deuxième, celui de la collectivité (Gittinger, 

1985). Cependant, le fait que les mêmes mesures du cash-flow actualisé sont appliquées dans 

les deux types d’analyse pour l’estimation des indicateurs de rentabilité, il arrive qu’il y ait 

facilement confusion. 

De façon similaire à cette première proposition, (Squire & Van Der Tak, 1975) considèrent que 

l’ACB économique d’un projet est semblable à sa forme financière. Cependant, ils réitèrent que 

le concept de bénéfice financier est différent de celui pour la collectivité dans son ensemble. 

Autrement dit, l’analyse financière a pour but de dégager les bénéfices monétaires du projet 

alors que l’analyse économique vise plutôt à déterminer les bénéfices du projet pour la 

collectivité, c’est-à-dire, son impact sur l’atteinte des objectifs nationaux. 

 Selon (Figureau, 2011), lorsque le projet est privé, l’analyse coût-bénéfice est restreinte à 

l’évaluation des coûts et les gains générés au sein de l’entreprise ou l’organisme commanditaire, 

il s’agit là, d’une ACB financière. Par contre, un projet public nécessite le développement d’une 

analyse plus poussée, tenant compte de toutes les parties de la société qui pourraient être 

impactées par celui-ci. Ainsi, il devient nécessaire de prendre en considération les coûts et les 

avantages autres que strictement financiers ou économique.  

L’un des aspects majeurs de différenciation entre l’ACB financière et l’ACB économique est 

la question de prix. En effet, contrairement au cas d’une analyse financière où l’on considère le 

prix du marché, en analyse économique, on peut juger qu’un prix différent ‘‘un prix de 

référence’’ est meilleur indicateur de la valeur d’un bien ou d’un service (Gittinger, 1985). 

C'est-à-dire, qu’il constitue une estimation plus affinée de son véritable coût d’opportunité pour 

l’économie.  

Par rapport à une ACB financière, l’ACB économique se résume selon (Florio, et al., 2003) en 

trois phases :  

Phase 1 : correction des taxes, des subventions et d’autres transferts ; 

Phase 2 : la prise en compte des externalités ; 

Phase 3 : l’intégration des coûts et des bénéfices sociaux par la conversion des prix du marché 

en prix économique. 

Une fois le modèle d’analyse prêt, on passe au choix d’un taux d’actualisation sociaux-

économique correcte puis au calcul des indicateurs de rentabilité. 
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2.5. Identification et évaluation des coûts et des bénéfices 

Les critères d’identification des coûts et des bénéfices sont fournis par les objectifs même 

de l’analyse. Dans ce sens, toute chose qui restreint les objectifs constitue un coût et toute chose 

qui contribue à leur atteinte est un bénéfice (Gittinger, 1985). Selon (Meunier, 2009), il y aurait 

quatre catégories de conséquence pour un projet donné. D’une part, on les coûts directs et 

indirects et d’autre part, les bénéfices directs et indirects. Si les coûts sont faciles à exprimer en 

unité monétaire, les bénéfices n’ont souvent pas de valeur marchande. 

2.5.1. Identification des coûts  

Quatre rubriques regroupant l’ensemble des coûts à considérer dans l’analyse 

économique d’un projet ont été identifié par Gittinger (1985). Il s’agit, i) les biens physiques, 

ii) le travail, iii) la terre, et iv) les provisions pour imprévus.  

Comme l’indique l’appellation, les biens physiques regroupent les matériaux de construction, 

les engrais et les produits phytosanitaires destiner à améliorer les productions du projet. La 

quantité de travail requise pour chaque catégorie d’intervenants doit être connue, ainsi que leur 

moment d’intervention. Il est également nécessaire de déterminer où se situeront les terres 

nécessaires au projet et combien il en faudra. Une planification bien conçue demande qu’on 

prévoie les contretemps qui peuvent intervenir dans les conditions matérielles comme dans les 

prix, les coûts engendrés par ces contretemps constituent les imprévus. 

Ces coûts pour la plupart sont faciles à définir, il peut éventuellement se poser le problème de 

la détermination de la quantité requise pour tel ou tel moment pendant la durée de vie du projet. 

De façon similaire aux coûts à, Gittinger (1985) a identifié une série d’autres coûts à ne pas 

comptabiliser lorsqu’on mène une analyse économique. Ce sont les taxes y compris les frais de 

douanes, le service de la dette et les coûts irréversibles. 

En effet, les taxes, les frais de douanes ainsi que d’autres droits sont considérés comme des 

transferts financiers du fait qu’ils ne réduisent pas le revenu national. Bien au contraire, le 

montant déduit pour les taxes constitue une partie de l’avantage net supplémentaire. Cette vision 

s’intéresse plus aux taxes payées par un exploitant qui adhère au projet, cependant, on peut 

aussi voir les taxes comme celles liées aux prix des intrants et extrants du projet. Il s’agit dans 

ce cas, de corriger l’effet de la taxe sur les prix. Bien que cela soit difficile dans certains cas, 

des règles générales peuvent être établies pour déterminer les prix nets de toute taxe (Florio, et 

al., 2003). C’est le cas par exemple, lorsque l’on considère les prix des intrants et extrants hors 

TVA et tout taxes directes ou indirectes, ou bien quand on corrige les distorsions du marché 

comme les régimes de monopole ou des entraves aux échanges. 

En analyse économique, le service de la dette est traité comme un transfert, ceci à cause de la 

convention qui prévoit que tous les financements d’un projet proviennent de ressources 

nationales et que tous ses bénéfices doivent aller à des résidents du pays (Gittinger, 1985). 

L’auteur réitère que les coûts irréversibles constituent les dépenses effectuées antérieurement 

au projet et sur lesquelles celui-ci se basera inévitablement. Ils ne doivent pas non plus être pris 

en compte dans l’analyse économique. 
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2.5.2. Indentification des bénéfices 

Dans son ouvrage ‘‘Analyse Économique des Projets Agricoles’’, Gittinger (1985) 

distingue les avantages tangibles des avantages intangibles. 

De façon générale, les avantages tangibles peuvent provenir soit d’une augmentation de la 

valeur de la production, soit d’une diminution des coûts. Il peut aussi s’agir d’une amélioration 

de la qualité ou d’une diversification de la production (en cas d’introduction d’unités de 

conditionnement ou de transformation par exemple). De même, ces avantages peuvent être tout 

simplement un changement de lieu de vent ou de son moment, comme ils peuvent correspondre 

à une diminution des pertes, des coûts de transports par le biais de la construction d’une route. 

Ces avantages sont pour la plupart facile à quantifier, ils doivent faire l’objet d’une évaluation 

minutieuse.  

Les bénéfices intangibles bien que difficiles à évaluer, doivent eux aussi faire l’objet d’une 

identification et d’une quantification dans la mesure du possible. C’est par exemple le cas de 

l’amélioration de la santé public ou de la création de nouveaux emplois. On peut se poser tout 

simplement des questions du genre, combien d’enfant fréquenteront la nouvelles école ? 

Combien de logements bénéficieront d’un système d’adduction à l’eau potable ?... 

Vouloir évaluer ces avantages peut être vue comme assez subjectif, cependant ils peuvent 

apporter une contribution importante à de nombreux objectifs du développement rural qui est 

la finalité même de tous le processus. 

2.5.3. Détermination des prix  

Parmi les particularités de l’analyse des projets, il y a le fait qu’elle se construise d’abord 

à partir de l’identification des intrants et extrants techniques pour un investissement donné. On 

évalue ensuite ces deniers au prix du marché pour établir les comptes financière, puis enfin 

ajuster les prix financiers pour qu’ils reflètent le mieux, les valeurs économique (Gittinger, 

1985). La transformation des prix du marché en prix économique est faite par l’attribution à 

chaque élément d’entrée ou de sortie, des facteurs de conversion (Florio, et al., 2003). Ces 

facteurs de correction pour certaines catégories d’inputs ou d’outputs sont fixés par les normes 

internationales, dans d’autres cas, des facteurs de conversion spécifiques doivent être définis en 

fonction des spécificités. 

L’une des méthodes pour déterminer le prix de marché des produits agricoles consiste à 

chercher le prix au ‘‘point de vente première’’ (Gittinger, 1985). Si ce point de première vente 

se situe sur un marché assez ouvert à la concurrence, le prix de vente d’une denrée sur ce marché 

représente probablement une estimation relativement bonne de sa valeur aussi bien financière 

qu’économique. Le point de première vente en question correspond le plus souvent à la ferme 

elle-même. Par contre, lorsqu’il s’agit d’un projet comprenant un volet dédié à la 

commercialisation ou exclusivement consacré à celle-ci, on peut, au lieu de considérer le prix 

à l’exploitation, considérer le prix à la limite du territoire du projet. Ceci arrive souvent lorsque 

les analyses diagnostics de la zone du projet ont identifiées un problème dans le circuit de 

commercialisation des produits du projet.  
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Toujours concernant la détermination des prix, Gittinger (1985) signale qu’il faudra prendre 

garde de vouloir donner un prix aux biens intermédiaires ou aux biens autoconsommés. Un 

exemple classique de produit intermédiaire dans les projets agricoles est le fourrage produit 

dans l’exploitation et destiné à nourrir le cheptel de celle-ci. Ou bien l’eau d’irrigation pour une 

production donnée. Dans ces cas de figure, l’analyste doit considérer l’exploitation comme un 

tout, et se limiter à évaluer le lait produit à son prix de première vente ou les veaux vendus 

comme bétail destiné à l’engraissement intensif. De la même manière, il doit se limiter à 

considérer les produits agricoles réellement offert sur un marché relativement libre, pour 

l’exemple sur l’eau d’irrigation. 

Dans la mesure où l’analyse économique consiste à déterminer la rentabilité du projet ou du 

programme sur toute la durée de vie de celui-ci, l’analyste se trouve confronté d’une manière 

ou d’une autre à la question de prévision des prix futurs.  

La meilleur hypothèse à propos des prix futures est qu’ils conservent leur relativité actuelle, ou 

peut-être qu’ils gardent la relativité moyenne des unes par rapports aux autres, qui était la leur 

au cours des dernières années. Cependant, l’objectif ultime d’une analyse économique étant la 

maximisation du revenu national, le changement du prix relatif d’un élément dans le projet 

implique une modification du montant auquel on doit renoncer en utilisant cet élément dans le 

projet plutôt qu’ailleurs dans l’économie, ce qui modifie en même temps la contribution 

apportée au revenu national pour le produit final du projet. 

Distinction est à faire entre changement des prix relatif et l’inflation. Étant donné que l’inflation 

est sensée affecter la plupart des produits de façon uniforme, on suppose que les prix relatives 

restent inchangés (Gittinger, 1985). Autrement dit, ils garderont les mêmes proportions, raison 

pour laquelle on ne tient pas compte de l’inflation dans l’analyse économique. 

Pour les produits qui font l’objet d’un échange international, la question d’estimation des prix 

futurs ne se pose pas tellement. Les ministères de l’agriculture ou de finance, ainsi que 

beaucoup d’organismes internationaux et de groupes commerciaux fournissent des 

informations sur l’évolution des quantités et des prix de ces produits. 

La question de prix du marché concerne les biens marchands, cependant pour les biens non 

marchands, d’autres méthodes d’estimation des prix existent. Ces méthodes sont basées sur la 

détermination des consentements à payer ou à recevoir selon qu’il s’agisse de conséquences 

positives ou négatives. Elles regroupées par (Meunier, 2009) en deux grandes familles : i) les 

méthodes à préférences révélées, qui consistent à observer des décisions individuelles sur des 

marchés équivalents à celui qui nous intéresse, et ii) les méthodes préférence déclarées ou 

annoncées, dont le principe est de mettre des individus en situation d’arbitrer la valeur 

monétaire d’un bien non marchand sur un marché imaginaire.  
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2.6. Calcul des indicateurs de performance  

Après l’identification et l’évaluation des coûts et des bénéfices, l’analyste est en mesure 

de déterminer la rentabilité ou non du projet (Gittinger, 1985). Il n’est cependant pas facile de 

comparer des projets qui ont des dimensions différentes et qui n’ont pas mêmes perspectives 

du flux de coûts et d’avantages. C’est pourquoi on a recours à l’actualisation. Il existe plusieurs 

indicateurs de rentabilité basés sur le principe de l’actualisation, dont les plus connus sont la 

valeur actualisée nette (VAN), et le taux de rentabilité interne (TRI). Ces indicateur doivent 

fournir une information concise sur la performance du projet et peuvent servir de base pour le 

classement de plusieurs projets (Florio, et al., 2003) 

Dans la littérature, très peu d’importance est accordée aux méthodes d’analyse coûts-bénéfices 

qui ne tiennent pas compte de l’horizon temporel, nous en passeront dans ces paragraphes, 

quelques-unes en revue, afin de montré l’importance du recours à l’actualisation. 

2.6.1. ACB sans recours à l’actualisation 

Bien que cela soit moins intéressant comme nous le verrons par la suite, il est possible 

comparer plusieurs projet sans faire allusion à l’actualisation. Cinq méthodes ont été évoquées 

par Gittinger (1985), dont nous en passeront en revue de façon brève, trois d’entre elles.  

2.6.1.1. Classement par examen sommaire d’un projet 

Cette méthode se base sur le simple examen du coût d’investissement et de la forme du 

flux de la valeur nette de la production supplémentaire (période d’apparition de ces valeurs) 

pour trancher entre différents projet. 

2.6.1.2. Délai de récupération du capital 

Le délai de récupération est le temps nécessaire pour la valeur nette de la production 

supplémentaire soit égale au capital investi. Ce critère présent deux défauts majeurs : i) il ne 

donne pas de renseignement sur les flux de valeur après l’expiration du délai de récupération et 

ii) il ne prend pas suffisamment en compte l’échelonnement des recettes dans le temps. Il peut 

cependant être intéressant lorsqu’il est calculé à partir des coûts et des bénéfices actualisés. 

2.6.1.3. Produit par unité de dépense 

Le principe de cette méthode est simple : il suffit de diviser la valeur nette totale de la 

production supplémentaire par le coût total d’investissement. Elle présent le défaut de ne pas 

tenir compte de la notion de la valeur temps de l’argent.  

2.6.2. ACB avec recours à l’actualisation 

De façon générale, les conséquences du projet s’étalent sur plusieurs années après sa mise 

en œuvre. Cela impose donc, non seulement de bien identifier l’horizon temporel de chaque 

scenario, mais aussi de choisir le taux d’actualisation pertinent pour correctement évaluer les 

coûts et les bénéfices à une date commune, qui est généralement celle de démarrage du projet 

(Meunier, 2009).  
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La question a été abordée par Florio, et al. (2003) de façon similaire à la précédente, mais avec 

plus d’explications. Selon eux, la sommation des bénéfices sur plusieurs années peut générer 

certains problèmes, l’utilité marginale d’un euro aujourd’hui étant considérée plus élevée que 

celle de demain. Ils expliquent cela par les raison suivantes : i) l’aversion pour le risque au 

regard d’évènements futures, ii) le revenu monétaire est une fonction croissante et l’utilité 

marginale pour la consommation diminue au cours du temps, et iii) la préférence pour l’utilité 

actuelle par rapport à l’utilité future. Ils réitèrent que l’utilisation d’un taux d’actualisation peut 

rendre possible cette sommation. 

L’actualisation consiste à assigner un coefficient de pondération plus faible à une unité de 

bénéfices ou de coûts, si elle est enregistrée dans le futur que si elle l’est au moment présent 

(Pearce et al. 2006). Selon Florio, et al. (2003), c’est le procédé d’estimation de la valeur présent 

d’un coût ou d’un avantage futur, par l’application d’un taux d’actualisation. Il permet 

d’identifier les projets à faire passer au stade d’exécution parmi un ensemble de projets ayant 

différents horizons temporels et dont l’échelonnement des coûts et des avantages est différent 

d’un projet à l’autre (Gittinger, 1985). 

2.6.2.1. Choix du taux d’actualisation 

Le taux d’actualisation représente le poids que l’on donne aux conséquences futures du 

projet (Meunier, 2009). Plus sa valeur est élevée, moins les conséquences futures prennent de 

l’importance dans l’analyse. Dans l’analyse financière, c’est le coût marginal de l’exploitation 

ou de l’entreprise pour laquelle l’analyse est effectuée (Gittinger, 1985). En analyse 

économique, c’est le taux résultant de l’utilisation de la totalité du capital dans l’économie, si 

tous les investissements susceptible de rapporter des bénéfices pour la collectivité sont réalisés. 

C’est ce que l’on appel coût d’opportunité du capital.  

La littérature théorique et la pratique internationale montrent une grande variété d’approches 

dans l’interprétation et le choix du coût d’opportunité du capital (Florio, et al., 2003). Trois 

approches sont principalement utilisées : 

i) Une conception traditionnelle qui considère que l’investissement public marginal 

doit avoir le même rendement que l’investissement privé, les projets étant 

substituables ; 

ii) Une autre conception est d’utiliser une formule fondée sur le taux à long terme de 

la croissance de l’économie : la formule de Ramsey qui se traduit par l’équation : 

𝒓 = 𝒏𝒈 + 𝒑 

𝒓 : Taux d’actualisation social réelle des fonds public, exprimé dans une devise 

appropriée 

𝒈 : Taux de croissance des dépenses publics ; 

𝒏 : Élasticité du bien-être social par rapport aux dépenses public  

𝒑 : Taux de préférence inter temporelle pur ; 

iii) Une troisième approche est fondée sur une référence standard, considérant qu’un 

taux de rendement requis reflète un objectif de croissance réel. 
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Le coût d’opportunité du capital fixé par les gouvernements est généralement inférieur à celui 

des institutions financières internationales. La Banque Mondiale et plus récemment, la BERD 

ont adoptées un taux de rendement de 10%. Ce taux est considéré comme plus élevé, et selon 

certaines critiques, cela peut refléter une sorte d’écrémage des meilleurs projets par les 

fournisseurs de crédit. En Italie, conforment aux nouvelles orientations relatives aux études de 

faisabilité, le taux d’actualisation est actuellement fixé à 5%. En France, le taux d’actualisation 

fixé par le Commissariat Général du plan est de 8% en termes réels. De même aux États-Unis, 

l’OMB (Office of Management and Budget) propose un taux de 7% pour les projets 

d’investissement public (Florio, et al., 2003). 

Dans la pratique, il n’est pas évident de connaitre le vrais coût d’opportunité du capital, pour la 

majorité des pays en développement, il se situerait entre 8% et 15% (Gittinger, 1985). Selon le 

même auteur, l’utilisation du taux d’emprunt que l’état doit payer aux bailleurs de fond n’est 

pas conseiller en analyse économique. Il s’explique en disant que le choix du projet doit être 

basé sur la seule base de sa contribution relative au bien-être social, non pas sur les conditions 

financières du moment. Autrement dit, c’est après avoir identifié le projet qu’il faut pour le 

bien-être social, qu’on cherche les moyens pour le mettre en place. 

Les critiques adressées à l’analyse coût-bénéfice sont le plus souvent focaliser sur le choix du 

taux d’actualisation. Dans la pratique, il arrive que soit utilisé un taux d’actualisation négatif, 

dont les justifications sont axées sur l’incertitude quant au devenir de l’économie ainsi que sur 

des préceptes éthiques qui exigent qu’une plus grande importance ne soit pas accordée au 

présent qu’au future, ni vice-versa (Pearce et al. 2006). Les auteurs affirment qu’il arrive 

également que soit utilisé un taux d’actualisation variable dans le temps. Ceci a pour effet 

d’accorder un plus grand poids aux impacts futurs et ce phénomène risque d’avoir des 

conséquences particulièrement graves en ce qui concerne les impacts environnementaux tels 

que le réchauffement climatique et la perte de la biodiversité. 

2.6.2.2. Valeur Actualisée Nettes (VAN) 

La valeur actualisée nette est la somme de tous les flux générés par l’investissement, 

exprimée sous forme d’une valeur unique avec la même unité de mesure (Florio, et al., 2003). 

Selon Gittinger (1985), c’est la mesure la plus simple et la plus directe du cash-flow actualisé 

d’un projet. 

La VAN peut être financière ou économique, tout dépend du choix des variables d’entrées. En 

analyse économique qui nous intéresse dans la présente étude, elle représente la valeur 

actualisée du revenu national supplémentaire engendré par l’investissement. 
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Selon Gittinger (1985), la méthode du cash-flow actualisé est la meilleure manière pour calculer 

la VAN. Comme il a été mentionné plus haut, il n’est pas évident de faire la somme des 

bénéfices ayant différents horizons temporels. Cela peut être rendu possible par l’utilisation 

d’un coefficient spécifique (Florio, et al., 2003). Ce coefficient doit cependant avoir deux 

caractéristiques essentielles : i) diminuer au cours du temps ; ii) mesurer la perte de valeur des 

bénéfices au cours du temps. Ce coefficient est le facteur d’actualisation donné par : 

𝒂𝒕 = (𝟏 + 𝒊)−𝒕 =
𝟏

(𝟏 + 𝒊)𝒕
  

Avec :  𝒂𝒕: Coefficient d’actualisation au temps t ; 

  𝒊 ∶ Taux d’actualisation ; 

  𝒕 ∶ Horizon de temps 

La valeur actualisée nette d’un projet est donc donnée par : 

𝑽𝑨𝑵 =  ∑ 𝒂𝒕𝑺𝒕

𝒏

𝒕=𝟎

=
𝑺𝟎

(𝟏 + 𝒊)𝟎
+

𝑺𝟏

(𝟏 + 𝒊)𝟏
+ ⋯ +

𝑺𝒏

(𝟏 + 𝒊)𝒏
 

𝑺𝒕 : Solde du cash-flow ou le bénéfice supplémentaire nette au temps t ; 

𝒂𝒕 : Facteur d’actualisation 

La VAN peut également être calculée en faisant 

la différence entre la valeur actualisée du flux 

des avantages et la valeur actualisée du flux des 

couts (Meunier, 2009). Le principe est simple : 

un scénario dont les conséquences s’étendent 

sur (𝒏) années va engendrer chaque année (𝒕), 

un ensemble de coûts (𝑪𝒕), et un ensemble de 

bénéfices (𝑩𝒕). Avec un taux d’actualisation 

(𝒊), on calcule la valeur actualisée nette 

(VAN) : 

𝑽𝑨𝑵 =  ∑
𝑩𝒕

(𝟏 + 𝒊)𝒕

𝒏

𝒕=𝟎

− ∑
𝑪𝒕

(𝟏 + 𝒊)𝒕

𝒏

𝒕=𝟎

 

Figure 2 : Évolution de la VAN en fonction du 

taux d'actualisation 

Source : (Florio, et al., 2003) 
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Le choix du taux d’actualisation a une influence considérable sur le calcul de la VAN. La 

Figure 2 illustre bien cela. On peut constater que plus ce taux augmente, plus la VAN tend à 

s’annuler, voir devenir nulle. D’où la nécessité du choix raisonnable du taux d’actualisation. 

 

Pour la prise de décision, tout projet ayant une VAN supérieure ou égale à zéro (0) est admis.  

La VAN peut également être utilisé pour comparer deux ou plusieurs projets qui s’excluent 

mutuellement (Gittinger, 1985). Dans ce cas, le projet admis est celui dont la valeur actuelle 

nette est plus élevée. L’examen de la Figure 4 montre que le projet 1 est plus souhaitable que 

le projet 2, étant donné qu’il a une VAN plus élevée quel que soit la valeur du taux 

d’actualisation (i). Cependant, il arrive des fois que la comparaison de deux projets selon leur 

VAN n’aboutisse au même résultat selon la valeur du taux d’actualisation comme c’est le cas 

dans la Figure 3. Dans ce cas, on ne peut pas tirer une conclusion de façon absolue, seule 

l’utilisation d’une valeur donnée du taux d’actualisation permet de faire un choix clair. On peut 

constater que tout taux d’actualisation avant le point d’intersection des deux courbes, favorise 

le projet 1. Par contre dès que l’on dépasse ce point, c’est plutôt le projet 2 qui est souhaitable. 

Lorsque nous avons à faire avec une VAN négative, cela voudrait dire que la valeur produite 

par le projet ne permet même pas de récupérer l’investissement initial. Autrement dit, il vaut 

mieux investir dans un autre projet. 

 

 

 

Figure 4 : Compraison de projet selon la VAN 

Source : (Florio, et al., 2003) 

Figure 3 : Comparaison de projets : un cas de 

VAN non-determinant 
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2.6.2.3. Taux de Rentabilité Interne (TRI) 

Le taux de rentabilité interne est défini comme le taux d’actualisation qui annule la 

VAN de l’investissement, c'est-à-dire, le taux d’actualisation résultant de l’équation ci-

dessous (Florio, et al., 2003). 

𝑽𝑨𝑵 =  ∑
𝑺𝒕

(𝟏 + 𝑻𝑹𝑰)𝒕

𝒏

𝒕

= 𝟎 

Selon la proposition de Gittinger (1985), le TRI est l’intérêt maximal qu’un projet puisse 

apporter, compte tenu des ressources engagées, si celui-ci doit permettre de récupérer 

l’investissement et les coûts d’exploitation tout en restant en équilibre. Une définition proche 

de celle-ci est proposée par Florio, et al. (2003). Selon eux, si (i) est considéré comme coût 

d’opportunité du capital, le TRI constitue la valeur maximale que peut atteindre (i) sans faire 

de l’investissement une perte nette en comparaison avec un autre usage des fonds. 

Lorsque le TRI est utilisé dans l’analyse financière, on l’appel taux de rentabilité financière. 

Par contre, s’il est utilisé dans l’analyse économique, on parlera de taux de rentabilité 

économique. 

Tout comme la VAN, le TRI peut également être 

utilisé comme critère d’évaluation du classement 

des projets (Florio, et al., 2003). Mais à lui seul, il 

ne permet pas une classification fiable. Il indique 

tout simplement et de façon sommaire que tel 

projet est meilleur que tel autre, dans ce sens qu’il 

procure davantage de bénéfice à la collectivité en 

fonction des ressources engagées (Gittinger, 

1985).  

 

 

Il convient de considérer simultanément les deux indicateurs. En effet, dans certains cas, il peut 

y avoir plusieurs taux d’actualisation qui annulent la VAN (voir Figure 5). Ce cas de figure se 

présente quand des valeurs négatives du cash-flow apparaissent tardivement dans la vie du 

projet.  

 

 

 

 

 

Figure 5 : Un cas de projet avec plusieurs TRI 

Source : (Florio, et al., 2003) 
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2.6.2.4. Ratio Bénéfices- Coûts (RBC) 

Tout comme la valeur actualisée nette, le ratio Bénéfices-coûts confronte les bénéfices 

d’un projet avec ses coûts pour étudier la rentabilité de celui-ci (Zerbe & Dively, 1994). Il 

mesure la valeur actualisée d’un projet en divisant le flux de la valeur actualisée des avantages 

par celui de la valeur actualisé des coûts comme le montre l’expression ci-dessous : 

𝑹𝑩𝑪 =  ∑

𝑩𝒕
(𝟏 + 𝒊)𝒕

𝑪𝒕
(𝟏 + 𝒊)𝒕

𝒏

𝒕

 

Le ratio Bénéfices-coûts a été la première mesure actualisée de la valeur d’un projet à être 

connue et pratiquer (Gittinger, 1985). L’un de ces atouts vient du fait qu’il permet de mesurer 

jusqu’où les coûts peuvent monter sans rendre inintéressant l’investissement dans le projet. 

Le critère de sélection consiste à accepter tous les projets indépendant, dont le ratio bénéfices-

coûts est supérieur ou égale à un (1), lorsque les flux des coûts et des avantages ont été actualisés 

au coût d’opportunité du capital. De même, pour le choix entre des projets qui s’excluent 

mutuellement, on opterait pour celui dont le ratio est le plus élevé. Cependant, le ratio bénéfices-

coûts présente l’inconvénient de défavoriser les projets dont les rendements bruts et les coûts 

bruts son relativement élevés, bien vrais qu’il soit démontrer que ces montants bruts dans 

l’absolue, procure une capacité de production de richesse supérieure à celle d’autres alternatives 

dont le ratio bénéfices-coûts serait plus grand. 

En plus de ces trois indicateurs de rentabilité qui sont les plus utilisés, nous en avons d’autres 

comme l’indice de rentabilité qui est obtenue en faisant le rapport de la VAN sur 

l’investissement initial. De même, le délai de récupération précédemment évoqué dans l’ACB 

sans recours à l’actualisation peut être utilisé en analyse coûts-bénéfices avec actualisation. Il 

suffit juste de le calculer en utilisant le cash-flow actualisé. 

2.7. Limites de l’ACB 

Un certain nombre de limitation font de l’ACB un objet de critique. Lesquelles critiques 

sont parfois liées à des considérations morales, d’autres à des difficultés de mise en œuvre. 

Parmi les critiques liés à l’éthique, il y a le fait que l’analyse coûts-bénéfices tente de monétiser 

des biens non-marchand. Or, il est parfois considérer que des éléments comme la vie, n’ont pas 

de prix. 

Le choix du taux d’actualisation est souvent problématique. Faut-il donné un poids plus élevé 

au présent par rapport au future ou vice-versa ? En effet, dans l’analyse coûts-bénéfices, 

lorsqu’on choisit un taux d’actualisation élevé, cela voudrait dire qu’on accorde moins de valeur 

aux conséquences futures du projet. De la même manière, quand ce taux est trop faible ou 

négative, c’est l’effet contraire que se produit. 
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L’environnement est probablement le domaine où l’ACB est le plus controversé. Elle est 

critiquée d’être trop ‘‘anthropocentrique’’, dans la mesure où elle ne prend compte que les 

conséquences qui sont valorisées par les Hommes. Les partisans de l’environnement affirment 

que les autres espèces possèdent des ‘‘droits intrinsèques’’ qui ne peuvent pas être analysés en 

se focalisant sur les préférences humaines, à moins de supposer que les êtres humains tiennent 

compte de ces droits quand ils expriment leurs propres préférences. D’autres estiment que les 

individus sont mal informés au sujet de l’environnement et de l’importance qui doit lui être 

accordée en sa qualité d’actif indispensable à la vie. Ils réitèrent que vouloir fonder le choix des 

politiques à mettre en œuvre sur des mesures de préférence individuelles risquerait de nuire non 

seulement aux autres objectifs sociaux, mais aussi la survie de l’espèce humaine elle-même. 

L’analyse coût-bénéfice est parfois critiquée par le slogan ‘‘on peut leur faire dire ce qu’on 

veut’’. Cette critique vient du fait que l’évaluateur peut bien choisir des hypothèses ou des 

données qui sont en faveur de l’option qui l’intéresse. 

Ces limitations ou critiques peuvent être valable dans certaines mesures, mais force est de 

reconnaitre que l’analyse coûts-bénéfices demeure un outil efficace pour la prise des décisions 

sur une base rationnelle. 
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 Intégration du risque dans l’analyse coûts-bénéfices 

Il a été signalé plus haut que, pour identifier et évaluer les coûts et les bénéfices d’un 

projet, l’analyste est appelé en un moment ou l’autre, à estimer des valeurs futures, dans la 

mesure où les conséquences sont étalées sur de longues périodes. Il n’est pas surprenant que 

soit sujette au risque et à l’incertitude cette prévision de valeurs. En effet, l’analyste ne peut en 

aucun cas, savoir ce qui pourra se passer dans l’avenir. Cela, soit parce qu’il est face à situation 

qui ne s’apprête pas du tout à la prédiction, soit parce qu’il ne dispose pas de suffisamment 

d’information pour y parvenir. 

Cependant, l’analyste peut se fier à certaines estimations que d’autres, probablement parce 

qu’elles reposent sur une expérience plus satisfaisante. Dans certains cas, il peut même avoir 

les données requises pour établir des probabilités statistiques. Cette section est dédiée à 

l’appréciation du risque dans les projets d’investissement à travers l’établissement de leurs 

probabilités d’occurrence. 

3.1. Définitions  

Le risque est évènement qui, lorsqu’il se réalise, aura des impacts négatives sur les 

objectifs du projet (Vose, 2008). Le risque est le plus souvent assimilé aux problèmes ou aux 

conséquences négatives. Cependant, Cooper, et al. (2005) définissent le risque comme étant 

l’exposition aux conséquences de l’incertitude. Dans le contexte du projet, ils le définissent 

comme la probabilité qu’une chose ayant un impact sur le projet se produise, et que l’impact en 

question englobe aussi bien les gains que les pertes ou tout autre imprévu dans la réalisation 

des résultats escompter. Quant à l’avis de Vose (2008), les conséquences positives sont plutôt 

des opportunités et non des risques. En analyse coûts-bénéfices, le risque fait référence à la 

grande variabilité du flux des coûts ou des bénéfices (Zerbe & Dively, 1994).  

L’incertitude est l’absence de connaissance à propos des résultats futurs. En 1973, Galbraith, 

expert en design d’organisation définit l’incertitude comme l’absence d’information et plus 

spécifiquement, la différence entre la quantité d’information requise pour effectuer une tache 

et la quantité d’information dont on dispose (AO2008, 2011). Parfois, on désigne par 

incertitude, les situations où la probabilité d’occurrence n’est pas connu, et par risque, celles 

dont cette probabilité est connue (Zerbe & Dively, 1994). 

Quand on parle de risque, apparait systématiquement la multiplicité des issus possibles 

(Palisade, 2001). Ainsi, dès lors qu’une situation incertaine se présente, la prise en compte du 

risque devient un facteur important pour rationnaliser la prise de décision. 

 

 

 

 



40 

 

3.2. Typologie du risque et d’incertitude 

À chaque fois qu’il y a plusieurs éventualités et que l’une est meilleure ou pire que l’autre, 

il y a risque (Zerbe & Dively, 1994). Le risque peut être objectif ou subjectif. Lorsque les 

probabilités des différentes éventualités sont connues, le risque est dit objectif. Par contre, 

lorsque les probabilités ne sont établies que selon l’interprétation de l’individu qui les estime, 

il s’agit d’un risque subjectif (Palisade, 2001). Autrement dit, le risque objectif est celui dont 

tout le monde s’accorde à sa description comme la probabilité que la graine germe ou pas, 

chaque évènement à 50% de chance de se voir réaliser. Un exemple de risque subjectif sera la 

probabilité qu’il pleuve ou non demain, rien ne fixe de probabilité pour de tel évènement, tout 

dépend de la perception de l’individu qui estime. 

De la même manière que pour le risque, il y a lieu de faire la distinction entre une incertitude 

liée à la non disponibilité de données fiable et celle due au fait qu’on est face à un évènement 

qui ne s’apprête pas à une prédiction (Zerbe & Dively, 1994). 

Dans le premier cas de figure, l’incertitude résulte de notre inaptitude de mesurer plusieurs 

variables avec un degré satisfaisant de précision à un coût raisonnable. Ce type d’incertitude 

peut être réduit par un investissement en termes de ressources appropriées dans certaines 

situations, dans d’autres, il est préférable d’utiliser les données disponibles et de compléter 

l’étude par une analyse de l’incertitude. 

Le deuxième type d’incertitude quant à lui, résulte de notre incapacité de prédire l’avenir. 

L’exemple classique pour illustrer cela dans le domaine de l’agriculture est de savoir s’il va 

pleuvoir ou non demain. Dans ce cas-ci, la seule alternative est de se contenter des données 

météorologiques. 

D’autres auteurs abordent la question de typologie d’incertitude sous un angle un peu différent 

de cette première distinction (AO2008, 2011). Ils qualifient certains incertitude 

« d’explicitées » et d’autres de « non connues ». L’incertitude explicitée est celle que les acteurs 

impliqués mettent en avant : cela suppose qu’ils reconnaissent une situation de non 

connaissance. L’incertitude non connue correspond aux limites plus fondamentales de la 

connaissance, ou à un arrêt dans le questionnement qui est naturellement accepté et non 

réinterrogé systématiquement.  
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3.3. Les facteurs de risque dans le projet 

L’agriculture est un domaine où l’incertitude est toujours présente. Les rendements 

agricoles sont pleinement influencés par les aléas climatiques ou par d’éventuel attaque 

cryptogamique. Ces évènements sont extrêmement difficiles à prévoir avec certitude. Il est en 

de même pour la grande variabilité des prix des intrants et extrants. 

Dans un projet de nature quelconque, le risque peut s’expliquer par trois principaux facteurs 

(AO2008, 2011). 

La première source d’incertitude concerne les estimations. Ce qui se joue ici, c’est la variabilité 

associée aux mesures de performance établies en amont du projet comme les coûts, les délais, 

les exigences de qualité. Ces incertitudes sont fondamentalement attachées aux activités de 

planification et de contrôle.  

Les sources d’incertitudes liées à l’estimation peuvent être : un manque de spécification claire 

de ce qui est demandé ; la nouveauté ou le manque d’expérience dans une activité particulière 

; la complexité induite par le nombre de facteurs à prendre en compte et les interdépendances 

associées ; une analyse trop limitée des processus impliqués  dans l’activité ; la survenue 

d’événements inattendus, non planifiés, perturbant la course du projet ; l’émergence de 

nouveaux facteurs à prendre en compte impossible à connaître au départ ; des biais dans les 

estimations originelles, notamment des « biais d’optimisme ». 

Ce premier type d’incertitude résulte de l’imprécision, de l’ambiguïté et des contradictions 

associées à une certaine opacité liée à un manque de données, à une structure inappropriée pour 

détecter et évaluer les problèmes ou à une non connaissance des efforts nécessaires à la 

clarification de la situation de départ. 

La seconde source d’incertitude est associée aux parties prenantes. Dans les grands projets, la 

performance est souvent moins liée à la technologie qu’à l’incertitude introduite par l’existence 

de multiples parties prenantes mises en relation au sein d’une organisation temporaire. 

Ces parties prenantes, bien qu’essentielles à la mise en œuvre d’un projet, génèrent par leurs 

actions plusieurs incertitudes, telles que : le niveau de performance qu’ils peuvent atteindre ; 

les buts et la motivation de chacune des parties ; la qualité et la fiabilité du travail exécuté par 

chacun ; l’alignement des buts de chaque partie ; les compétences de chacun ; et leur 

disponibilité. Les auteurs ajoutent que lorsque les différentes parties prenantes appartiennent à 

des organisations différentes, ces problèmes sont souvent exacerbés. Ils considèrent que si les 

acteurs appartiennent tous à la même organisation, ces problèmes sont moins prégnants, parce 

qu’ils peuvent alors partager plus facilement des informations, les responsabilités, et les 

objectifs. 

Enfin, pour les acteurs, la troisième source d’incertitude est à rechercher du côté des étapes du 

cycle de vie du projet et de leur articulation. Une première difficulté dans le pilotage de projets 

provient d’une incapacité à mener les phases de spécification et de conception suffisamment en 

profondeur. Cela donne lieu, dans les phases qui suivent, à un travail supplémentaire, souvent 

lourd, de conception de nouveaux plans et de planning, qui, bien évidemment, affecte les 

performances en termes de coûts et délais. En outre, des incertitudes liées à la phase 

d’exécution, plus opérationnelles, souvent hors de ce que le chef de projet peut contrôler, 

subsistent. 
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Ainsi, une source commune d’incertitude est l’introduction de modifications des documents de 

conception. Ces modifications génèrent un travail supplémentaire, et donc un besoin de 

ressources en plus grand nombre, mais elles génèrent également de nouvelles incertitudes, en 

particulier pour les acteurs en charge de la phase d’exécution, car les conséquences de ces 

modifications, y compris techniquement, sont souvent difficiles à identifier et à mesurer. 

3.4. Les acteurs clés dans la gestion du risque dans un projet 

La première figure qui apparaît comme centrale dans la gestion des incertitudes tout au long 

d’un projet est celle du chef de projet. Ce dernier est souvent présenté, dans la littérature et par 

les acteurs de terrain eux-mêmes, comme le « chef d’orchestre » du projet. 

Qu’il s’agisse du modèle « standard » de gestion de projet ou du modèle « concourant », le chef 

de projet constitue la clé de voûte du pilotage de projet. Au fil du temps, le rôle du chef de 

projet vis-à-vis des processus de décision et de coordination s’affirme, comme en témoigne les 

termes employés : dans certains modèles, on ne parle plus de chef de projet, mais de directeur 

de projet, insistant sur ses responsabilités et son autorité. Le modèle « concourant » serait même 

celui de « l’empowerment de la fonction projet », un poids encore plus important est alors 

accordé au chef de projet  (AO2008, 2011).  

Mais ce rôle central du chef de projet n’est pas facile à assumer : il cristallise les tensions, que 

ce soit entre groupes professionnels, ou vis-à-vis de lui. Par ailleurs, même si le mode projet est 

pensé autour de la confrontation de points de vue différents, qui permettrait l’obtention de 

compromis, en pratique, les compromis, ou la confrontation ouverte, se rencontrent peu, et bien 

souvent le chef de projet se retrouve dans l’obligation de décider seul, sans qu’il dispose de 

l’ensemble des connaissances, ni qu’il ait pu mesurer l’ensemble des incertitudes. De fait, 

d’autres travaux ont montré que sous la pression, et face à la nécessité de trancher, le chef de 

projet privilégie bien souvent les solutions éprouvées, supposées limiter les risques projet. 

Outre celle du chef de projet, la figure du « lanceur d’alerte » (Chateauraynaud & Torny, 

1999) semble jouer un rôle de premier plan dans les processus de construction/réduction des 

incertitudes. Par le terme « lanceur d’alerte », nous référons à des acteurs qui du fait de leur 

expérience, de leurs compétences ou de leur position dans le projet, peuvent être plus sensibles 

que d’autres aux événements, plus vigilants quant aux signaux inquiétants, et qui peuvent 

interpréter ces événements en termes de risques. 

Le lanceur d’alerte, quel qu’il soit, n’est pas un individu isolé : il est en interaction, plus ou 

moins étroite, avec d’autres individus et groupes, et a une « biographie » particulière. On peut 

penser que c’est bien le système d’interactions dans lequel il est inséré qui lui permet non 

seulement de tenir ce rôle, mais également d’être reconnu par ses collègues et voisins (proches 

ou lointains) en tant que tel. 
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3.5. L’analyse du risque 

L’analyse de risque consiste à étudier la probabilité qu’un projet donnera des résultats 

satisfaisant en termes d’indicateurs de rentabilité (VAN, TRI, RBC…) ainsi que la variabilité 

de ces résultats comparés à la meilleure estimation préalablement effectuée (Florio, et al., 

2003). C’est une analyse qui désigne toutes les méthodes (qualitatives ou quantitatives) qui 

permettent d’évaluer l’incidence du risque sur des situations qui requièrent une décision 

(Palisade, 2001). Elle est définit par Messali & Noyer (2004) comme l’ensemble des méthodes 

qui permettent d’identifier les risques du projet, rendant ainsi la prise de décision possible sur 

une base rationnelle.  

L’analyse de risque peut être qualitative (lorsqu’elle implique l’évaluation instinctive d’une 

situation) et quantitative quand elle cherche à donner des valeurs numériques au risque. Ses 

objectifs sont nombreux (Cooper, et al., 2005) : i) elle offre une vue d’ensemble sur les types 

de risque dont fait face le projet ainsi que leurs niveaux respectifs ; ii) elle constitue une sorte 

d’alerte contre les risques les plus importants ; iii) elle permet d’identifier les priorités d’action ; 

enfin, iv) elle facilite une meilleure allocation des ressources destinés à pallier au risques. 

Ainsi, une fois le risque définit et caractérisé à travers les facteurs qui occasionnent son 

apparition, il devient évident de se poser la question de comment s’y prendre avec. Trois 

approches ont été proposées par (Zerbe & Dively, 1994) : 

La première et la plus simple approche pour faire face au risque consiste à l’ignorer. Cette 

approche peut être valable seulement lorsqu’il s’agit de risque négligeable, lorsque les 

conséquences sont étalées sur une courte durée ou lorsque l’ACB est menée juste de façon très 

approximative. 

La deuxième approche consiste à réduire le risque jusqu’à un niveau raisonnablement 

négligeable. Ceci le plus souvent implique l’intégration de données supplémentaires ou 

l’utilisation d’informations plus précises dans l’analyse. 

En fin, une troisième approche propose l’intégration du risque comme étant un facteur dans 

l’analyse. Ceci peut être concrétisé par divers technique, passant d’une analyse qualitative 

simple à une analyse quantitative plus sophistiquée (Cooper, et al., 2005). 
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3.5.1. L’analyse qualitative 

L’analyse qualitative du risque est basée sur l’utilisation d’une grille nominale pour 

décrire le degré de vraisemblance et les conséquences du risque (Cooper, et al., 2005). Ceci est 

particulièrement intéressant lorsqu’il s’agit d’effectuer une analyse sommaire afin d’avoir une 

idée générale sur le risque. 

Le degré de signification du risque peut être exprimé comme étant une combinaison de ses 

conséquences ou impacts sur le projet, et leur vraisemblance. Cela peut être concrétisé, par 

l’utilisation d’une matrice de priorité qui confronte chaque niveau d’importance des 

conséquences avec des niveaux de vraisemblance comme le montre le Tableau 3. 

Tableau 3 : Matrice de priorité à cinq niveaux de conséquence et de vraisemblance 

 

Cette matrice peut être restructurée en fonction des types de risque existant dans le projet, mais 

aussi en fonction des objectifs et l’attitude vis-à-vis du risque de l’organisme concerné. Pour ce 

faire, il est donc important que soit clairement définis les conséquences et l’échelle de 

vraisemblance, lesquelles sont fortement liées à la nature du projet, ses objectifs la nature des 

risques et les critères de leurs sélection. Dans la matrice, les conséquences sont classées en 

termes de leur niveau de gravité alors que la vraisemblance exprime l’occurrence annuelle des 

conséquences. Son utilisation est simple, à titre d’exemple, le niveau de risque pour une 

conséquence mineure et dont la vraisemblance est presque certaine, est moyen. Par contre, une 

conséquence majeure ayant une vraisemblance semble (Presque certain) a un niveau de risque 

élevé. La description des niveaux de conséquence et de vraisemblance sont décrits 

respectivement par les tableaux 4 et 5. 

Tableau 4 : Description des niveaux de conséquence de la matrice des priorités 

Vraisemblance 

Conséquences  

Insignifiant Mineur Modéré Majeur Catastrophique 

E D C B A 

A Presque certain Moyen Moyen Élevé Élevé Extrême  

B Probable Moyen Moyen Moyen Élevé Extrême 

C Possible Faible Moyen Moyen Élevé Élevé 

D Improbable Faible Faible Moyen Moyen Élevé 

E Rare Faible Faible Moyen Moyen Moyen 

Niveau Description de la conséquence 

A Catastrophique Évènement extrême, potentiel pour d'important délais, coûts financiers 

ou remet en cause la réputation de l'organisation 

B Majeur Évènement critique, potentiel pour des produits inappropriés, 

d'important coûts ou délais 

C Modéré Important impact, mais peut être gérer avec plus d'effort et de 

procédures appropriées 

D Mineur Impact mineur qui nécessite de procédures routinières de gestion 

E Insignifiant Impact qui peut être ignoré sans risque 

Source : (Cooper, et al., 2005) 

Source : (Cooper, et al., 2005) 
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Tableau 5 : Description des niveaux de vraisemblance de la matrice des priorités 

 

3.5.2. L’analyse quantitative 

L’analyse qualitative du risque ne permet pas une comparaison détaillée des issues, elle 

fournit juste une vue d’ensemble de la hiérarchisation des risques. Ainsi, lorsque nous avons à 

faire avec une situation plus complexe, faisant intervenir plusieurs variables qui ont des niveaux 

de vraisemblance relativement proche, il serait plus pertinent d’opter pour une analyse 

quantitative qui donne une signification chiffrée au risque. De façon similaire à l’analyse 

qualitative, l’analyse quantitative du risque nécessite des préalables (Cooper, et al., 2005) : 

 Une description détaillée des risques ; 

 Une évaluation de l’ensemble des risques liés au projet lui-même, et de ceux liés aux 

différentes parties prenantes ; 

 Une définition des objectifs, des responsabilités et des imprévus majeurs dont fait face 

le projet, de même que les risques dont les responsables seront disposés à accepter, et 

 Une exploration des relations existantes entre les variantes de risque t entre les différent 

niveaux de risque.  

Dans la pratique, plusieurs techniques d’analyse quantitative du risque existent (Zerbe & 

Dively, 1994). Les plus importants sont : i) l’analyse de sensibilité, ii) la simulation et iii) l’arbre 

de décision. En plus du fait que ces méthodes apportent un supplément d’information 

quantitative à l’analyse coût-bénéfice, elles fournissent également beaucoup d’autres avantages, 

à savoir : 

1-La reconnaissance de l’incertitude : la reconnaissance explicite de l’incertitude permet aux 

décideurs de comprendre la nature de l’information utilisé pour prendre une décision donnée, 

elle les donne une idée sur les éventuels problèmes dans l’analyse. 

2-L’identification des informations requises : l’analyse des impacts de l’incertitude sur les 

résultats d’une analyse coût-bénéfice met en relief les variables pour lesquelles, il faut un 

supplément d’information. 

3-L’exploration des causes du succès ou de la faillite : le recours à l’analyse du risque révèle 

les facteurs qui ont le plus d’influences sur les résultats du projet. Une fois ces facteurs 

identifiés, il devient possible de les modifier pour donner plus de chance au projet d’être un 

succès.  

Niveau Description du niveau de la vraisemblance 

A Presque certain Pourrait survenir plusieurs fois par an 

B Probable Pourrait survenir à peu près une fois par an 

C Possible Pourrait survenir au moins une fois chaque 10 an 

D Improbable Non impossible, peut survenir après 10-40 ans 

E Rare 

Très improbable qu'elle survienne dans les 40 prochaines 

années 

Source : adapter à partir de (Cooper, et al., 2005) 
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La définition des options une fois qu'un projet est en cours : si l’incertitude est analysée avant 

qu’un projet soit commencé, il est souvent possible d'identifier les stratégies à poursuivre après 

son lancement. En particulier, l'analyse peut suggérer des conditions qui indiquent quand le 

projet devrait être terminé. 

Selon Cooper, et al. (2005), il est recommandé de combiner l’analyse de sensibilité et la 

simulation, en commençant par l’analyse de sensibilité pour dégager les variables critiques à 

utiliser dans la simulation. 

3.5.2.1. Analyse de sensibilité 

L’analyse de sensibilité est la méthode d’analyse de risque la plus simple et la plus utilisée 

dans l’analyse coûts-bénéfices. Elle renseigne, sur jusqu’à quel niveau, les grandeurs de 

décision sont sensibles à la variation d’une variable quelconque utilisée comme input dans 

l’analyse (Zerbe & Dively, 1994). L’objet de l’analyse de sensibilité est de sélectionner les 

variables et paramètres ‘‘critiques’’ du modèle, c'est-à-dire, ceux dont les variations positives 

ou négatives, ont l’effet le plus prononcé sur les indicateurs de rentabilité (Florio, et al., 2003). 

Les critères de sélection de ses variables critiques varient en fonction du projet considéré et 

doivent être évaluées avec précision dans chaque cas.  

 Deux approches d’analyse de sensibilité ont été proposées par Zerbe & Dively (1994) : i) 

l’approche variable par variable qui traite chaque variable indépendamment des autres et ii) 

l’approche par scénario qui traite plusieurs variable simultanément. 

i. L’approche variable par variable 

L’analyse de sensibilité par l’approche variable par variable nécessite trois étapes : 

-1- L’identification de toutes les variables importantes pour l’analyse. Une fois les variables 

identifiées, on doit les regrouper par catégories homogènes. 

-2- L’identification pour chaque variable, la plage de variation la plus plausible. À ce niveau, 

on considère le plus souvent, trois options : le pessimiste, le réaliste et l’optimiste. La 

concrétisation de cela peut être facile lorsqu’on dispose d’une série de données issues de 

l’expérience passée pour chaque variable. Dans ce cas, on utilise la moyenne et les deux bornes 

de l’intervalle de confiance. 

-3- Calculer les indicateurs de rentabilité en fixant d’abord chaque variable d’entrée à sa valeur 

probable (l’option réaliste). Puis ensuite, étudier la sensibilité des indicateurs par rapport à la 

variation de chaque variable, en faisant varier celle-ci (lui attribuer sa valeur optimiste, puis 

pessimiste). 

Pour le choix des variables et paramètres critiques, de manière générale, il est recommandé de 

retenir ceux pour lesquels, une variation (positive ou négative) de 1% entraîne une variation 

correspondant de 1% du TRI et 5% de la valeur de base de la VAN (Florio, et al., 2003). 
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Bien qu’elle soit très utile pour la plupart des cas d’analyse relativement simple, l’approche 

variable par variable présente des limites. Elle suppose l’absence d’interaction entre les 

variables, ce qui est loin d’être le cas dans la réalité. Un exemple classique pour illustrer 

l’interaction entre variable serait le cas du prix et de la demande d’un bien. En effet, il est connu 

de tous que lorsque le prix augmente, la demande baise et vice versa. Dans de tel cas, une 

analyse faisant abstraction de l’existence d’une interaction peut facilement passer à côté.   

ii. L’approche par scénario 

Le principe de cette approche consiste à, au lieu de considérer uniquement les trois cas de figure 

(Pessimiste, Réaliste et Optimiste), on étudie plutôt plusieurs combinaisons de variables, 

chaque combinaison étant un scénario à part. Ainsi, après avoir identifié plusieurs scénarios, on 

calcul les indicateurs de rentabilité pour chacun d’eux. 

3.5.2.2. Simulation : Monte Carlo 

La simulation est une technique d’analyse de risque qui, au lieu de considérer quelques 

estimations ou quelques scénarios, considère simultanément plusieurs combinaisons possibles 

des variables (Zerbe & Dively, 1994). Il existe plusieurs approches de simulation, lesquelles 

sont le plus souvent difficiles à mettre en pratique (Florio, et al., 2003). De même, il n’est pas 

évident de déterminer les distributions de probabilité des indicateurs de rentabilité en appliquant 

des méthodes de calcul de probabilité relatives à des phénomènes indépendants. En effet, en 

analyse coûts-bénéfices, même avec un nombre restreint de variables, le nombre de 

combinaison est très vite trop élevé pour se prêter à un traitement direct. À titre d’exemple, s’il 

n’y a que quatre variables auxquelles correspondent trois valeurs, cela donne 81 combinaisons 

possibles à analyser. 

Ceci étant, il possible d’appliquer aux projets d’investissement, la méthode Monte Carlo, pour 

laquelle il existe un logiciel performent de calcul (@Risk). C’est probablement l’approche de 

simulation la plus utilisée en analyse financière (Zerbe & Dively, 1994). La Figure 6 retrace les 

grandes lignes de l’analyse quantitative du risque par la simulation. 

Figure 6:Grandes lignes de l’analyse quantitative du risque par simulation  

 Source : (Cooper, et al., 2005) 
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La simulation Monte Carlo consiste en une extraction aléatoire et répétée d’une série de valeurs 

des variables critiques, choisis dans des intervalles respectifs définis (Florio, et al., 2003). Elle 

requière trois étapes majeures : 

1. Développement d’un modèle informatisé (format Excel) de la variable de décision 

(VAN, TRI ou RBC…). Ce modèle doit également inclure les corrélations entre les 

variables d’entrée ; 

2. Spécification des probabilités des différentes issues pour chaque variable ; 

3. Échantillonnage des distributions de probabilité des variables d’entrée, et calcul des 

indicateurs de rentabilité. 

 

Dans une simulation typique, l’ordinateur teste pratiquement une centaine, voir un millier de 

combinaisons de variables et affiche le résultat sous forme de distribution de probabilité de 

l’indicateur concerné. Cette distribution révèle la plage de variation la plus plausible tout en 

précisant sa moyenne (E) et son écart-type (S) comme le montre la Figure 7. Se référant 

toujours à la même figure, il convient de préciser qu’un projet risqué n’est pas un projet dont 

l’écart-type est élevé, mais plutôt, un projet dont la probabilité d’avoir une VAN ou un TRI 

inferieur à une valeur critique (Florio, et al., 2003). Une analyse de la Figure 8 permet de 

comprendre cela. En effet, bien que l’écart-type du projet A soit inférieur à celui du projet B, 

on peut constater que le projet B a une probabilité d’avoir une VAN positive plus élevée par 

rapport au projet A. 

Cette manière de présenter les résultats est la meilleure manière (Florio, et al., 2003). Elle a 

l’avantage de permettre d’attribuer un degré de risque au projet. Par exemple, en vérifiant si la 

probabilité cumulée est supérieure ou inférieure à une valeur de référence qui est considérée 

comme critique. Le plus souvent, la VAN doit être supérieure à zéro et le TRI au coût 

d’opportunité du capital. 

 

Figure 7 : Distributions de probabilité de la VAN 

pour deux projets A et B 

Figure 8 : Distributions de probabilité cumulée 

de la VAN pour deux projets A et B 

Source : (Commonwealth of Australia, 2006) 
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Dans l’analyse des résultats, il est extrêmement important de différencier un projet à haut risque, 

assorti d’avantages sociaux importants, et un projet à faible risque assortis de faibles avantages 

sociaux. Quoiqu’il en soit, la décision finale dépendra de l’attitude du décideur vis-à-vis du 

risque. 

3.5.2.3. Arbre de décision 

Cette technique s’amorce par une représentation graphique des différentes issues possibles 

d’une décision, puis ensuite, l’analyse de probabilité est utilisée pour estimer les indicateurs de 

rentabilité du projet. Elle est généralement utilisée pour des projets dont les coûts et les 

bénéfices s’étalent sur plusieurs périodes de temps. 

Le principe de l’approche repose sur l’analyse des différentes options sur des bases 

séquentielles. Après identification des conséquences des différentes options, des probabilités 

leur sont attribuées. Ces conséquences et probabilités sont visualisées sur un diagramme qui 

ressemble aux branches d’un arbre, d’où le nom de la méthode. 

Les résultats sont ensuite agrégés pour le calcul des indicateurs de valeur pour chaque option 

du projet. L’option ayant la valeur la plus élevée de l’indicateur choisi est la meilleure. 

3.6. Traitement du risque  

Le traitement du risque consiste à déterminer ce qu’il faut entreprendre une fois le risque 

identifié et quantifié, dans le but réduire les éventuels conséquences de celui-ci. Avant que le 

processus de gestion des risques ne commence, aucun contrôle, ou plan n’est mis en place à 

part le Plan de gestion du risque pour faire face aux risques avant qu’ils ne surgissent. À la fin 

d’une planification du traitement risque réussie, des idées détaillées seront développées et 

documentées sur les meilleurs moyens ou traitants chaque risque majeur et le Plan de gestion 

du risque sera formulée pour la mise en œuvre des réponses adéquates. 

En plus de ces plans de projet spécifiques, le traitement des risques pourrait également inclure 

des modifications des plans base de l'entreprise. Par exemple, que pourrait faire l'entreprise, si 

une extension prévue n’est pas effectuée à temps ? Parfois, la meilleure façon de traiter un 

risque pourrait consister à adopter une stratégie alternative, pour l'éviter ou pour rendre 

l'organisation moins vulnérable à ses conséquences.  

Un compromis sera souvent nécessaires lors de la sélection des options de traitement : par 

exemple, entre la portée du projet, le coût et le calendrier. Le processus de sélection et de 

développement des traitements efficaces du risque implique comme cela apparait sur la Figure 

9: 

 L’identification des options pour réduire la probabilité ou les conséquences de 

chaque risque majeur ou extrême ; 

 La détermination des avantages et des coûts de chaque option, y compris l'impact 

possible sur l'organisation, le taux réduction du risque si les options ont été mis en 

place, les avantages potentiels de cette réduction et les coûts qu’elle génère, aussi 

bien direct comme indirect, de même que les effets d’un éventuel retard dans le 

planning ; 

 La sélection des meilleures options pour le projet ; 
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 Pour les options qui ont la forme de plans d'urgence, la spécification des symptômes 

ou des points de déclenchement au cours desquelles l'option peut être mise en 

œuvre ; 

 L’indentification des liens vers les processus connexes ou activités au sein ou en 

dehors du projet ; et 

 L’élaboration des Plans d'action pour les risques détaillés. 

 

Figure 9: Vue d'ensemble du traitement du risque 

3.6.1. Les stratégies de traitement du risque  

La mise en place d’un plan de gestion particulier du risque dépend de la nature du projet de 

celle du risque lui-même. Cependant, quelques suggestions générales peuvent être prévues. 

Au cours des processus d’identification des réponses plausibles et de leur traitement, il est 

souvent utile de considérer en même temps un large éventail de stratégie pour la réplique, parmi 

lesquelles on peut citer : i) la prévention (incluant la résiliation du risque), ii) l’atténuation de 

l’impact, iii) le partage, iv) l’assurance ; et v) la rétention.  

Dans la pratique, ces stratégies se chevauchent dans certaines mesures. Toutefois, elles offrent 

un canevas très utile pour le traitement du risque. 

Ces catégories sont dans la nature, des réponses tactiques. L'organisation doit déterminer 

comment ils devraient être combinés dans sa stratégie globale, selon le degré auquel il est 

disposé à accepter ou tolérer les risques. Les décisions politiques telles que celle-ci s'imposent 

aux échelons supérieurs de l'organisation, n’ont pas laissé à des gestionnaires de façon 

individuel. 

3.6.1.1. La prévention du risque  

Les stratégies de prévention du risque visent à éliminer les sources de risque ou de réduire 

sensiblement la probabilité de leur occurrence. 

Parmi les exemples de prévention des risques, on peut citer : plus de planification ; le choix 

d'approches alternatives ; améliorer la conception et l’ingénierie des systèmes, ou adopter des 

normes de conception améliorée ; changements de procédure ; permis de travail ; systèmes de 

protection et sécurité ; maintenance préventive ; processus formel et procédures d'assurance 

qualité ; Commentaires des opérations ; régulièrement des inspections et vérifications ; et 

l’amélioration de la formation et les compétences. 

 

Source : (Cooper, et al., 2005) 
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Les termes spécifiques du contrat fournissent également un moyen d'éviter les risques. Étant 

donné une idée raisonnable pour les risques encourus, un aspect clé de la gestion des risques à 

cet effet est la réduction des risques par l'intermédiaire de contre-mesures contractuelles. Le but 

est d'éviter ou de neutraliser des sources importantes de risque selon des arrangements 

contractuels entre l'organisation acheteuse, le client ultime, l'entrepreneur ou fournisseur, sous-

traitants et fournisseurs d'assurance. Les termes du contrat sont également susceptibles d’être 

un élément de partage des risques. 

Éviter les risques est un cas particulier de la réduction des risques, où les événements 

indésirables sont évités complètement en entreprenant une ligne de conduite différente. 

3.6.1.2. L’atténuation de l’impact 

L’atténuation de l'impact vise à minimiser les conséquences du risque. Certains risques, tels 

que ceux associés aux variations économiques ou des conditions climatiques extrêmes, ne 

peuvent être évité. Les probabilités des autres risques résultant peuvent être réduites par des 

stratégies de prévention des risques, mais les risques peuvent encore se produire. Dans ces cas, 

la gestion des risques doit viser à faire face à leurs impacts et veiller à ce que les conséquences 

préjudiciables pour le projet et les critères du projet soient réduit à leurs minimums. 

Incluent les stratégies de réduction d'impact : la planification d'urgence ; les barrières techniques 

et structurelles ; la séparation ou la délocalisation d'une activité et les ressources ; l’assurance 

de la qualité ; les conditions et modalités du contrat ; les audits réguliers et les contrôles pour 

détecter les failles de sécurité de conformité ou d’information ; et les plans de gestion de crise 

et de reprise après un sinistre. 

Les stratégies d'atténuation des répercussions ne s'opposent pas à l'utilisation des réponses de 

prévention de risques, et ils sont fréquemment utilisés ensemble. Par exemple, les plans 

d'évasion et d'évacuation sont indispensables dans de nombreux domaines pour atténuer les 

conséquences des incendies majeurs, mais ils n'évitent pas la nécessité pour des mesures de 

prévention appropriées telles que l'utilisation de matériaux ignifuges, les systèmes de gicleurs 

et les autres.  

L'assurance est une autre stratégie d'atténuation des répercussions importantes qui possède 

également des caractéristiques de transfert et de partage des risques. 

3.6.1.3. Le partage du risque  

Certains risques peuvent être transférés en partie de l'organisation d'achats à une autre partie, 

l'autre partie porte alors les premières conséquences si le risque se pose. Partager un risque avec 

une autre partie implique généralement un coût pour l'organisation. 

Un principe général de gestion des risques, c'est que les risques devraient être la responsabilité 

des personnes les plus aptes à contrôler et à gérer. L’évaluation des risques, lors de 

l’identification de comment les risques peuvent survenir, peut constituer le guide initial pour 

savoir quel parti est le mieux placé pour gérer les risques. 
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Le partage des risques, se produit lorsque des contrats sont négociés entre une organisation et 

de ses fournisseurs ou sous-traitants. Les contrats sont le principal moyen de répartir les risques 

entre les parties impliquées dans la plupart des projets. Cependant, partager un risque avec un 

entrepreneur ou un fournisseur ne les transfère pas entièrement et il ne peut vraiment l’éliminer, 

il le transforme juste en un « risque de défaillance d'entrepreneur », ou un « risque de 

performance d'entrepreneur ». Dans ces circonstances, il est essentiel de s'assurer que 

l'entrepreneur dispose d'un système en place pour gérer le risque efficacement ; dans le cas 

contraire, le projet peut se retrouver avec des risques supplémentaires.  

Dans de nombreux projets, les contrats d’approvisionnement nécessitent des processus de 

gestion des risques qui doivent être développé et mis en œuvre par les entrepreneurs, les sous-

traitants ou les fournisseurs de produits ou de services, dans le cadre des procédures de 

surveillance et de contrôle prudentiel. 

Ce processus d'attribution est appelé partage de risque plutôt que de transfert de risque, parce 

que les risques sont rarement transférées complètement ou enlever entièrement. Dans bien des 

cas, le contrat entre l'acheteur et le fournisseur est considéré comme un mécanisme explicit 

pour le partage des risques entre eux, plutôt que de transférer le risque de l'un à l'autre. 

L'évaluation des risques, dans l’identification de comment les risques peuvent survenir, peut 

servir de guide initial pour déterminer quel parti est le mieux placé pour gérer les risques et la 

forme de contrat la plus appropriée. L'analyse identifie également les conséquences potentielles 

et donc peut aider à déterminer un juste prix pour prendre les risques inhérents. 

3.6.1.4. L’assurance 

L'assurance est une stratégie de partage des risques bien connus. Il est normalement utilisé pour 

les biens matériels et un nombre limité de risques commerciaux, en particulier lorsque la 

probabilité d’occurrence est faible, mais les risques résiduels de fort impact. Partager un risque 

avec une autre partie fera généralement subir un coût, par exemple une prime d'assurance, qui 

fournit une mesure directe du coût du partage des risques. Il est à noter qu'un contrat 

d'assurance, comme la plupart des contrats, est également un processus qui transforme le risque 

en quelque chose de différent : dans ce cas, l'assuré a maintenant un risque de crédit que 

l'assureur ne paiera pas la totalité d'une revendication ou retardera le paiement. 

L'assurance est particulièrement pertinente pour la gestion des « risques résiduels », où les 

mesures de prévention et d'atténuation des risques actifs ont été mises en œuvre. Le reste de la 

variabilité est un candidat de choix pour l'assurance. 

Des réponses comme l'assurance, ou l'inclusion de clauses de dommages-intérêts liquidés dans 

les contrats, transfère au moins une partie du fardeau du risque à une autre partie. Le paiement 

d'une indemnité peut également être considéré comme atténuant l'impact du risque, bien que 

souvent, il ne contribue guère à éviter tout risque. Toutefois, les clauses de dommages-intérêts 

liquidés peuvent valoir une puissante incitation pour les entrepreneurs ou fournisseurs à mettre 

en œuvre et maintenir leurs propres programmes de gestion des risques. 

De nombreuses stratégies de partage des risques pour les projets ou achats ont besoin d’être 

mises en œuvre à des stades très précoces. 
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3.6.1.5. La rétention 

Parfois les risques ne peuvent être supprimés ou transférés, ou les coûts de faire ainsi seraient 

élevés. Dans ces circonstances, l'organisation est appelée à conserver les risques. Néanmoins, 

la prévention des risques, les mesures d'atténuation des impacts et la surveillance sont 

généralement recommandés, au moins sous forme d’esquisse. 

Comme la plupart des entreprises du secteur privé savent, la couverture ou l’effusion de tous 

les risques est rarement possible, et dans tous les cas, cela coûte souvent tellement que peu ou 

pas de bénéfice peut être par la suite fait. Dans ces circonstances, les entreprises peuvent devenir 

preneurs de risques comme faisant partie intégrante de leurs affaires et récoltez les récompenses 

associées. Dans certains cas, les organisations peuvent souhaiter conserver consciemment des 

risques importants, notamment, où ils ont l'expertise nécessaire pour les gérer. 

Certaines organisations ont des obligations légales pour conserver et gérer les risques. 

Habituellement, ils prendront un soin particulier à sélectionner et mettre en œuvre des stratégies 

de prévention, d'atténuation et de contrôle des risques afin de réduire au minimum le risque 

résiduel qu'ils doivent accepter. 
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Conclusion 

Le présent chapitre portait sur l’analyse coûts-bénéfices, le risque et leurs relations avec 

les projets de développement agricole.  

Dans un premier temps, il était question d’exposer la notion de projet en mettant le point sur la 

multiplicité de ses définitions selon que l’on se place sous un angle économique ou managérial.  

Le cycle du projet a été défini comme l’ordre logique selon lequel les projets sont planifiés et 

exécutés. Il a été constaté la non-existence d’une liste exhaustive des différentes phases de ce 

cycle et que chaque organisme dispose de son propre canevas à cet effet. 

Le deuxième élément majeur abordé dans ce chapitre était l’analyse coûts-bénéfices. Après 

l’avoir définis comme étant un ensemble de procédures pour l’identification et la comparaison 

des coûts et des bénéfices, quelques raisons justifiants son application pour l’évaluation des 

projets agricoles ont été présentés. Le principe de base de l’ACB consiste à conseiller la 

réalisation de toutes les décisions dont les bénéfices sont supérieurs aux coûts. 

Il a été signalé que les analyses coûts-bénéfices financière et économique étaient 

complémentaires. La première donnant le point de vue des participants individuels et la 

deuxième, celui de la collectivité. L’un des aspects majeurs de la différenciation entre les deux 

types d’analyse réside dans la détermination des prix. En effet, si le prix du marché est celui 

utilisé en analyse financière, en analyse économique, on utilise un prix dit ‘‘de référence’’ qui 

résulte d’une correction du prix du marché pour que celui-ci reflète mieux la véritable valeur 

du bien ou du service en question. 

Après avoir passé en revue les coûts et les bénéfices à prendre en considération dans l’analyse 

économique, une série d’autres coûts à ne pas comptabiliser dans celle-ci, comme les taxes et 

le service de la dette ont été détaillés afin d’éviter toutes confusions. 

Une fois coûts et bénéfices identifier, il était question de calcul des indicateurs de rentabilité. À 

ce niveau, il a été mentionné qu’une ACB pouvait être mené avec ou sans recours à 

l’actualisation et que le choix du taux d’actualisation était déterminant au cas où il y en aurait 

recours. De surcroit, les méthodes qui ne font pas recours à l’actualisation ont montrées leur 

défaillance, notamment par le faite qu’elles ne considèrent pas la valeur temps de l’argent. Les 

trois indicateurs les plus utilisés dans l’analyse coûts-bénéfices ont été détaillés, il s’agit de la 

valeur actualisée nette (VAN) le taux de rentabilité interne (TRI) et le ratio bénéfices-coûts 

(RBC). De même, il a été signalé que l’utilisation simultanée de ces indicateurs serait plus 

pertinente et prudente, dans la mesure où des situations ambiguës comme la présence de 

plusieurs valeurs qui annulent la VAN, peuvent se présenter. 
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Après calcul des indicateurs de rentabilité, il a été signalé la nécessité d’étudier la sensibilité de 

ces derniers vis-à-vis des variations plus ou moins importantes des paramètres ayant servis à 

leurs calculs. En effet, l’agriculture est un domaine où l’incertitude règne en permanence. De 

même, plusieurs facteurs, comme la difficulté d’obtenir des données précises, l’absence de 

relation historique entre variables, les difficultés d’analyse des conséquences de l’évolution de 

la conjoncture économique, les erreurs d’analyse et d’interprétation des données financières et 

économiques font qu’il devienne nécessaire d’intégrer l’analyse de risque dans l’évaluation 

économique des projets. 

Il a été souligné que l’analyse du risque peut être qualitative ou quantitative, selon que l’on 

cherche ou non d’attribuer de valeurs numériques à la probabilité d’occurrence des différentes 

issues. Pour mener une analyse quantitative du risque, un certain nombre de techniques, dont 

notamment l’analyse de sensibilité et la simulation Monte Carlo ont été abordées. À ce niveau, 

il a été signalé qu’il était vivement conseillé de combiner les deux approches, la première ayant 

pour but d’identifier les variables critiques, et la seconde pour estimer la probabilité 

d’occurrence de ces variables. 

Une fois les aspects liés à l’identification et à la quantification du risque abordés, il était 

question de traitement de risque. À ce niveau il a été mentionné que plusieurs stratégies 

pouvaient être adoptées. Parmi ces stratégies, nous avons la prévention, l’atténuation de 

l’impact, le partage du risque, l’assurance et la rétention. Nous avons par ailleurs mentionné 

que selon la circonstance, plusieurs parmi ces stratégies peuvent être combiné dans le cadre 

d’un même projet.  
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Deuxième partie : Méthodologie  

L’objectif principal du travail consiste bien évidemment, à l’évaluation des performances 

économique de l’arganiculture, mais, il a été jugé pertinent de faire également une comparaison 

entre ce nouveau modèle et le modèle naturel de production d’argane qui existe déjà. Pour ce 

faire, une démarche basée sur les modèles d’exploitation a été adopté. 

Après une présentation sommaire des trois modèles retenus pour l’étude, cette deuxième partie 

traite les questions liées au choix de la zone d’enquête, les modalités d’acquisition des données 

et l’évaluation économique proprement dite. Les hypothèses sur l’estimation des prix, des coûts 

et des rendements y sont détaillées. 

La prise en considération de l’incertitude et du risque a été matérialisée par l’attribution des 

distributions de probabilité aux variables incertaines. Les modalités d’attribution de ces 

distributions de probabilités sont détaillées dans une rubrique à part entière. 

La comparaison de la rentabilité de l’exploitation d’un hectare (selon différents modèles) qui 

constitue le deuxième objectif de ce travail sera traité dans la troisième et dernière rubrique de 

cette partie. 
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 Établissement des modèles de production d’argane 

L’évaluation économique telle que prévue dans le cadre de cette étude est focalisée sur des 

modèles d’exploitation. Il ne sera donc pas adopter le schéma classique, basé sur la distinction 

entre une situation sans et une avec projet. Mais en réalité, ce schéma se dessine lui-même, dans 

la mesure où le deuxième objectif consiste à comparer le modèle naturel (l’existant) et 

l’arganiculture (ce qu’on projette de réaliser). 

Ainsi, trois modèles de production ont été identifiés (cf. Figure 10). Il s’agit de : l’arganier 

forestier à l’état naturel, l’arganiculture avec plants issus de semis et l’arganiculture avec 

plants issus de multiplication végétative. En plus de ces trois modèles qui constituent les bases, 

plusieurs scénarios liés notamment à différents niveaux de valorisation de la production ont été 

considérés.  

Modèle 1 : Arganier forestier à l’état naturel 

C’est le cas classique d’exploitation de l’arganier. En effet, comme stipulé par le Dahir 

du 1 Mai 1938, la population riveraine dispose d’un droit de jouissance à travers lequel elle 

peut accéder pleinement à la ressource. C’est donc les ayants-droit qui sont les principaux 

acteurs concernés par ce modèle. Il représente le système d’exploitation le plus répandu et le 

plus ancien de l’arganier. Partant du constat que dans l’arganeraie (surtout de plaine), certains 

usagers pratiquent des cultures intercalaires, lesquelles semblent avoir un effet sur la 

productivité des arbres environnants, deux sous-modèles ont été différenciés dans le modèle 1. 

Le sous-modèle 1.1, arganier sans cultures intercalaires et le sous-modèle 1.2, arganier avec 

cultures intercalaires. En effet, dans le cadre du projet « Appui à l’amélioration de la situation 

de l’emploi de la femme rurale et gestion durable de l’arganeraie dans le sud-ouest du Maroc », 

l’Agence de Développement Social (ADS) en 2007 avait signé un contrat de recherche avec 

Agropolis International sur la multiplication végétative et l’optimisation des agrosystèmes à 

base d’arganier. Un volet à part entier était dédié à l’étude des associations arganier/cultures 

traditionnelles. Les résultats de ses études ont montrés qu’il y aurait un effet bénéfique des 

cultures sous-jacentes sur l’arganier, surtout pour les jeunes plantations.  
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Forêt d’arganier    

  

Verger d’arganier   

Modèle 1 :  Arganier à l’état naturel   

  

Sous - Modèle 2.2   

  

Sous - Modèle 1.1   

Modèle 2 :  

Plants issus de semis 

  

Arganiculture   

Sans   

Culture intercalaire   

Arganiculture   

Avec   

Culture intercalaire   

    

Sous - Modèle 3.2   

Arganiculture   

Sans   

Culture intercalaire   

Arganiculture   

Avec   

Culture intercalaire   

Arganier   

Sans   

Culture intercalaire   

  

Sous - Modèle 1.2   

Arganier   

Avec   

Culture intercalaire   

Modèle 3  

 Plants issus de multiplication végétative 

:   

Sous - Modèle 3.1   

Sous - Modèle 2.1   

Figure 10: Les modèles d'exploitation retenues 
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Les modèles de vergers : Modèles 2 et 3  

Il s’agit du tout nouveau système d’exploitation qui n’existe que très rarement en 

condition actuelle. L’idée est de, au lieu de laisser l’arganier comme étant uniquement une 

ressource forestière, faire aussi de la domestication. Le défi est de créer des vergers modernes 

d’arganier qui seraient apte à produire des noix en quantité et en qualité pour répondre à la fois, 

à la demande croissante du marché, et aux exigences en termes de qualité. La toute première 

étape de cette domestication étant la production de plants performants, deux modèles de verger 

ont été prises en considération. Le modèle 2 faisant allusion à l’arganiculture basée sur 

l’utilisation de plants de la multiplication végétative, tandis que le modèle 3 est basé sur des 

plants issus de semis. Il conviendrait de signaler que dans les conditions actuelles, les quelques 

essais d’arganiculture qui existent sont du modèle 3. La distinction entre ces deux modèles tire 

sa justification du faite qu’il y aurait une grande différence entre les rendements futures des 

plants issus de semis et ceux issus de la multiplication végétative. De surcroit, les deux variantes 

du modèle 1 (sans cultures intercalaires et avec cultures intercalaires) sont associées à ces 

modèles, dans l’objectif de procéder à une comparaison, à travers une simulation. En effet, s’il 

est admis que les cultures intercalaires améliorent la croissance des jeunes arganiers, pourquoi 

ne pas étudier les performances plausibles d’un verger d’arganier qui les associerait à 

l’arganiculture. Encore plus, il est de commun accord que les arbres ne commencent à produire 

que quelques années après leur mise en place, les cultures intercalaires peuvent bien procurer 

un revenu en attendant les productions futures des plants d’arganier.  

 Choix de la zone d’étude 

Partant du fait que l’étude est en partie dédiée à faire une comparaison entre les modèles 

« verger d’arganier » et « l’arganier à l’état naturel », nous avons choisi les provinces dans 

lesquelles existent les deux modèles. Le premier problème auquel nous nous sommes 

confrontés, est le caractère extrêmement rare de verger d’arganier.  

Ainsi, les deux provinces qui présentent les rares cas d’arganiculture, à savoir la province de 

Chtouka-Aït-Baha où se localise l’unique cas d’essai de domestication d’arganier par un 

particulier et la province d’Inezgane-Aït-Melloul où se trouve les essais de l’INRA et celui du 

Complexe Horticole d’Agadir, étaient dans un premier temps choisies comme zones focales 

pour les enquêtes. Mais après les enquêtes préliminaires dans ces zones, nous nous sommes 

rendu compte de l’extrême rareté de l’arganier aux environs du site de l’INRA (Cercle de 

Belfaa). On ne pouvait donc pas mener une étude du revenu des ayants-droit comme elle se 

doit, raison pour laquelle nous-nous sommes orientés également vers la province d’Agadir Ida 

Outanane. Ainsi, on pouvait non seulement étudier les performances économiques de 

l’arganiculture en long et en large, mais aussi, prendre en considération plusieurs catégories 

d’ayants-droits dans la plaine du Souss.  

En plus de ces considérations qui sont plutôt d’ordre pédoclimatiques, il conviendrait de 

souligner que l’arganeraie de la plaine de Souss est pratiquement celle qui a subi une 

dégradation plus que massive. Les raisons de cette dégradation ont largement été débattues plus 

haut, à la fin du chapitre 1 dans la première partie de ce rapport. Promouvoir l’arganiculture 

dans cette zone pourrait donc être un moyen efficace pour palier à la grande dégradation subit 

par l’arganier au profit du maraichage intensif.  
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Plus tard au cours de nos entretiens avec les ayants-droit de la province d’Inezgane-Aït-Melloul, 

l’étalement de l’étude sur la plaine du Souss a été appuyée par les propos du président de 

l’association des Ayants-droit de cette province, selon les quelles, « le Maroc est en train 

d’exporter de l’eau (parlant des tomates) de la zone la plus aride de son territoire, encore pire 

au détriment d’un arbre à multiples valeurs et qui s’adapte mieux aux conditions locales ». 

Les différentes communes ayant fait l’objet de nos enquêtes sont visualisables sur la Carte 3. 

Elles sont ; Imsouane dans la préfecture d’Agadir Ida Outanane ; les communes de Hilala et 

d’Ouad Isafa dans la préfecture de Chtouka-Aït-Baha ; en fin, les communes de Temsia et 

d’Oulad Dahou à Inezgane-Aït-Melloul. 

 

Carte 3: Découpage administratif de la region de Souss-Massa-Drâa montrant les communes 

visitées lors des enquêtes 
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 Acquisition des données nécessaires 

L’attente des objectifs de l’étude était tributaire à l’acquisition d’un certain nombre de 

données, notamment liées aux coûts et avantages de la domestication de l’arganier, de même 

que les coûts et les productions liés à l’exploitation de l’arganier à l’état naturel, selon que celui-

ci soit associé ou non à une culture intercalaire. Pour ce faire, des enquêtes et des entretiens ont 

été menés auprès des parties concernées pendant sept (7) semaines. 

Les deux premières semaines (26 Avril au 10 mai 2014) ont été consacrées principalement à 

des visites sur les quelques cas d’arganier en situation de verger (Site de l’INRA, celui du 

CHA/IAV et celui de Mr Amehdar, l’agriculteur privé ayant conduit des arganiers en intensif). 

Pendant ces deux semaines, a également eu lieu des entretiens avec l’ANDZOA, le Haut-

Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (Direction Régionale 

des Eaux et Forêts du Sud-Ouest), les experts de l’INRA et du Complexe Horticole 

d’Agadir(CHA) qui travaillent sur l’arganier. À l’issue de ces visites et entretiens, les modèles 

d’exploitation à prendre en considération pour la suite de l’étude ont été arrêtés (cf. Figure 10). 

Quant aux cinq (5) autres semaines, elles ont été consacrées aux enquêtes auprès des usagers 

de la forêt d’argane et les responsables des trois sites d’essais de domestication. 

3.1. Échantillonnage  

Pour évaluer les performances économiques de l’arganiculture, nous avons considéré tous 

les cas d’essai de domestication de l’arganier qui existent (INRA, CHA, Biougra). Les 

provinces dans lesquelles se situent ces trois essais nous ont servi de base de stratification. 

Ainsi, vu la limite de moyens et de temps, nous avions considéré un échantillon de dix (10) 

exploitations pour chacune des trois zones concernées (Cercle de Biougra où se trouve l’essai 

de Mr Amehdar, Cercle de Massa où se trouve le site de l’INRA et la province d’Inzegane-Aït-

Melloul qui abrite l’essai du CHA). Parmi les ayants-droit enquêtés, la moitié pratique des 

cultures intercalaires sous l’arganier tandis que l’autre moitié se contente uniquement de 

l’exploitation de l’arganier (ramassage et autres usages).  

Comme mentionné plus haut, nous nous sommes lors des enquêtes préliminaires sur terrain 

rendu compte qu’il y a très peu d’arganier dans le cercle de Massa (environ du site de l’INRA), 

les Ayants-droit dans ces zones s’intéressent rarement à l’arganier. Ainsi, nous avons décidé 

d’intégrer la province d’Agadir Ida Outanane, plus précisément, la commune rurale 

d’Imsouane.  

En fin de compte, les trente exploitations enquêtées se répartissent entre les quatre communes 

mentionnées sur la Carte 3. 
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3.2. Outils de collecte de données 

Deux questionnaires ont été élaborés dans le cadre de cette étude, une destinée aux vergers 

d’arganier et l’autre pour la consultation des usufruitiers Voir les annexes (Annexe 16 et 

Annexe 17). 

Le premier questionnaire destiné à l’arganiculture comporte deux grandes rubriques, une qui 

retrace l’ensemble des coûts engendrés par la mise en place du verger, partant de l’acquisition 

du foncier jusqu’à la plantation effective, et une deuxième rubrique qui concerne les coûts 

d’entretien des plantes une fois sur pied. 

Quant au deuxième questionnaire, il était destiné aux usufruitiers de l’arganier à l’état naturel. 

Il comporte cinq (5) rubriques. Après l’identification du répondant, la première rubrique 

identifie les parcelles dont dispose celui-ci dans la forêt, à travers le statut foncier (Privé/Agdal), 

la superficie, le nombre d’arbres, mais aussi la quantité totale de noix récoltées sur la parcelle 

pendant une campagne. Les informations relatives à l’acquisition de la matière première sont 

recueillies par la deuxième rubrique du questionnaire. Par elle, on est en mesure d’apprécier le 

rendement en noix des arbres de la parcelle, de même que la production totale de noix et les 

productions maximale et minimale à différent moment de la campagne de ramassage. 

La rubrique trois permet d’approcher la destination des produits. La production est-elle destinée 

partiellement ou totalement à l’autoconsommation ? Quelle quantité ? À quel niveau (noix avec 

pulpe, amendons, huile) l’usufruitier vent sa production ? À un particulier ou une coopérative ? 

À quel prix ? Voilà les questions type de cette rubrique. Quant à la quatrième, elle recueille des 

éléments d’appréciation de l’attitude des Ayants-droit vis-à-vis de la domestication de 

l’arganier, de même que sa disposition à pratiquer l’arganiculture et la disponibilité ou non des 

facteurs clés de production, comme le foncier, la source d’eau pour irrigation et la main 

d’œuvre. 

La cinquième et la dernière rubrique du questionnaire destiné à l’usufruitier de l’arganier à l’état 

naturel et spécifique aux Ayants-droit qui pratiquent des cultures intercalaires sous l’arganier. 

Elle identifie les différentes spéculations pratiquées par l’ayant-droit, et retrace les productions 

et les dépenses tout au long de l’itinéraire technique de celles-ci.  
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 Évaluation économique de l’arganiculture 

L’objectif principal de la présente étude consiste bien évidemment à l’évaluation de la 

rentabilité économique de l’arganiculture. Comme pour tout autre projet de nature semblable, 

la première des choses constitue l’identification et l’estimation des coûts de tous les inputs de 

même que les productions futures. Étant donnée qu’il s’agit d’une première analyse sur la 

problématique de la domestication de l’arganier, et que les données techniques sont 

extrêmement rares voire inexistantes, nous nous sommes donc basés sur les avis des experts qui 

travaillent sur l’arganier. 

Au cours de cette évaluation, les trois cas de « verger » d’arganier qui existent en situation 

actuelle ont constitués les jalons pour démarrer. Il s’agit des essais de l’INRA et du complexe 

horticole d’Agadir ainsi que l’unique verger d’arganier monté par un particulier depuis 1998, 

le verger de Mr Amehdar à Biougra. De même, les enquêtes auprès des usufruitiers nous ont 

permis de faire une comparaison sommaire (en terme de productivité) entre les arganiers qui 

sont associés à des cultures intercalaires et ceux isolés.  

Ainsi, nous avons adopté deux modèles d’arganiculture (Cf. Figure 10 ), l’arganiculture où les 

plants utilisés seraient issus de semis et l’arganiculture au cas où les plants sont issus de 

multiplication végétative. À chacun de ces deux modèles, nous avons associé les deux variantes 

du modèle naturel, à savoir, l’association ou non avec des cultures intercalaires. Pour chaque 

combinaison modèle-variante, nous avons étudié les deux scénarios de valorisation qui sont le 

concassage et la trituration. Une fois les modèles élaborés, nous avons simulé un verger-type 

qui nous a servie d’exemple pour les estimations de coûts des inputs et le calcul des outputs. 

En plus de l’évaluation économique proprement dite, nous avons essayé d’appréhender la 

perception des ayants-droit vis-à-vis de l’arganiculture. Pour ce faire une rubrique à part entière 

dans le questionnaire d’enquête a été réservée aux questions, à savoir si l’ayant-droit croit à la 

possibilité de domestiquer l’arganier, ce qu’il pense de la rentabilité de cette domestication, 

mais également de savoir s’il dispose des facteurs essentiels de production, comme le  foncier, 

une source d’eau ou une main d’œuvre disponible pour travailler dans l’arganiculture. 

4.1. Hypothèses de base 

C’est sur la base des travaux de recherche menés au niveau de l’INRA et du complexe 

horticole d’Agadir, de même que ce qui se passe chez les autres arbres fruitiers qu’on a arrêté 

un certain nombre d’hypothèses. Ces hypothèses vont des caractéristiques techniques du 

verger-type, jusqu’à l’estimation des rendements, leur évolution dans le temps, mais aussi la 

détermination des charges de fonctionnement et des prix de vente des produits. 

4.1.1.  Mise en place du verger-type : base pour l’évaluation économique 

Pour étudier les performances économiques de l’arganiculture, nous avons opté pour une 

simulation de la mise en place d’un verger-type, qui fera l’objet de notre analyse. Ce verger-

type a été élaboré en collaboration avec les experts du Complexe Horticole d’Agadir et de 

l’INRA qui travaillent sur la domestication de l’arganier. Le Tableau 4 renseigne sur ses 

paramètres techniques, de même, la Figure 11 en donne une description détaillée.   



64 

 

Tableau 6 : Description des paramètres techniques du verger-type 

Source : Avis des experts2 du CHA sur les caractéristiques techniques du verger-type 

Les propositions des investisseurs potentiels ont également été prises en considération pour 

l’élaboration de ce verger. À ce niveau, nous rappelons que des entretiens avaient été menés 

avec des particuliers qui sont intéressés par l’arganiculture, pour appréhender leurs visions par 

rapport à cette pratique. Ainsi, nous avons considérés une superficie totale de 10 ha puisqu’il 

s’agit d’une première expérience, et les investisseurs ont une certaine réticence vis-à-vis de la 

pratique à cause du fait qu’ils n’ont aucune idée sur sa rentabilité. Pour profiter du potentiel de 

la zone d’arganier en rayonnement solaire, et économiser ainsi sur les coûts énergétiques, nous 

avons opté pour le pompage solaire. Ce système de pompage est par ailleurs très encouragé par 

le gouvernement, et fait partie intégrante de la stratégie du Ministère de l’Agriculture et de la 

Pêche Maritime. 

D’autre part, la densité optimale proposée est de 416 plants à l’hectare avec une distance 

interligne de 6 mètres, tandis que la distance entre les arbres est de 4 mètres. La transplantation 

des plants au champ est précédée par quelques aménagements, notamment un défrichement, un 

épierrage et un défoncement localisé. C’est plants, issus de multiplication végétative sont planté 

dans des trous d’1 mètre de profondeur, long et large d’1 mètre qui sont creusés sur des lignes 

bien tracées. La fertilisation de fond est caractérisée par un apport du compost, à raison de 30 

kg/trou. Après plantation, les jeunes plantules sont irriguées à la fréquence journalière avec des 

doses appropriées. 

                                                 
2 Pr. Benismail M.C ; Pr. Mokhtari M 

Paramètre technique Description 

Superficie 10 ha 

Clôture  Fil de fer 

Système d’irrigation Localisé 

Énergie de pompage  Solaire 

Bassin de rétention d’eau L = 30 m, l = 20 m, P = 4 m  

Densité de plantation 416 plants/ha 

Distance entre ligne 6 m 

Distance entre arbre 4 m 
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Figure 11 : Schéma descriptif du verger-type 
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Le coût d’investissement pour la mise en place du verger-type est détaillé dans le Tableau 7. 

Les coûts liés aux différents inputs ont été estimés par rapport aux coûts sur le marché en 2014. 

Les inputs qui sont sujets d’une grande incertitude ont fait l’objet d’un ajustement de 

distribution de probabilité. Ce sont le prix de location d’1 ha, le coût de creusement d’un puits-

forage de 200 mètres de profondeur, le prix d’achat d’un plant issus de multiplication végétative 

etc. les détails sur ces ajustements de probabilité sont fournis par l’Annexe 2. 

Tableau 7: Coût d'investissement pour la mise en place du verger-type 

Ainsi, avec un montant global d’un million huit cent milles dirhams (1 800 000 Dh), le verger 

type est mise sur place.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 MV : Plants sélectionnées performants par voie végétative 
4 Pr. Benismail M.C ; Pr. Mokhtari M 

Inputs  Nature Prix/Unité (DH)  Nombre Valeur (DH) 

Foncier Achat/location (ha) 100 000  10 1 000 000 

Puits Forage (200m) 100 000  1 100 000 

Plants (MV)3 Plant 9 4 160 37 440 

Composte Composte (Kg) 0.18  124 800 22 464 

 

Irrigation 

 

Bassin 30 000 1 30 000 

Matériels de 

fertigation 
200 000 1 200 000 

Station de fertigation 50 000 1 50 000 

Pompage solaire 

  

Matériels 252 500 1 252 500 

Main-d’œuvre 10 000 1 10 000 

Clôture 
Grillage/ha 6000  10  60 000 

Main-d’œuvre 3000 1 3 000 

Installation 

(Défrichement, 

Trous, Traçage, 

Plantation) 

Main-d’œuvre/ha 3 500 10 35 000 

Total    1 800 404 

Source : Avis des experts4 du CHA sur les caractéristiques techniques du verger-type 
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4.1.2.  Croissance et entrée en production des jeunes plants 

Les hypothèses sur la croissance et l’entrée en production des plants vont dans le sens que 

dès la troisième année, 5% des arganiers issus de semis entreront en production avec un 

rendement moyen de 0,5 kg/arbre en poids frais du fruit, tandis qu’en l’année cinq (5) ils seront 

40% à produire approximativement 5 kg/arbre. À la septième année après transplantation, la 

quasi-totalité des arbres sont supposés produire en moyenne 10 kg de fruit par arbre. 

Pour ce qui concerne les arbres sélectionnés performants par voie végétative, ils sont supposés 

homogènes en termes de leurs caractéristiques phénotypiques et en termes de leurs 

productivités. On observe donc les mêmes rendements chez pratiquement la quasi-totalité des 

arbres. Ce rendement est de l’ordre de 1 kg de fruits par arbre à la troisième année. En cinquième 

année, de l’ordre de 5 kg par arbre, il passe en septième année à 10 kg de fruits frais par arbre, 

soit une augmentation de 100%. 

Ces données sont sujettes d’une très grande incertitude, raison pour laquelle, nous leur avons 

attribué des distributions de probabilité tout en tenant compte de l’opinion des spécialistes dans 

le domaine. La Figure 12 présente les distributions de probabilité associées au pourcentage 

d’arbre entrant en production l’année 3 et au rendement moyen par arbre pour la même année. 

Nous pouvons constater qu’il y aurait 90% de chance que 2 à 50% des arbres entrent en 

production dès la troisième année après transplantation, et que le rendement moyen de ces 

arbres se situerait entre 0,4 et 0,6 Kg/arbre. Des graphiques semblables à ceux de la Figure 12 

sont attribués au pourcentage d’arbre entrant en production en Année 5 et au rendement moyen 

par arbre pour la même année. Voir l’Annexe 2. 

 

 

 

 

Figure 12 : Distributions de probabilité ajustées au pourcentage d'arbre entrant en 

production en Année 3 et au rendement moyen par arbre la même année, plant issu de semis 

Source : Ajustés sur @Risk sur base des propositions des experts travaillant sur 

l’arganiculture 
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En Année 7 ou tous les plants sont supposés entrer en production, les rendements sont distribués 

comme le montre la Figure 13. 

 

Dans ce cas de figure, les rendements se situeront probablement (P = 90 %) entre 8 et 11,6 

kg/arbre. Cependant, toute la plage sera considérée dans la simulation. 

4.1.3.  Rendements et évolution dans le temps 

Nous avons pu estimer que sept (7) années après leur transplantation au champ, la presque 

totalité des plants entreront en production avec une probabilité significative. En plus des 

hypothèses sur les rendements à la première année de production, nous en avons énoncés 

d’autres sur les rendements en pleine production.  

Selon les experts, il n’y aurait pas un taux standard d’accroissement du rendement pour 

l’arganier. En fonction de l’âge, le rendement s’accroit avec un taux variable. Ainsi, pour les 

30 années de la durée de vie économique du projet, nous avons simulé ce taux à des fourchettes 

d’âge des plantations et nous avons tenu compte de l’incertitude liée à cette prédiction par 

l’ajustement d’une distribution de probabilité à chaque fourchette d’âge (Voir Tableau 8).  

Ce tableau, en plus des distributions de probabilité ajustées aux taux d’accroissement du 

rendement des différentes classes d’âge pour des plants issus de multiplication végétative, 

détaille les plages dans lesquelles varieraient ces taux, tout en précisant la valeur la plus 

probable. Nous en avons fait de même pour les plants issus de semis (Voir Annexe 2). 

 

 

Figure 13 : Rendement moyen/arbre entrant en production en Année 7 (Kg de poids frais) 

Source : Ajustés sur @Risk sur base des propositions des experts travaillant sur l’arganiculture 
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Tableau 8 :Distributions et paramètres statistiques des taux d’accroissement du 

rendement/arbre en fonctions de l’âge des plantations ( multiplication végétative) 

 

En faisant usage des valeurs de l’option réaliste de prédiction du taux d’accroissement des 

rendements, nous avons estimé l’évolution plausible des rendements par arbre au cours des 

trente (30) années de la durée de vie économique du projet (Cf. Figure 14).  

 

Années 
Taux d’accroissement du rendement/arbre 

Distribution Min Probable Max 

 (A3-A5)  7% 10% 14% 

 (A5-A7) 

 

62% 100% 133% 

 (A7-A9)  34% 50% 67% 

 (A10-A25) 

 

1% 1% 1% 

 (A26-A30) 

 

-52% 0% 38% 

Source : Ajustés sur @Risk sur base des propositions des spécialistes-matière 

Figure 14 : Évolution du rendement par arbre pendant la durée vie économique du projet 

(plants issus de la multiplication végétative) 
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Source : Établi à partir des données simulées sur @Risk, Juin 2014 
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En pleine production, les plants issus de la multiplication végétative sont supposés avoir un 

rendement maximal de l’ordre de 50 kg par arbre. Ce rendement maximal est atteint dans les 

rayons de la quinzième année, après quoi, il y a une stabilisation.  

Il conviendrait de signaler à ce niveau que les arbres en verger ne peuvent pas continuer à 

augmenter de volume comme en condition naturelle, et donc produire davantage, du fait qu’ils 

sont à densité importante, les opérations comme la taille feront que les arbres gardent un volume 

raisonnable. 

Nous avons fait de même pour les arbres qui seraient issus de semis. La Figure 15 illustre 

l’évolution de leur rendement telle qu’établie à partir des hypothèses sur les taux 

d’accroissement du rendement. 

 

La pleine production chez les arganiers issus de semis est caractérisée par un rendement 

maximal de l’ordre de 25 kg par arbre, selon nos hypothèses. Ceci bien entendu en condition 

de verger, où la conduite technique est bien maitrisée. 

Comme mentionner plus haut, l’une des caractéristiques des arganiers issus de semis est 

l’hétérogénéité assez marquée quant à l’apparence des individus et leurs productivités. Certains 

arrivent à grandir et à produire, d’autres non. Nous avons donc essayé de pallier ce problème 

par l’ajustement des distributions de probabilité aux éléments de l’analyse liés au rendement et 

au nombre d’arbre entrant en production (Cf. Tableau 9). 
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Figure 15: Évolution du rendement par arbre pendant la durée vie économique du projet 

(plants issus de semis) 
Source : Établi à partir des données simulées sur @Risk, Juin 2014 
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Tableau 9 : Distributions et paramètres statistiques du nombre d'arbre entrant en production 

selon les années (Plants issus de semis) 

 

Nous avions mentionné plus haut les hypothèses sur les nombres d’arbre entrant en production 

les années A3, A5 et A7. Ces hypothèses ont été renforcées par l’ajustement des distributions 

de probabilité détaillée dans le Tableau 9. Comme on peut le constater, pour chaque année, le 

nombre probable, le minimal et le maximal d’arbre entrant en production par hectare est précisé. 

Ainsi, la simulation tiendra compte de cette plage de variation, tout en faisant usage des 

probabilités associées. De pareils ajustements sont faits pour les taux d’accroissement des 

rendements le long de la durée de vie économique du projet (Voir Annexe 2). 

4.1.4. Détermination de la production, des charges et leurs évolutions dans le 

temps 

Aussitôt le rendement par arbre estimé pour l’ensemble des 30 années de la durée de vie 

économique du projet, il ne restait plus que de multiplier ce rendement par le nombre total 

d’arbre, le tout par la superficie totale du verger. Ainsi, nous avons supposé que les plants 

standards utilisés sont homogènes et produisent de façon continue. C’est de cette homogénéité 

et de cette continuité de la production que vient l’avantage du recours à des plants sélectionnés 

et multipliées par voie végétative. L’Annexe 3 détaille l’évolution de la production totale du 

verger pendant toute la durée de vie économique du projet. Le pic de la production est obtenu 

aux alentours de la 25ème année, laquelle production par la suite aura tendance à se stabiliser. 

Le volet concernant la conduite du verger à l’âge avancé s’organise comme suite : l’irrigation 

a lieu principalement pendant les périodes de débourrement, de nouaison et de grossissement 

des fruits, avec une fréquence d’un jour sur deux et une dose optimale de 1,75 mm, soit 17,5 

m3/ha. La fertilisation est effectuée en mode biologique, à ce niveau, au professeur Benismail 

M.C (l’expert du complexe) d’avancer que le mode biologique s’impose en raison du fait que 

la renommée de l’huile d’argane est en partie boostée par le mode de conduite naturelle des 

arganiers. Par conséquent, il propose un apport de fumier une fois par an, en raison de 20 

Kg/arbre, et trois apports d’autres fertilisants biologiques dont la dose dépendra du produit 

commercial.  

 

Années 
Nombre d’arbre entrant en production/ha 

Distribution Min Probable Max 

A3 

 

14 21 28 

A5 

 

25 42 55 

A7 

 

284 416 416 

Source : Ajustés sur @Risk sur base des propositions des spécialistes-matière 
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Pour la même raison de réputation, l’expert préconise une quasi-absence de traitement 

phytosanitaire. De plus, selon nos enquêtes auprès des usufruitiers, aucun ravageur ou maladie 

n’est pour le moment identifier sur l’arganier. L’opération de taille quant à elle, a lieu une fois 

par an, et ce, directement après la récolte. 

Les charges liées à l’entretien des plantations sont considérées fixes le long des années et 

relativement faibles par rapport à celle qu’on pourrait observer lorsqu’il s’agissait d’autres 

arbres fruitiers. Ces charges se résument principalement à la charge d’irrigation, de fertilisation, 

au salaire de l’ouvrier permanent et à la charge liée à la récolte (Cf. Tableau 10).  

Tableau 10 : Coût annuel de fonctionnement et d'entretien des équipements du verger-type 

 

Il conviendrait de préciser que pour les scénarios de valorisation, les charges de fonctionnement 

incluent également les charges liées à la valorisation de la production. De la même manière, les 

coûts des autres opérations qui ne figurent pas ce tableau sont imputables au salaire de l’ouvrier 

permanent. 

4.1.5.  Détermination et évolution des prix 

Les prix de vente des produits de l’arganier sont caractérisés par une fluctuation assez 

remarquable. Raison pour laquelle, nous avons plutôt adopté des distributions de probabilité. 

Ces distributions de probabilité ont été ajustées aux prix de vente des produits en fonction des 

valeurs réellement observées sur le marché. Ainsi, pour chaque produit, la connaissance des 

prix minimal, moyen et maximal est largement suffisante pour pouvoir tenir compte du 

caractère fluctuant. De même, au cours de chaque année pendant la durée de vie économique 

du projet, toute la plage de variation du prix est considérée pour le calcul des indicateurs de 

rentabilité, au lieu d’une valeur fixe qui serait issue de l’attribution d’un taux d’accroissement 

annuel. La Figure 16 renseigne sur les distributions ajustées au prix de vente des deux produits 

d’arganier les plus échangés sur le marché, à savoir la noix et l’huile. À ce niveau, il est à 

rappeler que la presque totalité des ayants-droits vendent une bonne partie de leur récolte sous 

forme de noix avec pulpe sans aucune valorisation.   

 

 

Inputs  Nature Prix/Unité 

(DH) 
 Quantité 

Valeur 

(DH) 

Irrigation Entretien  2 000 1 2 000 

Fertilisation  Composte (kg) 0.18  83 200 14 976 

Main d’œuvre     

Ouvrier permanent Salaire/mois 3 000  12 36 000 

Récolte Ramassage/ha 2 500 10 25 000 

Séchage Solaire 500 1 500 

Total     78 476 

  Source : Avis des experts du CHA et de l’INRA sur les caractéristiques techniques du verger 
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Ces prix de vente représentent bien évidemment ceux observés au niveau des coopératives, 

puisque c’est elle la structure de valorisation qui nous intéresse dans cette étude. Ces prix par 

la suite seront utilisés pour calculer la valeur de la production du verger, lorsque celui-ci est 

associé à une coopérative. 

4.1.6.  Choix de la durée de vie économique 

L’évaluation de la rentabilité économique d’un projet quelconque nécessite le choix de la 

période pendant laquelle celui-ci est supposé apporter la presque totalité de ses avantages. De 

manière générale, pour les projets d’arboriculture, cette durée est relativement plus longue par 

rapport à beaucoup d’autres projets d’investissement. Au vrai sens du terme, les bénéfices 

générés par le projet après l’écoulement de sa durée de vie économique sont supposés 

négligeable. Pour la plus part des arbres fruitiers, après une durée de 20 à 30 ans d’exploitation, 

il n’est plus intéressant de continuer à les exploiter, autrement, il faut songer à les remplacer.  

Cependant, à partir de combien d’année d’exploitation peut-on considérer que les arganiers ne 

produisent que de façon très élémentaire alors qu’en condition naturelle, ces derniers arrivent à 

produire pendant des siècles ? C’est de là que naisse la difficulté d’estimation de la durée de 

vie économique de l’arganiculture. Face à cette difficulté, nous avons opté pour une durée de 

trente (30) ans puis compléter l’étude par une analyse de la sensibilité des indicateurs de 

rentabilité vis-à-vis de cette variable. 

4.1.7.  Choix du taux d’actualisation 

Le choix du taux d’actualisation fait partie des aspects les plus controversés dans 

l’évaluation économique de projets. Ce taux représente le poids que l’on donne aux 

conséquences futures du projet par rapport à ses conséquences présentes. Ainsi, plus le taux 

d’actualisation est élevé, plus les conséquences futures du projet sont supposées moins 

importantes. Dans le cas spécifique de l’arganier, nous avons largement discuté les menaces 

qui pèsent sur la ressource. Nous avons également discuté les multiples rôles que joue 

l’arganier, partant de ce qui a trait à la socio-économie du sud-ouest marocain, jusqu’à ses rôles 

environnemental et écologique. 

Figure 16 : Distribution de probabilité ajustée aux prix de vente de la noix et de l'huile 

d'argane alimentaire 

Source : Ajustés sur @Risk sur base de données issus d’enquêtes (Juin, 2014) 
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La lourde pression qui pèse actuellement sur l’arganier constitue une menace redoutable pour 

la pérennité de cette ressource, patrimoine mondial. Au vue de cette constatation et du fait que 

l’arganiculture constitue une solution de premier ordre pour la sauvegarde, nous avons adopté 

un taux d’actualisation standard de 5% pour le scénario de base. Ce scénario de base est 

complété par d’autres scénarios dont le taux d’actualisation évoluerait de façon dégressive. 

4.1.8.  Choix des variables sensibles 

Par définition, les variables sensibles sont des inputs de l’analyse dont la variation 

impacte de façon remarquable les indicateurs de rentabilité qui constituent les outputs de 

l’analyse. Au premier vu, on peut toute de suite se dire que les variables sensibles sont celles 

qui sont les plus lourdes dans l’investissement initial ou qui sont caractérisées par des 

fluctuations plus ou moins importantes. Cependant, il y a lieu de passer à une analyse plus 

poussée pour mieux appréhender l’impact de chacune d’elles sur les résultats de l’analyse. 

Après l’élaboration du modèle de base pour le calcul des indicateurs de rentabilité et l’analyse 

du risque, nous avons effectué un traitement préalable des inputs à travers le logiciel TopRank 

de la suite Palisade pour cerner les variables les plus sensibles en quantifiant leur effet sur la 

VAN et le TRI du projet. 

4.2. Calcul des indicateurs de rentabilité  

L’objectif ultime de toute l’analyse étant d’aider le décideur à trancher entre investir ou 

non dans un projet, il devient nécessaire de lui fournir des indicateurs solides et vérifiables. 

Nous avons donc calculer les quatre (4) indicateurs les plus utilisés en évaluation économique 

des projets d’investissement, à savoir, la valeur actualisée nette (VAN), le taux de rentabilité 

interne (TRI), le ratio bénéfice-coût, et le délai de récupération du capital. Le calcul de ces 

indicateurs est tributaire de l’identification et de l’estimation de tous les coûts et avantages du 

projet.  

Ainsi, comme détaillé dans les paragraphes précédents, nous avons, en plus de l’investissement 

initial pour la création et la mise en place effective du verger-type, estimé les coûts de son 

entretien et de son fonctionnement pendant toutes les 30 années de la durée de vie économique 

du projet. Le tableur Excel de Microsoft Office fournit des fonctions permettant le calcul de ces 

indicateurs, de même, il constitue l’interface pour l’analyse de la sensibilité et du risque par les 

logiciels de la suite Palisade.  
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4.3. Prise en considération de l’incertitude et du risque dans le calcul des 

indicateurs de rentabilité 

Parmi les éléments qui font l’originalité de ce travail et augmentent le niveau de confiance 

qu’on pourra lui accorder, il y a la prise en considération de l’incertitude et du risque dans le 

calcul des indicateurs de rentabilité. Cette prise en considération du risque s’est concrétisée par 

l’identification des variables incertaines et l’ajustement des distributions de probabilité à ces 

dernières. Lors de l’énoncé des hypothèses de base, nous avons présenté les modalités 

d’affectation de distributions de probabilité à la plus part des inputs incertains. En même temps 

nous avons signalé qu’une analyse plus poussée faisant usage du logiciel TopRank de la suite 

Palisade a été menée pour quantifier le niveau d’incertitude associé à chacune des variables 

jugées incertaines, permettant ainsi de les classer par ordre de priorité. 

Après identification et ajustement des distributions de probabilité aux variables incertaines, 

nous avons étudié l’impact des fluctuations plus ou moins importantes de ces dernières sur les 

indicateurs de rentabilité économique, à travers une analyse de sensibilité à différents niveaux 

et la simulation Monte Carlo. 

4.3.1.  Analyse de sensibilité 

Au préalable d’une simulation Monte Carlo, il est essentiel de faire une analyse de 

sensibilité dans le but d’identifier les variables les plus influentes. Cette analyse de sensibilité 

peut être uni-variée, lorsque l’on s’intéresse à l’impact de chaque variable individuellement sur 

les résultats. Elle peut aussi être multi-variée lorsqu’on cherche à savoir l’effet d’un groupe de 

variables. 

a) L’approche variable par variable : Analyse uni-variée 

Une fois le modèle du calcul des indicateurs de rentabilité établi, par le biais du logiciel 

TopRank, nous avons lancé une analyse « What-If » tout en choisissant l’option « Uni-Way ». 

Ceci nous permet de savoir, comment change les outputs vis-à-vis des changements opérés au 

niveau de chaque input. 

b) L’approche par scénario : Analyse multi-variée  

De façon similaire à l’analyse uni-variée, l’option Multi-Voie du logiciel TopRank 

permet de faire une analyse par groupe de variable. À ce niveau, il a été étudié l’effet des 

variables combinées deux à deux, et leur effet lorsqu’ils sont pris trois à trois. 

4.3.2.  Analyse du risque : Simulation Monte Carlo 

Après identification des variables les plus sensibles, nous sommes passés à l’analyse du 

risque à travers la simulation Monte Carlo. Pour ce faire, nous avons attribué des distributions 

de probabilité appropriées à toutes les variables déclarées sensibles par l’analyse de la 

sensibilité. Ainsi, avec le logiciel @Risk, nous avons exécuté plusieurs simulations, lesquelles 

simulations ont fournis des distributions de probabilité pour chacune des variables de décision. 

Nous avons également calculé pour chaque variable de décision, la moyenne après de multiples 

simulations, et la valeur maximale à laquelle on peut s’attendre pour chaque output. 
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 Étude comparative des revenus 

Comme mentionné plus haut, il semble plus pertinent de, en plus de l’évaluation des 

performances économiques de l’arganiculture, d’apprécier sa pertinence par rapport aux autres 

formes d’exploitation de cette ressource. 

La toute première étape nécessaire pour la concrétisation de cet objectif, a consisté bien 

évidemment à l’identification et la caractérisation de toutes les formes d’exploitation de 

l’arganier qui existent déjà, puis ensuite sélectionner les plus aptes à répondre aux attentes de 

l’étude.  

Dans ce sens, la recherche bibliographique était primordiale. Elle nous permis de cerner la 

multiplicité des modèles d’exploitation. Les travaux de Bourbouze & El Aïch (2005) ont servi 

de point de départ pour le choix des modèles (Cf. Annexe 1). La figure de l’annexe 1 telle 

qu’établie par les auteurs, résume de façon schématique l’organisation de l’espace dans 

l’arganeraie. Les propriétés individuelles cultivées, ou Melks permettent de façon quasi-

exclusive aux propriétaires, la culture, les constructions physiques, la récolte de noix et le 

pâturage.  La forêt domaniale plus en amont est du domaine collectif ou quasi-collectif, 

propriété de l’ensemble du douar. Elle se divise entre une zone où certaines parcelles sont 

privées, les agdals ; et une zone appelée Mouchaa utilisée par tous les ayants-droit.  

Partant de cette analyse sur l’organisation de l’espace arganeraie et suite aux discussions avec 

les experts du complexe et de l’INRA, nous avons opté pour les modèles présentés sur la Figure 

10. Ainsi, pour chaque modèle retenu, il s’agit de calculer le revenu moyen annuel qu’un ayant-

droit puisse avoir. Pour donner plus de sens à la comparaison, nous avons rapporté ce revenu 

moyen annuel au nombre d’hectare exploité par l’ayant-droit. Il en fut de même pour 

l’arganiculture, le revenu d’une année d’exploitation est rapporté au nombre d’hectare retenu 

pour le verger type. 

5.1. Revenu du modèle 1 : Arganier à l’état naturel 

Depuis plusieurs siècles l’arganier existe à l’état naturel, et constitue une source de revenu 

incontestable pour la population du Sud-Ouest marocain. Ces rôles et fonctions faisaient l’objet 

d’un chapitre à part entière dans cette étude. De la même manière, nous avons déjà discuté la 

problématique de sa dégradation à travers une synergie de phénomènes naturels et anthropiques. 

Nous avons également discuté les différentes stratégies de sauvegarde entreprises par le Haut-

Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification, par l’ANDZOA, ainsi 

que d’autres organismes. 

Jusqu’à nos jours, beaucoup de travaux relatifs à l’évaluation de la contribution de l’arganier 

dans le revenu des ayants-droit ont été menés. Nous avons donc pris ces études comme 

références, pour mener une réflexion critique dans le même sens que ces dernières. Le constat 

est déjà plus que claire, l’arganeraie se dégrade, ce qui implique tout naturellement qu’elle 

procure moins en moins de revenu à l’ayant-droit. 

Puisqu’il s’agit de faire une comparaison avec l’arganiculture (l’objet principal de notre étude), 

nous avons choisis d’approcher le revenu procuré par l’exploitation d’un hectare d’arganier à 

un ayant-droit.  
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Ceci nous permettra, non seulement de faire une comparaison avec le revenu procurer par un 

hectare d’arganier en situation de verger, mais aussi d’appréhender de surcroit, l’impact de la 

déforestation (diminution de la densité à l’hectare) sur le revenu de l’ayant-droit. 

Ainsi, nous avons calculé le revenu annuel procuré par l’exploitation d’un hectare d’arganier 

lorsque celui-ci est seul et quand il est associé à une culture intercalaire, pour l’ensemble des 

Ayants-droit ayant fait l’objet de notre enquête. Nous avons déjà explicité les raisons qui 

justifient cette distinction entre arganier exploité seul et l’arganier associé à une culture 

intercalaire. Une série d’hypothèses a été émise lors des calculs afin de donner un sens à la 

comparaison qu’on cherche à effectuer. 

5.1.1. Hypothèses  

Les hypothèses émises pour l’étude de la contribution de l’arganier à l’état naturel au 

revenu des ayants-droit concernent principalement les coûts et les prix de vente de la 

production. En effet, au cours de nos enquêtes, nous avons pu identifier trois catégories d’ayant-

droit par rapport à l’utilisation de leurs productions. Les ayants-droit qui vendent leur 

production à l’état brute (noix avec pulpe) sans aucune transformation, ceux qui font le 

concassage puis vendre l’amendons et ceux qui arrivent jusqu’à la production d’huile. Il 

conviendrait cependant de signaler que la plupart combine ces trois modalités en fonction des 

besoins de liquidité et/ou en fonction des prix des différents produits sur le marché local. 

À partir de ce constat, nous avons supposé dans un premier temps, que tous les ayants-droit 

vendent leur production à l’état brute, sans aucune transformation, puis qu’ils le vendent sous 

forme d’amendons et en fin qu’ils le vendent après trituration. Dans chacun des trois cas de 

figure, nous avons considéré les coûts des opérations et les prix de vente des produits issus de 

ces opérations. Ces coûts et prix de vente sont estimés à partir des données issues de nos 

enquêtes auprès des ayants-droit. Nous avons également pris le soin de confronter ces données 

avec les précédents travaux sur les mêmes aspects, notamment l’étude de marché menée par 

l’Agence de Développement Social (ADS), dans le cadre du « Projet Arganier ». Le tableau 

suivant résume les hypothèses sur les coûts des différentes opérations de même que les prix de 

vente des produits. 

Tableau 11 : Hypothèses sur les couts des opérations et les prix des produits et sous-produits 

Source : Enquête auprès des ayant-droits 

                                                 
5 Les coûts des opérations sont estimés à partir de l’étude de marché mené par l’Agence de Développement 

Social (ADS) dans le cadre du projet Arganier. 

Opération 
Produit 

principal 
Sous-produit 

Coût de 

l’opération 

(Dh)5 

Prix du 

produit 

principal 

(Dh/kg) 

Prix du 

sous-

produit 

(Dh/kg) 

Ramassage Noix avec pulpe - - 1.2-3 - 

Dépulpage Noyau Pulpe sèche - - 0.3-0.5 

Concassage Amendons  Coque - 30-60 0.3-04 

Trituration Huile Tourteau - 180-200 1.5-6 
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Pour l’estimation des coûts des opérations, nous nous sommes basés sur l’étude de marché 

menée par l’Agence de Développement Social (ADS) dans le cadre du projet Arganier en 2006 

et nous avons essayé d’actualiser avec les données issues de notre enquête. Ainsi, le coût global 

pour la production d’1 litre d’huile s’estime à 200 Dh. Ce coût englobe l’ensemble des 

opérations, du ramassage jusqu’à la production d’1 litre d’huile. Le coût de l’emballage (bidon 

déjà utilisé) est estimé à 0,5 Dh/litre. Les sous-produits (pulpe, coque et tourteau) issus de la 

production d’1 litre d’huile génèrent un revenu estimé à 9 Dh. Ces données concernent bien 

évidemment les ateliers familiaux, non pas les coopératives. 

5.2. Revenu des modèles 2 et 3 : Arganiculture, plants issus de semis et de 

multiplication végétative 

Pour les modèles d’arganiculture qui sont tout nouveaux, nous avons menés l’étude par 

simulation, non pas par enquête. Cela, du faite de la rareté ou même la quasi-absence de ces 

modèles dans les conditions actuelles. Nous nous sommes basés sur le verger moyen mise en 

place pour l’évaluation économique de l’arganiculture pour appréhender les marges générées 

par différents cas de figure (mise en culture ou non, valorisation de la production ou non). Ainsi, 

comme pour l’arganier à l’état naturel, nous avons calculé la marge brute annuelle générée par 

l’exploitation d’un hectare d’arganier en mode verger pour pouvoir par la suite faire une 

comparaison.  

De même, il était impératif de mener l’analyse en univers probabiliste, étant dit que la quasi-

totalité des données sont estimées. Les détails sur la mise en place du verger-type, les 

hypothèses sur les rendements, les prix et les coûts de productions ont été abordés dans le 

chapitre sur l’évaluation économique de l’arganiculture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

Conclusion 

Dans la présente partie dédiée à la description de la méthodologie du travail, une rubrique 

à part entière a été réservée à la démarche adoptée pour l’atteinte de chacun des objectifs 

préalablement fixés. 

L’évaluation économique de l’arganiculture qui est le principal objectif a été effectuée 

moyennant le recours à l’analyse coût-bénéfice appliquée à des modèles préétablis. À ce niveau, 

trois modèles de bases ont été arrêtés (l’arganier naturel, l’arganiculture avec des plants issus 

de semis et l’arganiculture avec des plants issus de multiplication végétative), chacune 

subdivisée en deux sous-modèles. Ces deux sous-modèles sont, l’association ou non de cultures 

intercalaires, on les retrouve au niveau de chaque modèle de base. Le choix de ces deux sous-

modèles a été justifié par le fait que l’association des cultures intercalaires aurait non seulement 

un effet sur les arganiers en termes de rendement, mais aussi, elle améliore l’efficience de 

l’utilisation de l’espace arganeraie (marge supplémentaire par unité de surface exploitée). 

Une fois les modèles et sous-modèles arrêtés, nous les avons soumis à une analyse coût-

bénéfice, laquelle analyse est basée sur des hypothèses relatives aux différents inputs, dont 

principalement les coûts et les bénéfices futures. 

Après présentation des hypothèses de base, les indicateurs de rentabilité retenue ont été 

déclarés. Ce sont, la valeur actualisée nette (VAN), le taux de rentabilité interne (TRI), le ratio 

bénéfice-coût (RBC), et le délai de récupération du capital (DRC). 

Dans la rubrique dédiée au risque, une analyse préalable de sensibilité a été entreprise dans le 

but de détecter les variables d’analyse qui ont plus de poids sur les indicateurs de rentabilité. 

Les variables déclarées plus imposant par l’analyse de sensibilité, ont donc par la suite, fait 

l’objet d’une analyse de risque plus poussée, à travers la simulation Monte Carlo. 

Pour comparer les performances économiques de l’arganiculture avec celles de l’arganier à 

l’état naturel, l’étude s’est focalisée sur le revenu procuré annuellement par l’exploitation d’un 

hectare. Les données nécessaires pour cette étude ont été estimées à partir des enquêtes auprès 

des ayants-droit (Arganier naturel) et par simulation après consultation des experts 

(Arganiculture). 
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Troisième partie : Résultats et discussion  

La partie consacrée aux résultats et à la discussion est organisée en trois grandes 

rubriques. Les deux premières rubriques traitent l’évaluation économique de l’arganiculture, 

qui constitue l’objectif principale du travail. La comparaison des performances des modèles de 

production est traitée dans la troisième rubrique. 

Les résultats de l’analyse en univers déterministe sont présentés dans la première rubrique, à 

travers un tableau synthétique. Les différentes variantes du projet y sont comparées avec chacun 

des quatre (4) indicateurs de rentabilité retenue. 

Dans la deuxième rubrique, ce sont les résultats de l’analyse en environnement probabiliste qui 

sont détaillés. Dans un premier temps, les résultats de l’analyse de sensibilité sont présentés par 

modèle, puis ensuite ceux de la simulation Monte Carlo. 

En troisième et dernier lieu, les revenus procurés par les trois modèles de base ont été comparés 

sur les trente (30) années de la durée de vie économique du projet. Un graphique synthétique 

présente les résultats de cette comparaison. La même étude comparative de revenu a été 

effectuée en environnement probabiliste. Les résultats de l’analyse de sensibilité du revenu 

procuré annuellement par l’exploitation d’un hectare d’arganier sont détaillés avec des graphes 

en tornade. Après l’analyse de sensibilité, le revenu a été étudié par simulation Monte Carlo. 
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 Rentabilité en environnement déterministe 

En environnement déterministe, le projet affiche une situation de rentabilité satisfaisante. 

La VAN minimale enregistrée est de l’ordre de 50 000 Dh pour un coût d’opportunité de 5%. 

Cette valeur correspond à la situation où les plants sont issus de semis et la production non 

valorisée. À rappeler qu’avec la VAN comme critère de décision, un projet est déclaré rentable 

lorsque sa VAN est supérieure à zéro (0).  

Par contre, en considérant le taux de rentabilité interne (TRI) comme critère, deux variantes du 

projet affichent une rentabilité relativement moins satisfaisante. Il s’agit toujours de la situation 

où la VAN affiche sa valeur minimale (Plants issus de semis, sans cultures intercalaire). Mais 

on se rend tout de suite compte, que lorsqu’il y a association avec des cultures sous-jacentes, 

les TRI dépassent de loin le coût d’opportunité du capital (5%) et donc on retourne à une 

situation de rentabilité satisfaisante (Cf. Tableau 12). 

Tableau 12 : Comparaison des variantes du projet avec différents indicateurs de rentabilité 

Source : Établi à partir des résultats de l’analyse économique en environnement déterministe 

Si l’on se base sur le critère du ratio bénéfice-coût, on conclura que le projet est rentable dans 

tous les cas de figure, qu’il y ait valorisation ou non. Nous n’avons pas calculé cet indicateur 

pour les cas d’association de cultures intercalaires du faite que dans ces cas-ci, les calculs étaient 

basés sur uniquement les marges nettes générées par les cultures (nous n’avons pas considéré 

les détails sur les coûts et les bénéfices).  

 

                                                 
6 VAN : Valeur Actualisée Nette 
7 TRI : Taux de Rentabilité Interne  
8 RBC : Ratio Bénéfice-Coût 
9 DRC : Délais de récupération du capital 
10 ACI : Arganiculture avec cultures intercalaires 
11 SCI : Arganiculture sans cultures intercalaires 
12 MV : Multiplication végétative 

Origine 

des 

plants 

Culture 

intercalaire 

Niveaux de 

valorisation 

Indicateurs de rentabilité 

VAN6       

(Dh) 

TRI7   

(%) 

RBC8 

(SU) 

DRC9 

(Année) 

Semis 

ACI10 

Noix 3 784 569 13 - 10 

Amendon 4 000 000 13 - 10 

Huile 8 258 774 19 - 9 

SCI11 

Noix  53 680 3 68 21 

Amendon 606 929 4 56 19 

Huile 6 118 461 13 50 11 

MV12 

ACI 

Noix 5 200 724 15 - 10 

Amendon 5 873 855 16 - 10 

Huile 11 305 063 22 - 8 

SCI 

Noix 1 253 679 6 98 16 

Amendon 1 964 610 8 68 15 

Huile 8 923 933 17 55 10 
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L’intégration de marges seules pour le calcul de cet indicateur pourrait être une source de biais, 

dans la mesure où ce ratio n’est autre que la somme des rapports des bénéfices actualisés sur 

les coûts actualisés. En tout état de cause, un projet est déclaré rentable lorsque son ratio 

bénéfice-coût est supérieur à un (1). Les valeurs observées pour les variantes de l’arganiculture 

sont énormément élevées, pour qu’on doute de sa rentabilité. 

D’autres parts, toujours en se référant au Tableau 12, on peut faire une comparaison entre les 

variantes du projet, avec les indicateurs de rentabilité mentionnés. 

Le premier constat dans ce sens est que, quelle que soit l’origine des plants, l’association de 

cultures intercalaires améliore toujours la rentabilité du projet. À titre d’illustration, pour les 

plants issus de semis, sans cultures intercalaires, l’option « zéro valorisation (vente de la noix) » 

affiche un TRI (3%) inférieur au coût d’opportunité du capital (5%). Par contre, lorsqu’on 

associe des cultures intercalaires à cette option, on enregistre un TRI de 13% qui dépasse de 

loin la valeur critique de ce taux. 

On peut également constater que les variantes avec plants issus de multiplication végétative 

sont plus rentables que celles avec plants issus de semis. En effet, les plants issus de semis sont 

caractérisés par une très grande hétérogénéité aussi bien phénotypique que génotypique. 

Certains grandissent, tandis que d’autres restent nains, certains produises d’autres non. 

La classification avec le ratio bénéfice-coût donne un haut rang aux variantes déclarées moins 

intéressantes par les autres indicateurs, et vice-versa. En effet, cet indicateur à tendance à 

favoriser les projets dont les coûts opérationnels sont plus importants. Une explication plus 

détaillée sera donnée à ce constat plus tard, dans l’analyse en univers probabiliste. 

D’autre part, les délais de récupération du capital (DRC) vont de 8 à 21 ans. Le plus petit délai 

correspond à la situation où les plants sont issus de multiplication végétative, avec pratique des 

cultures intercalaires et valorisation totale de la production (trituration). Le plus grand quant à 

lui, il correspond à la variante ayant affiché les plus faibles VAN et TRI (Plants issus de semis, 

sans cultures intercalaires et zéro (0) valorisation de la production). 

En plus de ces résultats qui sont de nature statique, nous allons effectuer une analyse en univers 

probabiliste pour tenir compte du risque et de l’incertitude liés aux déférentes variables estimées 

dans l’étude. Nous allons voir comment ces résultats changeront-ils lorsqu’une ou plusieurs 

entrées sont modifiées. 
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 Rentabilité en environnement probabiliste  

2.1. Analyse de sensibilité 

L’analyse de sensibilité menée au niveau de chaque modèle d’arganiculture nous a permis 

d’avoir des résultats sur les quatre (4) indicateurs de rentabilité retenus.  Ces indicateurs ont été 

calculés pour différent niveaux de valorisation de la production. Le niveau zéro correspond à la 

situation, où la production du verger serait vendue sous formes de noix avec pulpe, le premier, 

quand les noix sont concassées pour produire de l’amendon et le deuxième, lorsqu’on passe à 

la production d’huile après trituration. 

2.1.1. Résultats du modèle 2 : Arganiculture, plants issus de multiplication 

végétative 

a. L’approche variable par variable : Analyse uni-variée 

a.1. Niveau de valorisation zéro (Vente de la noix avec pulpe) 

Lorsqu’on évalue la rentabilité de ce modèle par rapport au prix de la noix (Niveau de 

valorisation zéro), on se rend compte que les sensibilités de la VAN, du TRI et du ratio bénéfice-

coût (RBC) sont très marqués pour le prix de vente de la noix, le rendement moyen par arbre 

en année cinq (5) et les taux d’accroissement du rendement (Cf. Figure 17,  et l’Annexe 4). La 

VAN et le TRI se sont révélés sensibles aux mêmes variables. Nous avons remarqué que 

contrairement au cas de la VAN, le taux d’actualisation n’apparait même pas parmi les 20 

premières variables qui ont plus d’impact sur le ratio bénéfice-coût (RBC), ni sur le délai de 

récupération du capital (DRC). Ces indicateurs sont restés inchangés vis-à-vis d’une variation 

assez importante du taux d’actualisation (Cf. Tableau 13).  

Tableau 13 : Sensibilité comparée des indicateurs de rentabilité vis-à-vis du taux 

d'actualisation 

Source : Résultats de l’analyse de sensibilité 

 

Indicateur 
Taux d’actualisation 

5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 

VAN (Dh) 1 253 679 898 726 593 026 328 558 98 750 -101 809 -277 581 

RBC (SU) 98 98 98 98 98 98 98 

DRC (Année) 16 16 16 16 16 16 16 
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Figure 17: Sensibilité de la VAN du projet, Plants issus de multiplication végétative, sans 

culture intercalaire, niveau de valorisation zéro (vente de la noix) 

Source : Résultats des analyses de sensibilité via TopRank  

On peut constater sur cette figure que ce sont les prix de la noix et les variables liées au 

rendement qui ont le plus d’effet sur la VAN du projet. Des résultats similaires ont été trouvés 

pour le TRI également (Cf. Annexe 4). 

Le ratio bénéfice-coût ne présente pas de sensibilité remarquable vis-à-vis des variables liées à 

l’investissement de départ, par contre, il en affiche pour des facteurs de production qui sont 

sollicités pour le fonctionnement de l’exploitation et donc génèrent des coûts de plus en plus 

importants au fur et à mesure que la production s’accroit (Cf. Figure 18 ). 
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Figure 18 : Sensibilité du ratio Bénéfice-Cout du projet, Plants issus de multiplication 

végétative, sans culture intercalaire, niveau de valorisation zéro (vente de la noix) 

Source : Résultats des analyses de sensibilité via TopRank  

a.2. Premier niveau de valorisation (Vente après concassage) 

Les résultats de l’analyse en environnement déterministe nous ont montrés que lorsque la 

production est valorisée, ne serait-ce que par le concassage seulement, la VAN du projet est 

considérablement augmentée et on gagne une année supplémentaire quant au délai de 

récupération du capital investi. Quand en est-il donc pour sensibilité des nouveaux indicateurs 

de rentabilité vis-à-vis inputs de l’analyse ? 

Le graphe en Tornade de la Figure 19 montre que l’évolution du prix de vente de l’amendon 

est déterminant pour la rentabilité du projet (VAN) lorsqu’on passe au premier niveau de 

valorisation (concassage). Cela en réalité va de soi, le dépulpage et le concassage engendrent 

des coûts supplémentaires, lesquelles ont un poids non négligeable sur les résultats 

d’exploitation.  Il faut un prix promoteur pour faire face à cette augmentation de coût, cela, non 

seulement pour le produit principale qui l’amendon, mais aussi pour les sous-produits qui sont 

la pulpe et la coque. Cependant, le graphe nous montre que les prix des sous-produits n’agissent 

pas de façon significative sur les outputs, bien vraie qu’ils engendrent un coût supplémentaire 

à effet significatif. Les variables de nature incertaines (celles liées à l’estimation des 

rendements) ont-elles aussi des effets remarquables sur les résultats. 
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Figure 19 : Sensibilité de la VAN du projet, Plants issus de multiplication végétative, sans 

culture intercalaire, premier niveau de valorisation (Concassage) 

Source : Résultats des analyses de sensibilité via TopRank 

Pour plus affiner l’analyse afin de voir en termes chiffrés, l’effet des fluctuations du prix de 

l’amendon et des coûts des opérations dépulpage-concassage a été simulé (Cf. Tableau 14). 

Tableau 14 : Sensibilité détaillée de la VAN au prix de l'amendon et des coûts de dépulpage-

concassage 

 Source : Résultats des analyses de sensibilité via TopRank  

 

What-If Analysis Summary for Output VAN du projet_SCI_Amendon 

 Input Name  Step 
Input Variation Output Variation 

Value Change Change (%) Value Change Change (%) 

Prix_amendon (B14) 

1 37.8 -4.2 -10.00% 1 355 240 DH -609 369 DH -31.02% 

2 39.9 -2.1 -5.00% 1 659 925 DH -304 685 DH -15.51% 

3 42 0 0.00% 1 964 610 DH 0 DH 0.00% 

4 44.1 2.1 5.00% 2 269 294 DH +304 685 DH 15.51% 

5 46.2 4.2 10.00% 2 573 979 DH +609 369 DH 31.02% 

Frais_Dépl_Concassage (D42) 

1 9.9 -1.1 -10.00% 2 084 307 DH +119 698 DH 6.09% 

2 10.45 -0.55 -5.00% 2 024 458 DH +59 849 DH 3.05% 

3 11 0 0.00% 1 964 610 DH 0 DH 0.00% 

4 11.55 0.55 5.00% 1 904 761 DH -59 849 DH -3.05% 

5 12.1 1.1 10.00% 1 844 912 DH -119 698 DH -6.09% 
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Les résultats de cette analyse détaillée montrent qu’une diminution du prix de vente de 

l’amendon de 10% pourrait engendrer une chute de la VAN du projet de 31%. Lorsqu’on 

augmente les coûts des opérations de dépulpage-concassage, la VAN se trouve diminuée de 

6%.  

Ceci confirme l’effet déterminant de l’évolution du prix de l’amendon, car une variation du 

revenu issu de ces deux opérations (dépulpage et concassage) cause une variation de la VAN 

de moins de 1%. Des résultats similaires ont été trouvés lors des mêmes analyses avec le TRI 

et le ratio bénéfice-coût (Cf. Figure 20). 

a.3. Deuxième niveau de valorisation (Trituration) 

Ce niveau de valorisation correspond à la situation où l’arganiculture serait associée à une 

coopérative semi-mécanisée. Nous avons donc considéré dans nos calculs, les coûts liés à la 

production d’huile dans le contexte d’une coopérative.  

Les résultats montrent que la rentabilité du projet va principalement dépendre de la dynamique 

du prix de l’huile d’argane. Puis après de celle des variables liées à la formation du rendement. 

Ainsi, une variation du prix de l’huile de 10% génère une variation dans le même sens, qui est 

pour la VAN de l’ordre de 36%, pour le TRI de 20% et pour le ratio bénéfice-coût de 10%. 

Autrement dit, lorsque le prix de l’huile augmente 10%, on assiste à une augmentation de la 

VAN de 30%, de la même manière, lorsqu’il baisse de 10%, la VAN va elle aussi baissée de 

36%. 

 

 

Figure 20: Sensibilité du TRI et du ratio Bénéfice-Cout du projet, Plants issus de 

multiplication végétative, sans culture intercalaire, premier niveau de valorisation 

(Concassage)                             

  Source : Résultats des analyses de sensibilité via TopRank 
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L’effet de la variation des coûts de production semble moindre par rapport à celui du prix de 

vente de l’huile. Lorsque nous avons fait varier le coût global de la production du litre d’huile 

de 10%, nous avons constaté que cela provoque une variation de la VAN de l’ordre de 22%. 

Cette variation est de l’ordre de 16% pour le TRI et seulement de 8% lorsqu’il s’agit d’une 

augmentation et 10% pour une diminution, quant au ratio bénéfice-coût. 

La Figure 21 illustre la sensibilité de la VAN aux différents inputs pris un à un. Pour plus de 

détails pour la sensibilité du TRI et du ratio bénéfice-coût, se référer aux annexes (Annexe 6 et 

Annexe 7). 

 

b. L’approche par scénario : Analyse multi-variée  

Après que l’analyse uni-variée est donnée une idée sur les variables qui individuellement 

pèsent le plus sur les indicateurs de rentabilités, nous avons affinés les analyses en considérant 

cette fois-ci, les combinaisons de variables. En effet, dans la réalité, les variables ne sont pas 

indépendantes, par conséquent, il est serait plus commode de voir l’effet de cette variation 

simultanée. Pour l’ensemble des indicateurs retenus, nous avons analysé les conséquences de 

la variation des variables deux-à-deux, puis trois variables à trois. 

Figure 21: Sensibilité de la VAN du projet, Plants issus de multiplication végétative, sans 

culture intercalaire, deuxième niveau de valorisation (Trituration) 

Source : Résultats des analyses de sensibilité via TopRank 

l’arganiculture 
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L’analyse bi-variée des différents outputs nous indique des effets similaires à ceux observés 

dans l’analyse uni-variée. Les combinaisons des variables les plus déterminants dans l’analyse 

variable par variable, sont les plus déterminants dans cette analyse. La Figure 22 illustre les 

résultats pour la VAN. Quant aux deux autres indicateurs, les graphes illustrant sont aux 

annexes (Annexe 8 et Annexe 9). 

 

Nous pouvons constater que les combinaisons faisant intervenir le prix de vente de la noix et 

les taux d’accroissement des rendements sont les plus influentes par rapport aux autres. Les 

charges liées à la mise en place et à l’exploitation du verger sont pratiquement tous absentes. 

Pour le TRI et le Ratio Bénéfice-Coût, ce sont les mêmes variables déterminent la rentabilité 

du projet. 

À l’autre extrême, en analysant l’effet des variables combinées deux-à-deux sur la rentabilité 

du projet lorsqu’il y a trituration et production d’huile (valorisation maximale), le prix de vente 

de l’huile et son coût globale de production se pointe en avance. Leurs grandes fluctuations peut 

compromettre la rentabilité du projet, tout comme elles peuvent faire de sorte que le projet 

extrêmement rentable (Cf. Figure 23 : Sensibilité de la VAN du projet aux variables pris deux-

à-deux, plants issus de multiplication végétative, 2ème niveau de valorisation(Trituration)). 

 

Figure 22 : Sensibilité de la VAN du projet aux variables pris deux-à-deux, plants issus de 

multiplication végétative, niveau de valorisation zero (Vente de la noix) 
Source : Résultats des analyses de sensibilité via TopRank 

l’arganiculture 
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Figure 23 : Sensibilité de la VAN du projet aux variables pris deux-à-deux, plants issus de 

multiplication végétative, 2ème niveau de valorisation(Trituration) 

 

Avec l’analyse de sensibilité deux variables à deux, nous avons compacté les variables qui ont 

le plus de poids sur la rentabilité du projet. Pour identifier avec plus de précision les variables 

d’entrée pour l’analyse du risque par simulation, nous sommes allés plus loin en regroupant 

davantage les variables. L’Annexe 10 montre les groupes de trois variables qui ont le plus 

d’effet sur la VAN du projet en situation valorisation totale (production d’huile). 

 

 

 

 

 

 

Source : Résultats des analyses de sensibilité via TopRank 

l’arganiculture 
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2.1.2. Résultats du modèle 3 : Arganiculture, plants issus de semis 

De façon similaire au cas idéal, qui est l’arganiculture dont les plants seraient issus de 

multiplication végétative, nous avons étudié la sensibilité des indicateurs de rentabilité de 

l’arganiculture où les plants sont issus de semis. Il est vrais que les quelques cas d’arganiculture 

qui existent actuellement sont de ce type, mais l’étude à ce niveau semble un peu plus difficile. 

En effet, les arganiers issus de semis sont caractérisés par une très grande hétérogénéité quant 

à leurs caractéristiques phénotypiques et leurs productivités. 

Les résultats en environnement déterministe nous ont montré que l’arganiculture avec des 

plants issus de semis pourrait être rentable, à condition que les arbres soient conduits de façon 

convenable. Nous avons également constaté que la rentabilité est d’autant plus importante que 

la production est liée à la valorisation, ou qu’il y ait une association avec des cultures 

intercalaires. L’analyse de sensibilité nous a permis de compléter ces données qui sont de nature 

statiques, et de fournir un complément d’informations nécessaires à la simulation Monte Carlo. 

Dans ce sens, la Figure 24 : Sensibilité de la VAN du projet, Plants issus de semis, sans culture 

intercalaire, niveau de valorisation zéro (vente de la noix) montre que la VAN du projet lorsque 

les plants sont issus de semis est beaucoup plus sensibles au prix de vente de la noix, le 

rendement moyen par arbre en année A5 et le taux d’accroissement des rendements entre les 

années A5 et A7. À préciser que dans cette plage d’âge, les arganiers connaissent une croissance 

remarquable en termes de rendement, et donc une attention particulière doit être accordé à la 

conduite technique des arbres pendant cette période. 
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Figure 24 : Sensibilité de la VAN du projet, Plants issus de semis, sans culture intercalaire, 

niveau de valorisation zéro (vente de la noix) 

 

Lorsqu’on compare les résultats de la VAN pour les deux catégories d’arbre (issus de semis et 

de multiplication végétative), on se rend compte que ce sont pratiquement les mêmes variables 

qui viennent en premier lieu, cela pour chaque niveau de valorisation.  

Le même constat a été effectué avec tous les indicateurs de rentabilité, pour chaque niveau de 

valorisation. Les variables qui agissent sur la VAN, du premier niveau de valorisation pour les 

plants issus de multiplication végétative, sont celles qui agissent sur la VAN du premier niveau 

de valorisation pour les plants issus de semis. Ainsi de suite, pour les autres indicateurs de 

rentabilité (TRI et Ratio Bénéfice-Coût). Voir les annexes (Annexe 4, Annexe 6, Annexe 7, 

Annexe 11, Annexe 12, et Annexe 13). 

Nous avons également constaté que pour les modèles associés à des cultures, les variables 

déterminantes restent les mêmes pour l’ensemble des indicateurs calculés. En effet, pour ces 

modèles, nous ne sommes pas rentrés dans les détails des cultures associées pour ne pas trop 

s’éloigner de l’objectif de l’étude. Nous avons uniquement injecté dans les calculs, la plage de 

marges plausibles pour l’ensemble des cultures choisis, pour voir ainsi leurs effets sur les 

résultats. Ces cultures sont principalement les céréales et les légumineuses, nous avons évité 

les cultures grandes consommatrices d’eau, pour rester dans la même logique de préservation 

de l’écosystème arganeraie. 

 

Source : Résultats des analyses de sensibilité via TopRank 

l’arganiculture 
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À la lumière de cette analyse de sensibilité, nous avons constaté que pour l’ensemble des 

modèles, les variables liées aux prix et aux coûts sont celles qui ont le plus d’effet sur les 

indicateurs de rentabilité du projet. Après ces deux catégories de variable qui sont liées à la 

conjoncture du marché des produits d’arganier et de la main d’œuvre liée, viennent les variables 

liées au rendement. Ces dernières sont principalement le rendement moyen par arbre en année 

cinq (A5) et les taux d’accroissement variables du rendement. Ce constat fut appuyé par 

l’analyse multi-variée qui a montré que seules les combinaisons de ces variables ont pu 

provoquer un changement de la rentabilité de plus de un pour cent (>1%). 

La simulation Monte Carlo va nous permet d’appréhender comment la fluctuation combinée de 

toutes les entrées, agit-elle sur les indicateurs de rentabilité. 

2.2. Simulation Monte Carlo  

À présent, l’analyse de la sensibilité de la valeur déterministe des indicateurs de 

rentabilité nous a montré que seules les variables liées aux prix, aux coûts et au rendement sont 

les plus déterminantes. Dans cette partie, nous avons donc ajusté des distributions de probabilité 

à ces variables, pour tenir compte de leur grande variabilité. Puis à travers la simulation Monte 

Carlo, nous avons calculé les distributions de probabilité pour les indicateurs recherchés.  

Pour chaque indicateur, nous avons lancé cinq simulations, chacune faisant varier mille (1 000) 

fois l’ensemble des variables incertaines autours de leurs valeurs probables. Ainsi, nous avons 

comme résultats, cinq milles (5 000) valeurs pour chacun des indicateurs de rentabilité choisie. 

Les figures (Figure 25 et Figure 26) détaillent respectivement, la dispersion des échantillons 

du taux d’actualisation et celle des prix autour de leurs valeurs les plus probables, pour les cinq 

simulations et pour les trois niveaux de valorisation (vente de la noix, de l’amandon et de 

l’huile). 

Source : Établi à partir de données issues de la simulation Monte Carlo 

Figure 25 : Entrées relatives au taux d’actualisation retenu pour le calcul des indicateurs 
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Cette figure nous montre bien, comment la simulation intègre toutes les valeurs possibles de 

tous les inputs, quelconque soit leurs natures. La question d’incertitude et de risque se trouve 

donc largement dépasser, car les résultats sont fournis de façon similaire.  

À titre d’illustration, le prix de la noix varie de 2 à 3 Dh/kg, l’échantillon Monte Carlo considère 

donc toutes les possibilités de prix dans cette plage, et pour chaque possibilité, les trois 

principaux indicateurs de rentabilité sont calculés. Il en est de même pour le prix de l’amendon 

variant entre 30 et 60 Dh/litre, celui de l’huile alimentaire, entre 300 et 400 Dh/litre, ainsi que 

le prix de l’huile cosmétique, pouvant aller jusqu’à 700 Dh le litre. Ces prix sont bien entendu, 

ceux observés au niveau des coopératives semi-mécanisées. En effet, ce sont ces coopératives 

qui nous intéressent quand on parle de production d’huile dans cette étude. Les mêmes prix ont 

été utilisés pour les deux catégories de productions (issues de semis et de multiplication 

végétative). 

Pour ce qui concerne les coûts des opérations, nous avons considérés que le concassage n’est 

pas forcement lié à une coopérative. Cela, dans un souci d’estimer ce travail au coût 

d’opportunité de la main d’ouvre. En effet, au niveau des sociétés privées qui font la production 

d’huile d’argane, la main d’œuvre est rémunérée à 11 Dh par kilogramme d’amendon concassé. 

Ce qui est loin d’être le cas pour les coopératives. Cette rémunération dans les coopératives peu 

atteindre jusqu’à 30 Dh par kilogramme d’amendon concassé. Les sociétés privées donnent 

leurs noix à des femmes particulières qui font le concassage au prix susmentionné. Certaines 

parmi elles amènent les noix chez elles pour ramener l’amendon après concassage, tandis que 

d’autres font le travail au niveau même de la société. 

 

Figure 26 : Entrées rélatives au prix des produits pour différent niveau de valorisation  

Source : Établi à partir de données issues de la simulation Monte Carlo 
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Le coût du concassage et celui de la production du litre d’huile sont détaillés sur la Figure 27. 

Nous pouvons constater que toutes les possibilités de coût sont prises en considération, aussi 

bien les cas d’extrême augmentation que de diminution. Nous saurons par exemple l’effet d’une 

augmentation du coût de production de l’huile jusqu’à 200 Dh le litre et l’effet d’une diminution 

jusqu’à moins de 50 Dh. Ceux-ci constituent des situations difficiles à imaginer, mais c’est de 

là que rigide la force de la simulation Monte Carlo, quantifier le niveau de risque associé à des 

évènements qu’on considère exceptionnels pour aider à prendre une décision en connaissance 

d’effet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27 : Entrées relatives aux coûts de la valorisation (Concassage et Trituration) 

Source : Établi à partir de données issues de la simulation Monte Carlo 
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2.2.1. Résultats du modèle 2 : Arganiculture, plants issus de multiplication 

végétative, sans cultures intercalaires 

L’analyse de sensibilité nous a permis de savoir, qu’après les prix des produits, ce sont 

les variables liées au rendement qui ont le plus d’influence sur la rentabilité du projet. Nous 

avons donc pris soins de prendre cela en considération, par notamment le choix d’une large 

gamme de ces variables dans la simulation.  

La Figure 28 renseigne sur les échantillons Monte Carlo relatifs aux différents taux 

d’accroissement du rendement pour les plants issus de multiplication végétative. 

  

Figure 28 : Entrées relatives aux taux d’accroissement du rendement, selon les plages 

d’âge, plants issus de multiplication végétative  

Source : Établi à partir de données issues de la simulation Monte Carlo  

Chaque point sur ces graphes représente une valeur du taux d’accroissement du rendement pour 

la plage d’âge concernée, et chaque valeur a été utilisée pour le calcul des indicateurs de 

rentabilité. 

Grâce au logiciel @Risk de la suite Palisade, nous avons combiné toutes ces gammes de 

variabilité, pour ressortir les gammes d’issus. La Figure 29 compare les valeurs actualisées 

nettes (VAN) du projet, selon les trois niveaux de valorisation. Elle nous montre comment la 

VAN peut variée en considérant simultanément toute les possibilités d’évolution des inputs 

déclarés plus pesant sur elle par l’analyse de sensibilité. 
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Le principe de la décision avec le critère de la VAN est simple. Lorsque nous avons à étudier 

la rentabilité d’un projet, celui-ci est déclaré rentable lorsque sa VAN est positive. Cependant, 

lorsqu’il s’agit de comparer plusieurs projets, ou plusieurs variantes d’un même projet, la 

situation la plus rentable est celle dont la VAN est plus élevée. 

Les résultats en environnement déterministe nous ont déjà montré que la valorisation jusqu’à la 

production d’huile est sans nul doute la variante de ce projet la plus rentable, et que cette 

rentabilité est d’autant plus importante qu’il y a association de l’arganier avec des cultures 

intercalaires. Le souci ici, consiste à fournir des éléments d’appréciation du niveau de risque 

associé. 

Le principe de la lecture de ces graphes consiste à se référer à l’origine du repère (le Point zéro). 

Plus les nuages se concentrent vers le haut, loin du point zéro (0), plus le niveau de risque est 

faible. Ainsi, on voit que l’éloignement est d’autant plus important que le niveau de valorisation 

augmente (Noix < Amendon < Huile). Ce qui n’est pas étonnant. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29 : Comparaion des VAN du projet pour les trois niveaux de valorisation, plants 

issus de multiplication végétative, sans cultures intercalaires 

Source : Établi à partir des résultats de la simulation Monte Carlo 
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Le constater le plus important est que, pour les trois niveaux de valorisation, le risque lié à la 

rentabilité du projet demeure faible avec les plants issus de multiplication végétative. La vente 

de la noix qui correspond au niveau zéro de la valorisation, affiche des VAN qui oscillent 

principalement entre zéro (0) et deux millions de dirham (2 000 000 Dh). Ce qui montre que la 

probabilité d’avoir une situation de non rentabilité est assez faible. 

Pour mieux expliquer ce constat, nous avons traduit ces graphes oscillants en distributions de 

probabilité semblables à celles ajustées aux inputs de l’analyse. Ces résultats sont fournis par 

les graphes de la Figure 30.  

Pour le niveau zéro de valorisation de la production qui est le plus redoutable des 

trois variantes du projet, la probabilité d’avoir une VAN inferieure à zéro n’est que 

de 3%. Autrement, il y aurait 97% de chance que le projet soit rentable même 

lorsque la production est vendue sous forme de noix. 

  

Figure 30 : Distributions de probabilité associées aux VAN du projet pour les trois niveaux 

de valorisation, plants issus de multiplication végétative, sans cultures intercalaires 

Source : Établi à partir des résultats de la simulation Monte Carlo 
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La valorisation fournie un niveau de confiance plus important. Avec le concasse et vente de la 

production sous forme d’amendon, la probabilité de projet non rentable n’est plus que de 0,2%, 

et dans 97% des cas, le projet affiche une VAN comprise entre 0 et 4 millions de dirham. 

Avec la production d’huile, nous pouvons dire que le projet est rentable avec certitude. La 

probabilité de VAN négative est quasiment nulle.  La VAN oscille entre 6 et 13 million de 

dirham avec une probabilité de 90%. Le minimum observé est de 3 650 000 Dh. 

De façon similaire à la VAN, les nuages d’oscillation des TRI sont donnés par la Figure 31. 

Nous avions déjà mentionné que pour qu’un projet soit déclaré rentable, son TRI doit être 

supérieur au coût d’opportunité du capital. Dans notre étude, le coût d’opportunité di capital est 

de 5%. En se référant aux axes des ordonnées pour les trois graphes, nous voyons que ce taux 

tombe rarement en deçà de 5% pour les deux cas de valorisation (Amendon et Huile), et que 

pour le cas où la production serait mis sur le marché sous forme de noix, sans aucune 

valorisation, on a encore une certaine chance d’avoir des TRI supérieurs au coût d’opportunité 

du capital. Les probabilités en termes chiffré peuvent être lues sur les graphes de la Figure 32. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31 : Comparaion des TRI du projet pour les trois niveaux de valorisation, plants issus 

de multiplication végétative, sans cultures intercalaires 

Source : Établi à partir des résultats de la simulation Monte Carlo 
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Dans le cas le moins rentable, la probabilité d’avoir un TRI supérieur au coût d’opportunité du 

capital (5%) est de 84%, ce qui correspond à un niveau de confiance considérable. De là, on 

peut dire que le projet est rentable et que le risque associé est faible. 

Déjà, avec le premier niveau de valorisation (concassage), nous avons un niveau de risque de 

3%, un chiffre à considérer négligeable devant 97% de chance de réussite. 

Lorsqu’il y a production d’huile, le minimum de TRI au quel on peut s’attendre est de 11%, ce 

qui dépasse de très loin les 5% du coût d’opportunité. 

Tout comme avec la VAN, le classement basé sur le TRI nous montre que la rentabilité croit 

avec le niveau de valorisation. Cependant, le classement basé sur le Ratio Bénéfice-Coût semble 

avoir une logique différente. Les graphes de la Figure 33 nous en donnent une idée. 

  

Figure 32 : Distributions de probabilité associées aux TRI du projet pour les trois niveaux de 

valorisation, plants issus de multiplication végétative, sans cultures intercalaires 

Source : Établi à partir des résultats de la simulation Monte Carlo 
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Le premier constat est que les trois variantes du projet ont tous un ratio bénéfice-coût qui 

dépasse de loin limite d’acception pour toutes les simulations. Cette valeur limite est égale à un 

(1), c’est pour dire qu’un projet rentable est celui dont la somme des bénéfices actualisés est 

supérieure celle des coûts actualisés. 

En deuxième lieu, nous constatons des ratios de plus en plus faible lorsque le niveau de 

valorisation augment, alors que le principe du classement des projets avec cet indicateur 

consiste à favoriser celui dont la valeur est plus élevée. Faut-il donc opter pour l’option « zéro 

valorisation » ? Ceci est contradictoire aux différentes conclusions tirées jusqu’à présent. 

Pour le niveau de valorisation zéro (vente de la noix), nous voyons que les valeurs sont 

concentrées principalement autour de 80, alors que pour la production d’huile, nous sommes 

aux alentours de 50-70. Référons-nous aux distributions de probabilité sur la Figure 34 pour 

chiffrer ces différences. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33 : Comparaion des Ratio Bénéfice-Coût (RBC) du projet pour les trois niveaux de 

valorisation, plants issus de multiplication végétative, sans cultures intercalaires 

Source : Établi à partir des résultats de la simulation Monte Carlo 
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Pour mieux illustrer cette différence, nous avons cette fois-ci effectué des simulations tout en 

fixant la probabilité de réalisation à 95%. Autrement, nous voulons savoir, dans quelles plages 

ce concentrent 95% des valeurs du ratio bénéfice-coût pour les trois cas de figure. 

Il parait clair sur les distributions de probabilité que 95% des valeurs du ratio bénéfice-coût 

pour la vente de la noix (l’option « zéro valorisation ») se situent entre 68 et 139, alors que le 

dernier niveau de valorisation (production d’huile) affiche une plage allant de 52 à 57. 

Comment peut-on donc expliqué ce phénomène ?  

 

 

 

  

Figure 34 : Distributions de probabilité associées aux RBC du projet pour les trois niveaux 

de valorisation, plants issus de multiplication végétative, sans cultures intercalaires 

Source : Établi à partir des résultats de la simulation Monte Carlo 
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L’un des atouts du Ratio Bénéfice-Coût vient du fait qu’il permet de mesurer jusqu’où les coûts 

peuvent monter sans rendre inintéressant l’investissement dans le projet. En effet, nous avons 

déjà montré à partir de l’analyse de sensibilité que les variables qui pèsent plus lourdes sur la 

rentabilité du projet sont les prix de vente et les coûts de la valorisation. Nous savons aussi, que 

lorsque la production est mise sur le marché à l’état brut (noix), les charges liées à la valorisation 

sont réduites en néant. Ceci favorise les ratios bénéfice-coût plus élevé. 

D’autre part, on peut se dire que l’augmentation des charges de la valorisation est en principe 

compensée par les prix de vente du produit valorisé. Oui, ceci est bien le cas, nous l’avons 

d’ailleurs constaté avec les résultats en environnement déterministe, mais aussi avec les autres 

indicateurs de rentabilité (VAN et TRI) en environnement probabiliste. Sauf que le coût de la 

valorisation peut être constitué de plusieurs composantes (lié à la main d’œuvre, l’eau, 

l’électricité, etc.), donc difficile à maitriser, alors que le prix de l’huile d’argane et des sous-

produits sont plutôt définis par le marché. On convient donc que les coûts peuvent grimper sans 

que le prix du marché ne soit en mesure de compenser cela comme il se doit. 

En terme absolu, l’analyse basée sur le ratio bénéfice-coût nous permet de conclure que les trois 

variantes du projet sont hyper-rentables. Nous avons des valeurs de l’indicateur qui dépassent 

de loin sa valeur critique qui n’est autre que un (1). Si on devait analyser le projet rien qu’avec 

le ratio bénéfice-coût, on se contenterait de dire que l’arganiculture est rentable et que le risque 

associé et nul. Ce qui constitue une aberration. Voilà un point faible de cet indicateur. 

Il conviendrait de signaler que le ratio bénéfice-coût est principalement utilisé pour appréhender 

l’effet de la fluctuation des coûts sur la rentabilité du projet. Est-ce qu’en présence d’une 

fluctuation aussi importante des coûts, peut-on s’attendre à une rentabilité acceptable ? Nous 

concluons que oui pour l’arganiculture. Malgré le poids important des coûts sur les indicateurs 

de rentabilité du projet (Cf. analyse de sensibilité), le ratio bénéfice-coût reste de loin supérieur 

à un (1). 
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2.2.2. Résultats du modèle 3 : Arganiculture, plants issus de semis, sans cultures 

intercalaires 

Après avoir quantifier le risque associé à l’arganiculture telle que prévoit les organismes 

porteurs de ce projet, nous allons apprécier le niveau du risque lié à l’arganiculture, lorsque les 

plants utilisés seront issus de semis. 

La problématique de l’utilisation de plants issus de semis a largement été débattue dans les 

chapitres précédents. Nous avons dit qu’au centre de cette problématique se trouve la question 

d’hétérogénéité phénotypique et génotypique. Certains arbres restent nains, d’autres 

grandissent ; certains arrivent à produire, d’autres non. De même, les productions sont très 

fluctuantes d’un arbre à un autre, d’une année à l’autre. L’ajustement des distributions de 

probabilité nous a permis de maitriser la question de fluctuation dans les calculs économiques. 

Les graphes de la Figure 35 détaillent comment cette prise en considération a été effectuée. 

Lors de l’énoncée des hypothèses de base, nous avions mentionné qu’un certain pourcentage 

d’arbre entreront ne production les années trois (3), cinq (5) et sept (7). En réalité, c’est ce qui 

est observé sur les essais d’arganiculture basé sur des plants issus de semis qui existent 

actuellement. Mais la question du pourcentage d’arbre susceptible d’entrer en production ces 

mêmes années et les rendements auxquels on peut s’attendre, reste non maitriser. 

 

 

 

Figure 35: Entrées relatives au pourcentage d’arbre entrant en production, les années A3 et 

A5 avec les rendements moyens par arbre, les mêmes années 

Source : Établi à partir des données de la simulation Monte Carlo  
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Les deux graphes d’en haut (% d’arbre_Prod_A3 et % d’arbre_Prod_A5) montrent bien, que 

pratiquement toutes les possibilités de variation des pourcentages d’arbre entrant en production 

les années trois (3) et cinq (5) ont été prises en considération. Pour l’année trois (3), les 

pourcentages sont concentrés entre 0 et 20% ; pour l’année cinq (5), aux alentours de 40%.          

Le plus important est que dans les deux cas, nous avons considéré qu’il y a une probabilité 

qu’aucun arbre ne produise, tout comme il y a de probabilité que plusieurs arbres produisent. 

De façon similaire aux pourcentages d’arbre entrant en production, nous avons considéré 

l’incertitude liée aux rendements. Une variabilité assez importante des rendements de l’année 

trois (3) et cinq (5) est observable sur la Figure 35. Les détails concernant l’année sept (7) sont 

donnés à l’Annexe 15.  

Nous avons également pris le soin de considérer l’incertitude liée aux taux d’accroissement du 

rendement. La Figure 36 en donne les détails. 

Les échantillons Monte Carlo des taux d’accroissement du rendement ont été prélevés 

conformément à l’évolution des rendements chez les plants issus de semis présenté sur la 

Figure 15. Ils tiennent compte de l’aspect très incertain des taux attribués en environnement 

déterministe. Nous pouvons constater que pendant la période A3-A5, les taux d’accroissement 

sont concentrés autour de 10%, en même temps que toutes les valeurs possibles sont 

échantillonnées. Il en est de même, lorsqu’on arrive à constater qu’il y même une possibilité 

d’avoir une décroissance des rendements (Cf. A16-A30). 

 

Figure 36 : Entrées relatives aux taux d’accroissement du rendement, selon les plages d’âge, 

plants issus de semis  

Source : Établi à partir des données de la simulation Monte Carlo  
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Les VAN obtenus à partir de l’analyse sur les plants issus de semis sont donnés par les graphes 

de la Figure 37. 

On voit parfaitement que pour l’option vente de la noix « zéro valorisation », les VAN oscillent 

principalement autours des valeurs négatives (situation de non rentabilité du projet). Aussi, plus 

le niveau de valorisation augmente, plus on s’éloigne des valeurs négatives sur l’axe des 

ordonnées. Le graphe relatif à la vente d’huile illustre bien ce constat. 

En se référant aux graphes de la Figure 38, on arrive à quantifier le risque associé aux 

différentes options, à travers les distributions de probabilité des VAN. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 37 : Comparaison des VAN du projet pour les trois niveaux de valorisation, plants 

issus de semis, sans cultures intercalaires 

Source : Établi à partir des résultats de la simulation Monte Carlo 
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Le premier constat est l’aspect extrêmement risqué de la non valorisation de la production 

lorsque l’arganiculture est basée sur des plants issus de semis. C’est seulement dans 21% des 

cas qu’on arrive à enregistrer des VAN supérieur à zéro, le niveau de risque est donc très élevé. 

Déjà, avec le premier niveau de valorisation (Amendon), le risque est pratiquement divisé par 

trois (3). On a une situation de rentabilité dans 60% des cas. 

Le plus sure serais d’associer la production à la valorisation totale (Trituration), car dans ce cas, 

on a la certitude d’avoir des VAN positive (100% des cas). Non seulement le projet registrera 

des VAN positives, mais aussi des valeurs plus élevé. Dans 92 % des cas, les VAN seront 

comprises entre 4 et 12 millions de dirham. Le minimum de VAN auquel on peut s’attendre est 

de l’ordre de 1 700 000 Dh, ce qui est pratiquement supérieur au maximum réalisable lorsque 

la production n’est pas valorisée. 

  

Figure 38 : Distributions de probabilité associées aux VAN du projet pour les trois niveaux 

de valorisation, plants issus de semis, sans cultures intercalaires 

Source : Établi à partir des résultats de la simulation Monte Carlo 
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En se référant aux graphes de la Figure 39, les distributions de probabilité associées aux taux 

de rentabilité interne du projet (TRI) permettent d’apprécier ces niveaux de risque d’une autre 

manière. 

Lorsqu’on s’intéresse à la rentabilité interne du projet, on se rend compte que le risque lié à la 

non valorisation de la production est encore plus élevé. Dans pratiquement 97% des cas, le 

projet enregistre taux de rentabilité interne inférieur au coût d’opportunité du capital (5%). 

Même en diminuant ce coût d’opportunité à 2%, on enregistre toujours des situations assez 

risquée (le niveau de risque est de 66% dans ce cas). 

Par contre avec la transformation en huile, la situation devient très satisfaisante. Avec option, 

les TRI dépassent largement le coût d’opportunité du capital, 90% de ces valeurs se situent 

entre 10 et 18%. D’ailleurs, le minimum enregistré (6%) est supérieur à la valeur critique. 

 
 

Figure 39 : Distributions de probabilité associées aux TRI du projet pour les trois niveaux 

de valorisation, plants issus de semis, sans cultures intercalaires 

Source : Établi à partir des résultats de la simulation Monte Carlo 
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La transformation de la production n’est pas la seule option pour sécuriser l’investissement dans 

l’arganiculture, la pratique de cultures sous-jacentes donne également des résultats probants. 

C’est ce que nous allons constater dans les paragraphes à venir. 

2.2.3. Résultats du modèle 3 (plants issus de semis) avec l’association des 

cultures intercalaires 

Nous avons jusqu’à présent étudié la rentabilité de l’arganiculture selon que les plants 

soient issus de semis ou de multiplication végétative. L’analyse de risque nous a montré que le 

niveau de risque est relativement élevé pour l’option « zéro valorisation », c'est-à-dire, vente 

de la noix sans aucune transformation. Ce niveau de risque est minime, voir pratiquement 

négligeable lorsqu’on a des plants sélectionnés par voie végétative (3%). Par contre, avec des 

plants issus de semis, il y a lieu d’explorer voies et moyens, pour sécuriser l’investissement. 

Dans ce sens, nous nous sommes proposé d’étudier l’effet d’une association de l’arganiculture 

avec des cultures sous-jacentes. Pour ce faire, nous avons choisis d’effectuer l’étude avec 

l’option la plus risqué de l’arganiculture, qui consiste à baser la production sur des plants issus 

de semis et à n’effectuer aucune valorisation (Vente de la noix).  

La première des questions à laquelle il fallait trouver des réponses était, en quoi l’association 

avec les cultures intercalaires peut améliorer la rentabilité de l’arganiculture ? 

La première réponse à cette question et la plus facile à comprendre, est que les arganiers ne 

commencent à produire que tardivement, les marges générées par des cultures annuelles peut 

donc servir de relais. 

La deuxième réponse est d’ordre technique ; les arganiers associés à des cultures intercalaires 

bénéficient des apports faits à ces dernières, en termes d’eau d’irrigation, de fertilisants et tout 

autre soin. En cas d’association, non seulement les charges liées à la conduite des arganiers sont 

réduites, mais aussi les rendements peuvent être améliorés. 

En associant à l’arganiculture des cultures intercalaires, les charges liés à l’entretien des arbres 

comme l’irrigation, la fertilisation, peuvent être réduites du tiers, voir même de la moitié. Cela, 

du fait que lorsque l’on irrigue par exemple ces cultures, l’arganier à son tour profite de cette 

irrigation. Il en est de même pour les autres opérations culturales. 

À ce niveau, nous ne manquerons pas de signaler que les cultures associées doivent être moins 

consommatrice d’eau, pour rester dans la même logique de conservation. C’est pourquoi dans 

les simulations, nous avons considéré une rotation céréales-légumineuses (Cf. Figure 40). Ces 

derniers sont moins consommatrices en eau par rapport à beaucoup d’autres cultures, qui sont 

malheureusement les plus pratiquées malgré les conditions hydriques sévères de la région. 
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Nous avons pris comme exemple dans les calculs, le cas du blé et du haricot vert. Nous nous 

sommes plutôt intéressés aux marges brutes de ces cultures, sans rentrer dans les détails de leurs 

conduites. De toutes les façons, ce n’est pas ce qui nous intéresse ici. Les marges ont été 

estimées à partir des enquêtes auprès des ayants-droits qui pratiquent des cultures intercalaires 

sous l’arganier. Nous également pris le soin de considérer la réalisation des marges brutes 

comme un évènement à risque, c’est pourquoi, une large gamme de variation a été intégrer lors 

de la simulation (Cf. Figure 40). 

L’effet de l’injection des marges brutes de ces deux cultures sur la VAN peut être visualisé sur 

la Figure 41 et sur le taux de rentabilité interne (TRI) sur la Figure 42. Nous rappelons qu’il 

s’agit de l’effet sur la situation la plus risquée, c'est-à-dire, la situation où les plants sont issus 

de semis et où la production est vendue sous forme de noix, sans aucune valorisation). 

Source : Établi à partir de données issues de la simulation Monte Carlo 

D’une situation où il y aurait rentabilité dans seulement 20% des cas (sans cultures 

intercalaires), nous sommes passé à une situation où la rentabilité du projet est quasi-certaine 

(avec cultures intercalaires). 

 

Figure 40: Entrées relatives aux marges brutes à l'hectare pour les cultures intercalaires 

Source : Établi à partir de données issues de la simulation Monte Carlo 

Figure 41 : Comparaison des VAN du projet, en situation avec et sans cultures intercalaires           
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Sur le graphe de la droite (avec cultures intercalaires), on peut constater que 90% des valeurs 

de la VAN sont situées entre 2 millions et 4 millions de dirham, ce qui constitue un progrès 

énorme. Autrement, lorsqu’on associe l’arganiculture avec des cultures sous-jacentes, même si 

les plants sont issus de semis, et que la production est vendue sans aucune valorisation, le projet 

est rentable. Le minimum de VAN qu’on puisse réaliser est de l’ordre de 1 million de dirham. 

Des résultats semblables ont également été obtenus avec le taux de rentabilité interne. Les 

distributions de probabilité de la Figure 42 en donnent les détails. 

En considérant le critère du TRI, l’association des cultures intercalaires a fortement diminué le 

niveau de risque lié à la rentabilité du projet. On enregistre désormais un taux minimal de 6% 

qui permet déjà l’acceptation du projet. 90% des valeurs du TRI sont situées entre 8 et 14%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 42 : Comparaison des TRI du projet, en situation avec et sans cultures intercalaires 

Source : Établi à partir de données issues de la simulation Monte Carlo 
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 Étude comparative des revenus 

À partir de l’évaluation des performances des modèles d’arganiculture, nous avons pu 

constater que la pratique des cultures intercalaires était un moyen efficace pour booster la 

rentabilité. Nous en avons donc fait pareille pour les deux variantes du modèle d’arganier à 

l’état naturel. 

Étant donné que la rentabilité est étroitement liée aux rendements, nous avons en premier lieu, 

effectué une comparaison entre les deux sous-modèles (avec et sans cultures intercalaires) en 

terme de rendement à l’hectare. Nous ne nous sommes pas intéressés aux rendements par arbre, 

car le plus important dans cette étude consiste à apprécier l’efficience des différents systèmes 

d’exploitation de l’arganier et de l’arganeraie (en tant qu’espace). 

Pour apprécier l’effet de l’association des cultures intercalaires avec l’arganier, nous avons 

mené des enquêtes auprès de deux catégories d’ayants-droit : ceux qui exploitent l’arganier 

seul, et ceux qui pratiquent des cultures intercalaires. Nous nous sommes renseignés sur les 

quantités de noix qu’ils arrivent à récolter par année, puis nous avons ramené celles-ci à 

l’hectare. Dans cette étude, trente (30) exploitations ont fait l’objet de notre enquête, dont la 

moitié pratique des cultures intercalaires et l’autre non. Nous avons constaté que la moyenne 

du rendement à l’hectare des exploitations qui pratiquent des cultures intercalaires était 

supérieure à celle de leurs homologues qui ne le font pas (1 400 kg/ha/an contre seulement 530 

kg/ha/an). Ces moyennes sont relativement semblables à celles publiés dans le rapport de 

l’étude du marché menée par l’ADS dans le cadre du projet « Arganier ». 

Pour consolider ce résultat, nous avons effectué une analyse de la variance dont les résultats 

figurent dans le Tableau 15. 

Tableau 15 : Analyse de la variance pour la comparaison des rendements à l'ha des arganiers 

associés ou non à des cultures intercalaires 

Source : Résultats de l’analyse de la variance sur trente (30) exploitations enquêtées 

Les résultats montrent qu’il y aurait un effet hautement significatif des cultures intercalaires sur 

les rendements des arganiers. En effet, les arganiers qui sont associés à des cultures intercalaires 

ont l’avantage d’être irriguer régulièrement, et donc peuvent produire plus, de même, ces 

arganiers bénéficient d’une protection plus marquée par rapport aux autres. 

Sur les trente (30) années de la durée de vie économique du projet, nous avons effectué une 

comparaison des revenus générés par l’exploitation d’un hectare en environnement déterministe 

(avec les valeurs observées et probables). La Figure 43 : Évolution comparée des trois modèles 

de production en environnement déterministe  détaille cette comparaison. 

 ddl SC CM F Proba 

Culture intercalaire 1 6737433.79 6737433.79 17.05 0.000 

Var.résiduelle 28 11065436 395194.142   

Total 29 17802869.8    
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Figure 43 : Évolution comparée des trois modèles de production en environnement 

déterministe  

Source : Établi à partir des données de la simulation Monte Carlo 

Nous pouvons constater qu’après les années sept (7) et huit (8), les performances des modèles 

d’arganiculture arrivent à atteindre le niveau actuel du revenu procuré par l’arganier à l’état 

naturel, voir même le dépasser. De surcroit, la tendance d’évolution du revenu procuré par le 

modèle naturel est à la décroissance. En effet, parmi les constats qui sont évident, il y a le faite 

que l’arganeraie ne cesse de se dégrader. Le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte 

Contre la désertification avance un niveau de dégradation, qui ramené en terme annuel s’estime 

à 1,16% de perte. C’est d’ailleurs sur la base de ce taux de dégradation que nous avons estimé 

l’évolution du revenu procuré par l’exploitation d’un hectare d’arganier à l’état naturel. 

Le niveau relativement faible du revenu procuré par l’arganier naturel est surtout expliqué par 

les densités extrêmement faibles. En plus des faibles densités, viens s’ajouter l’effet synergique 

de l’engouement sur l’huile d’argane (méthode de récolte inapproprié : gaulage), la pression 

pastoral et le climat de plus en plus sévère. Beaucoup d’autres facteurs de nature semblable ont 

été discuté dans la bibliographie sur l’arganier, tous, peuvent contribuer à anéantir les 

performances économiques du modèle naturel. 

Le niveau élevé et l’évolution croissante du revenu des modèles d’arganiculture tirent leur 

explication, en premier lieu, dans la densité de plantation très élevée (416 plants/ha), puis dans 

la croissance même des arbres. En effet, l’année zéro (0) sur le graphe représente l’année de 

mise en place des vergers d’arganier. Nous avons déjà explicité que l’accroissement des 

rendements en arboriculture suit une courbe de forme sigmoïdale (en S), le rendement maximal 

est atteint en année de croisière. Cette année de croisière chez l’arganier, est selon les experts, 

atteint vers les années quinze (15). C’est pour cela qu’on peut observer une augmentation de la 

marge à l’hectare jusqu’aux alentours de l’année quinze (15), après quoi, il y a une stabilisation. 
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Il y a lieu d’évoquer le fossé qui existe entre l’arganiculture basée sur les plants issus de la 

multiplication végétative, et celle basée sur l’usage de plants issus de semis. Nous avons déjà 

mentionné que les plants issus de la multiplication végétative, sont des plants sélectionnés 

performants et homogènes en termes de leur apparence et leur productivité. C’est tout à fait le 

contraire qui est observé quant aux plants produits par semis. 

Les données utilisées pour comparer les performances des trois (3) modèles sur toute la durée 

de vie économique du projet sont sujettes d’incertitude et de risque. Nous avons donc mené une 

analyse en univers stochastique pour tenir compte de cela. Pour ce faire, nous avons en premier 

lieu effectué une analyse de sensibilité pour identifier les variables qui auront plus d’effet sur 

le revenu selon le modèle. Les résultats de cette analyse apparaissent dans les graphes de la   

Figure 44. 

La lecture des coefficients de corrélation sur les graphes nous montre que pour le modèle naturel 

de production d’argane, le revenu est principalement expliqué par la quantité de noix récoltée, 

laquelle quantité dépend intégralement des aléas climatiques.  

  

  Figure 44 :  Sensibilité des revenus des différents modèles aux variables d'entrée 

Source : Établi à partir des résultats de la simulation Monte Carlo 
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Cette quantité affiche un coefficient de corrélation de 0.99, ce qui est énorme. Ceci montre la 

vulnérabilité du modèle, car le revenu ne dépend pratiquement que d’une variable dont on ne 

dispose d’aucun moyen de contrôle. 

Pour les modèles d’arganiculture, le niveau du revenu dépend principalement niveau de 

rendement et des taux d’accroissement de celui-ci, ceci dit qu’il faudrait accorder une attention 

particulière à la conduite technique des arbres, surtout pendant les cinq (5) à dix (10) premières 

années après transplantation en condition réelle. 

En cas de changement majeur des variables de forte corrélation, à quelles conséquences peut-

on s’attendre ? Pour répondre à cette question, nous avons effectué des simulations en faisant 

varier ces variables pour fournir des distributions de probabilité de marge nette à l’hectare pour 

les trois modèles de production. Les graphes de la Figure 45 détaillent les résultats. 

 

 

  

Figure 45 : Comparaison du revenu à l'hectare des trois modèles de production d'argane 

Source : Établi à partir des résultats de la simulation Monte Carlo 
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L’analyse de distributions de probabilité de la Figure 45 permet de faire les constats suivants : 

-les modèles d’arganiculture dégagent une marge nette à l’hectare plus importante que 

l’arganier à l’état naturel. En effet, selon les résultats de la simulation, 79% des valeurs de la 

marge procurée par l’arganier naturel se concentrent entre 1 200 et 7 000 Dh/ha/an, alors que 

l’arganiculture basée sur des plants issus de semis affiche une plage allant de 5 000 à 20 000 

Dh/ha/an avec une probabilité de réalisation de 91%.  

Les performances deviennent plus marquées lorsque les plants sont sélectionnés par voie 

végétative. À ce niveau, dans 90% des cas, les marges oscillent entre 13 000 et 33 000 

Dh/ha/an ; 

-la probabilité de revenu nul est très élevée chez l’arganier à l’état naturel, ce qui est loin d’être 

le cas pour les modèles d’arganiculture. Pour constater cela, on se réfère sur la taille des battons 

autours la valeur zéro (0) sur les distributions de probabilité. On voit bien que les battons aux 

alentours de zéro chez l’arganier naturel sont de taille plus élevée. Ceci n’est guère surprenant, 

la production d’argane dans le modèle naturel est très dépendante des aléas climatiques, et les 

conditions hydriques ne cessent de se dégrader ;   

-les plants issus de multiplication affichent les performances les plus meilleurs. 
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Conclusion  

À l’issus de cette évaluation, il ressort que le modèle arganiculture est rentable.  

Les résultats en univers déterministe montrent des situations satisfaisantes quelques soient 

l’indicateur de rentabilité choisis. À rappeler que dans la présente étude, l’analyse a été mené 

en considérant plusieurs critères de décision (VAN, TRI, RBC et DRC). 

Pour toutes les variantes du projet (valorisation ou non), le projet affiche des VAN supérieures 

à zéro (0). D’ailleurs le minimum enregistré pour cet indicateur est de 50 000 Dh, ce qui est très 

satisfaisante. Ce VAN minimum a été enregistré pour la variante, où les plants sont produits 

par semis, et que la production n’est guère valorisée. De l’autre côté, la VAN maximale est 

affichée par la variante qui intègre à la fois, la valorisation de la production et la pratique des 

cultures intercalaires. 

La même analyse, en considérant cette fois-ci le taux de rentabilité interne (TRI) comme critère 

de décision, montre que la variante du projet ayant affiché la VAN minimale (50 000 Dh), peut 

ne pas être satisfaisante en termes de rentabilité. Nous rappelons à ce niveau que la variante en 

question, est l’option où les plants seraient issus de semis et que la production n’est pas 

valorisée. Cependant, il a été vite constaté que lorsque des cultures intercalaires sont associées 

à cette variante, la situation de rentabilité est complètement modifier. L’option affiche 

désormais un TRI de 13% qui dépasse de loin les 5% du coût d’opportunité du capital. 

Nous avons constaté qu’en considérant le ratio bénéfice-coût (RBC) comme critère de décision, 

les variantes déclarées moins intéressantes par les autres indicateurs (VAN et TRI), sont les 

premier sur la liste, ce qui semble une contradiction de nature très surprenante. Nous avons 

expliqué que cela est dû au faite que cet indicateur à tendance à favoriser les projets dont les 

coûts opérationnels sont faibles. 

Les délais de récupération du capital investi vont de huit (8) à 21 ans selon les variantes du 

projet, pour une durée de vie économique de trente (30) années. Le plus petit étant enregistré 

par l’option « trituration et association de cultures intercalaires, plant issus de multiplication 

végétative ». 

L’analyse en environnement probabiliste nous a permis de comprendre, comment ces résultats 

peuvent changer en cas de changement des variables d’entrées dans l’analyse. 

Dans ce sens, une analyse de sensibilité nous a permis de détecter les variables qui ont le plus 

de poids sur les indicateurs de rentabilité calculés. Ces variables sont principalement, les prix 

des produits, les coûts de production et le niveau de productivité des plants au début de leur 

entrée en production. 

La simulation Monte Carlo nous a permis d’appréhender l’incidence d’une éventuelle 

fluctuation des variables déclarées redoutables par l’analyse de sensibilité. 
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Pour le modèle d’arganiculture basée sur des plants produits par voie végétative, la probabilité 

d’enregistrer une VAN négative n’est que de 3%, lorsque la production est mise sur le marché 

sans aucune valorisation. Le concassage fait baissé ce niveau de risque à seulement 0.2%. Par 

contre, pour l’arganiculture basée sur des plants issus de semis, seule la trituration permet un 

niveau de risque acceptable. L’option « zéro valorisation » affiche une probabilité de VAN 

négative de 79%, ce niveau de risque est extrêmement élevé. Cependant, l’association de 

cultures intercalaires peut faire baissé ce niveau jusqu’à pratiquement 0%. Avec le recours à 

des cultures sous-jacentes, 90% des valeurs de la VAN du projet sont comprises entre 2 millions 

et 4 millions. 

En comparant le revenu généré par l’exploitation d’un hectare d’arganier pour les trois modèles 

de bases (l’arganier naturel, et l’arganiculture, plants issus de semis ou de multiplication 

végétative), on se rend compte que les performances économiques des modèles d’arganiculture 

dépassent de loin celles de l’arganier à l’état naturel. 

Pour le modèle naturel, les marges annuelles nettes à l’hectare vont de 1 200 à 7 000 Dh dans 

la situation la plus favorable qu’on puisse imaginer. Par contre pour l’arganiculture basée sur 

des plants produits par semis, ces marges oscillent entre 5 000 et 20 000 Dh/ha/an. Les 

performances deviennent plus marquées lorsque les plants sont sélectionnés par voie végétative. 

À ce niveau, dans 90% des cas, les marges oscillent entre 13 000 et 33 000 Dh/ha/an.  
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Conclusion générale et recommandations 

Le présent travail s’était fixé comme objectif, l’évaluation économique de l’arganiculture 

et la comparaison de ses performances avec les autres modèles de production d’argane, aussi 

bien en environnement déterministe que probabiliste. 

Pour atteindre cet objectif, un travail bibliographique préalable a été effectué. Plusieurs 

questions ont été soulevées, à savoir, l’arganier en tant que ressource naturelle, la question de 

sa domestication, l’analyse coût-bénéfice et l’analyse de risque comme méthodes d’évaluation. 

Nous avons mentionné que l’arganier constitue le seul représentant de la famille des Sapotacées 

en Afrique du Nord, et qu’il est la deuxième essence forestière du Maroc en termes de 

superficie, après le chêne vert (830 000 ha). Il se distingue des autres formations forestières 

classiques par le large éventail d’utilisation et d’exploitation qu’elle offre, soit en tant qu’arbre, 

ou en tant qu’espace. L’arganeraie constitue certes, le dernier rempart vert face à l’avancée du 

désert, mais elle est également un espace complexe qui conditionne l’économie de la population 

riveraine et où se sont développés des systèmes socio-économique et socio-culturels d’une 

originalité extraordinaire. 

D’autres parts, la problématique de la dégradation de l’arganeraie a été largement débattue. Il a 

été constaté que depuis le 19 siècle jusqu’à nos jours, la ressource régresse sans cesse sous 

l’effet synergique de facteurs qui vont des considérations purement naturelles aux conséquences 

dévastatrices des activités humaines. En effet, les conditions climatiques actuelles, caractérisées 

par de faibles précipitation (moins de 100 mm/an) n’offre pas à l’arganeraie de grandes 

potentialités productives. En plus du surpâturage causé par les troupeaux locaux, l’arganeraie 

est convoitée par d’immenses troupeaux de nomades, essentiellement camelins et caprins. À 

tout cela, s’ajoute l’effet de la prolifération de l’agriculture intensive dans l’arganeraie, 

l’urbanisation et l’engouement actuel sur l’huile d’argane. 

Voilà une multitude de facteurs qui font que l’arganeraie régresse sans que la régénération 

naturelle ne soit à même de compenser partiellement cette régression. 

Dans ce sens, le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification a 

opté pour la régénération assisté dès la fin des années 1990, et a mené des travaux de 

régénération sur plusieurs milliers d’hectares. 

Nous avons cependant constaté qu’il serait dommage de baser l’approvisionnement de toute la 

filière d’huile d’argan sur un système de cueillette, d’autant plus qu’il y a une demande de plus 

en plus croissante, aussi bien au niveau national qu’international. C’est pourquoi, à côté du 

système naturel (à vocation sociale et environnementale), il serait aujourd’hui nécessaire de 

développer une production de type agricole, considérant l’arganier comme un arbre fruitier 

oléagineux et cultivé dans des verges modernes. 
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Le premier défi pour atteindre l’objectif de la domestication de l’arganier, réside dans la 

production de plants performants. Deux méthodes de production de plants ont été présentées, 

la multiplication par semis, et la multiplication végétative. Il a été constaté que les plants issus 

de semis sont caractérisés par une très grande hétérogénéité, aussi bien en termes de leurs 

apparences que de leurs productivités. Les plants produits par voie végétative ont l’avantage de 

dépasser ces problèmes, mais la recherche doit encore déployer beaucoup d’effort dans ce sens.  

Après la production de plants certifiés performants, les modalités de la conduite de ces derniers 

en verger doivent être bien définies. Les experts affirment que les opérations de conduite 

classique en arboriculture, comme les tailles de formation et de fructification, l’irrigation et 

fertilisation organique peuvent être entreprises pour l’arganier. Il y a lieu de préciser que pour 

le cas spécifique de l’arganier, une fertilisation conventionnelle ne doit en aucun cas être 

envisagée, de même qu’un traitement phytosanitaire. En effet, le mode de production 

« biologique » de l’arganier à l’état naturel contribue énormément à faire booster le prix de 

l’huile d’argane. 

La domestication de l’arganier va sans nul doute nécessiter un investissement colossal de la 

part de l’État, d’une manière ou d’une autre. C’est pourquoi, nous avons adopté l’analyse coût-

bénéfice (ACB) comme méthode d’évaluation. L’analyse coût-bénéfice a l’avantage de 

confronter l’ensemble des coûts et des bénéfices inhérents à un projet durant toute la durée de 

vie économique de celui-ci, pour trancher s’il faut l’exécuter ou non. 

De façon générale, les conséquences du projet s’étalent sur plusieurs années après sa mise en 

œuvre. Cela impose donc, de procéder à l’actualisation.  

D’autre part, Il n’est pas surprenant que soit sujette au risque et à l’incertitude la prévision de 

valeurs futures. L’analyste ne peut en aucun cas, savoir ce qui pourra se passer dans l’avenir. 

Cela, soit parce qu’il est face à une situation qui ne s’apprête pas du tout à la prédiction, soit 

parce qu’il ne dispose pas de suffisamment d’information pour y parvenir. D’où la nécessité 

d’associer une analyse de risque à l’analyse coût-bénéfice. 

Dans la pratique, le plus important consiste à identifier le risque dans le projet et à le quantifier. 

Cela se concrétise en premier lieu, par une analyse de sensibilité. Après identification des 

variables critiques par cette analyse de sensibilité, on passe à la simulation. En analyse de projet, 

la méthode Monte Carlo est le plus souvent utilisée. 

La concrétisation de cette approche méthodologique pour le cas spécifique de cette évaluation 

a été effectuée moyennant le recours à des modèles de production de l’argane. Il s’agit du 

modèle naturel de production d’argane qui a toujours existé, et deux modèles d’arganiculture. 

La différence entre les deux modèles d’arganiculture est uniquement liée à l’origine des plants. 

D’une part, il a été considéré des plants produits par semis, et d’autre part, des plants produits 

par voie végétative. 

La prise en considération de cette différence liée à l’origine des plants se justifie par le fait qu’il 

y aurait une grande différence entre les rendements futures des plants issus de semis et ceux 

issus de multiplication végétative. De surcroit, la grande hétérogénéité dans l’apparence et dans 

la croissance et la productivité des plants issus de semis, font qu’il y a lieu faire cette différence. 
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Les différents modèles ont été projetés sur un verger-type, établi en collaboration avec les 

experts en arboriculture fruitière. Il s’agit d’un verger d’une superficie de 10 ha, la densité 

optimale de plantation proposée par les experts est de 416 plants à l’hectare avec une distance 

interligne de 6 mètres, tandis que la distance entre les arbres est de 4 mètres. 

Pour profiter du potentiel de la zone d’arganier en rayonnement solaire, et économiser ainsi sur 

les coûts énergétiques, nous avons opté pour le pompage solaire. Ce système de pompage est 

par ailleurs très encouragé par le gouvernement, et fait partie intégrante de la stratégie du 

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime. Ainsi, avec un montant global d’un million 

huit cent milles dirhams (1 800 000 Dh), le verger-type est mise sur place. C’est sur ce verger 

que les différents scénarios ont été évalués. 

Les résultats de l’évaluation économique en environnement déterministe ont montré que 

l’arganiculture pourrait être rentable. Avec plusieurs indicateurs différents, des situations de 

rentabilité satisfaisantes ont été enregistrées. De surcroit, la valorisation de la production et 

l’association de cultures intercalaires ont montrés un effet extrêmement important sur la 

rentabilité. En se référant aux résultats de l’analyse de risque, on se rend compte d’avantage de 

cet effet. 

Il a été rapidement constaté à travers une analyse de sensibilité que, le niveau de productivité 

des plants au début de leur entrée en production, les prix et les coûts de production sont les 

variables qui pèsent le plus sur les indicateurs de rentabilité. 

En faisant subir aux variables à risque une grande fluctuation, la simulation Monte Carlo a 

montré que l’idéal serait le recours à des plants produits par voie végétative. Le niveau de risque 

y est pratiquement négligeable. La probabilité d’enregistrer une VAN négative n’est que de 3%, 

même lorsque la production est mise sur le marché sans aucune valorisation. Le concassage fait 

baissé ce niveau de risque à seulement 0.2%.  

Par contre, pour l’arganiculture basée sur des plants issus de semis, le niveau de risque est élevé 

lorsque la production n’est pas valorisée. Seule la trituration permet un niveau de risque 

acceptable. En même temps, il a été constaté qu’avec le recours à l’association de cultures 

intercalaires, l’efficience de l’utilisation de l’espace et des facteurs de production est améliorée. 

Le niveau de risque est presque négligeable. Avec le recours à des cultures sous-jacentes, 90% 

des valeurs de la VAN du projet sont comprises entre 2 millions et 4 millions. 

La comparaison des revenus à l’hectare a donnée des résultats encourageants en faveur de 

l’arganiculture. Alors que pour le modèle naturel, les marges annuelles nettes à l’hectare vont 

de 1 200 à 7 000 Dh dans la situation la plus favorable imaginable, les modèles d’arganiculture 

affichent des résultats fluctuent entre 5 000 et 30 000 Dh/ha/an. 
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Au terme de ce travail, nous recommandons : 

(1) Une accélération des processus de production des plants performants, ceci constitue le 

premier défi pour l’attente des objectifs fixés par le Ministère de l’Agriculture et de la 

Pêche Maritime (MAPM) et l’Agence Nationale de Développement des Zones Oasiennes 

et de l’Arganier (ANDZOA) à l’horizon 2020. 

(2) Pour permettre cette accélération, il est indispensable d’encourager la recherche 

scientifique. À ce niveau, de véritables programmes de recherche doivent être établis. Les 

ayants-droit peuvent constituer un jalon pour l’identification des arbres performants. Cette 

identification doit s’étaler sur toute l’étendue de l’arganeraie, les individus performants dans 

une condition climatique donnée n’étant pas forcément les mêmes pour une autre. 

(3) Il ne suffit pas de mettre sur le marché de plants sélectionnés performants, il y a lieu de 

définir les modalités de conduite de ces derniers en conditions réelles. L’itinéraire technique 

de l’arganier en situation de verger doit être étudié en détail. Nous recommandons la mise 

en place d’un guide de bonnes pratiques pour l’arganiculture. 

(4) Le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, et l’Agence Nationale de 

Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier, doivent penser à l’élaboration d’une 

carte des zones potentielles à l’arganiculture. La potentialité doit inclure aussi bien la 

disponibilité des facteurs de production, que l’état de dégradation de l’arganeraie. Ceci fera 

de l’arganiculture, non seulement un moyen pour répondre à la demande croissante du 

marché d’huile d’argane, mais aussi un rempart contre la dégradation alarmante de cette 

ressource. 

(5) Pour les futures producteurs « Arganiculteurs », la production doit être étroitement liée à la 

valorisation. La vente directe de la noix n’est pas conseillée, elle est source d’une énorme 

perte. L’association des cultures intercalaires garantie de meilleurs résultats, mais il y a lieu 

de préciser que les cultures grandes consommatrices d’eau sont à éviter. De même, ces 

cultures doivent être conduites en mode biologique, car toute utilisation de produits 

chimiques remet en cause le caractère « bio » de l’huile d’argane. 

(6) Le défi de la valorisation peut être dépassé, lorsque l’arganiculture est effectuée par une 

société de production d’huile ou par une coopérative. On encourage fortement l’implication 

des coopératives pour rester dans la même logique de rôle socio-économique de l’arganier. 

Ces structures disposent déjà des moyens pour répondre à ce défi, il y a cependant lieu, de 

mener une étude détaillée de faisabilité et de bien définir les modalités d’action. Nous 

recommandons donc que dans les années à venir, des projets de fin d’études soient portés 

sur la faisabilité de l’arganiculture par une coopérative ou par une société de production 

d’huile d’argane. 
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Les résultats trouvés par la présente étude peuvent être améliorés davantage : 

(1) En effectuant une analyse qui considère les véritables prix d’efficacité de l’huile 

d’argane. Faute de moyens et de disponibilité des données à temps opportun, l’étude a 

supposé que les prix observés au niveau des coopératives et des sociétés privées peuvent 

s’approcher aux prix d’efficaces. Des calculs basés sur les prix à la frontière peuvent 

confirmer ou infirmer cela. Pour les autres produits comme la noix ou l’amendon, cette 

question de prix frontière ne se pose guère, du fait que ces derniers ne sont pas échangés 

sur le marché international. D’autre part, on peut s’assurer qu’avec l’intégration du prix 

de parité, les performances économiques peuvent s’améliorer davantage. 

(2) En effectuant une analyse qui intègre les externalités offerts par l’arganier, que cela soit 

sur le plan socio-économique, ou sur le plan environnemental. À ce niveau, une 

évaluation contingente peut être envisagée. 

(3) En étudiant la faisabilité de l’arganiculture par une coopérative de production d’huile 

d’argane. Cette étude se doit de mettre l’accent sur les atouts, les contraintes et la 

problématique d’approvisionnement en matière première. 

(4) En effectuant une étude qui s’intéresse à l’identification des cultures qui s’adapteraient 

le mieux avec l’arganiculture. cette étude s’est limité à apprécier l’effet de l’injection 

des marges générées par une céréale et une légumineuse. Une étude sur d’autres 

combinaisons de cultures, comme les plantes aromatiques et médicinales qui sont à très 

forte valeur ajoutée, peut donner de meilleurs résultats. 

Pour terminer, il conviendrait de rappeler que l’arganiculture dispose d’un certain nombre 

d’opportunités, lesquelles opportunités peuvent valoir pour elle, d’être une « révolution ». Une 

révolution non seulement pour avoir répondu aux défis d’un marché grandissant, mais aussi, 

pour avoir sauvé l’arganier en tant qu’un patrimoine pour l’humanité toute entière. 

Le premier élément de cette opportunité constitue bien évidemment l’intérêt qui lui est porté 

par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime (MAPM) et l’Agence Nationale de 

Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA). Deux institutions 

compétentes qui peuvent coordonnées des actions concrètes en sa faveur. 

Il y a aussi les institutions de recherche, en l’occurrence, l’INRA, l’IAV Hassan II et 

l’Université Ibn Zohr, mais également l’université de Tsukuba à travers l'Alliance pour la 

Recherche sur l'Afrique du Nord (ARENA). Toutes ces structures œuvrent dans le même sens, 

à travers leurs programmes respectifs de recherche. De surcroit, tout dernièrement, l’ANDZOA, 

à travers le Congrès International d’Arganier (CIA), a trouvé une véritable plateforme de 

discussion au tour des questions importantes. 

Les ayants-droit qui sont les premiers concernés, sont conscient de la nécessité de la 

domestication de l’arganier. C’est qui a été constaté lors de nos enquêtes auprès de ceux-ci. Une 

réflexion faisant usage de la synergie de toutes ces opportunités peut bien suffire pour faire de 

l’arganiculture, une alternative incontournable pour la sauvegarde de l’arganier. 
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ANNEXE  

Annexe 1 : Le modèle de l’organisation de l’espace dans l’arganeraie 

Source : (Bourbouze & El Aïch, 2005) 

  

 

 

 

 

  

 Source : Ajustés sur @Risk sur base des propositions des experts travaillant sur l’arganiculture 

Source :  

3a : Pourcentage d’arbre entrant en production en Année 5 et Rendement moyen/arbre entrant 

en production a même année 

Annexe 2 : Ajustement de distribution de probabilité aux variables d’entrées 
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3b : Distribution de probabilité et paramètres statistiques des variables incertaines liées à la 

mise en place et le fonctionnement du verger -type 

Variable incertaine 

Taux d’accroissement du rendement 

 

Graphique Min Valeur probable Max 

Prix d'achat d'un ha  

 

80 281  121 673  232 720  

Coût de creusement d'un 

forage (200m) 

 

90 588  100 000  109 063  

Prix d'achat d'un plant 

d'arganier issu de MV 

 

8  9  10  

Prix du Kg de composte 

 

0.16  0.18  0.20  

Salaire de l'ouvrier permanent 

 

2 715  3 033  3 453  

Frais de récolte 

 

2041.747 2499.99 2953.781 

 

 

3c : Distributions et paramètres statistiques des taux d’accroissement du rendement/arbre en 

fonctions de l’âge des plantations ( Semis) 

Années 
Taux d’accroissement du rendement/arbre 

Distribution Min Probable Max 

(A3-A5) 

 

6% 10% 14% 

(A5-A7) 

 

63% 100% 131% 

(A7-A9) 

 

17% 25% 33% 

(A10-A25) 

 

1% 2% 3% 

 

Source : Ajustés sur @Risk sur base des propositions des spécialistes-matière 

Source : Ajustés sur @Risk sur base des propositions des spécialistes-matière 
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Annexe 3 : Évolution de la production totale du verger-type par année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Établi à partir des données simulées sur @Risk 
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Annexe 4 : Sensibilité du TRI du projet, Plants issus de multiplication végétative, sans culture 

intercalaire, niveau de valorisation zéro (vente de la noix) 

Source : Résultats des analyses de sensibilité via TopRank 
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Source : Résultats des analyses de sensibilité via TopRank  

Source : Résultats des analyses de sensibilité via TopRank 

Annexe 5 : Graphe en Spider de la VAN du projet, Plants issus de multiplication végétative, 

sans culture intercalaire, niveau de valorisation zéro (vente de la noix) 

 

Annexe 6 : Sensibilité du TRI du projet, Plants issus de multiplication végétative, sans 

culture intercalaire, deuxième niveau de valorisation (Trituration) 
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Annexe 7 : Sensibilité du ratio Bénéfice-Coût du projet, Plants issus de multiplication 

végétative, sans culture intercalaire, deuxième niveau de valorisation (Trituration) 

 Source : Résultats des analyses de sensibilité via TopRank 

Source : Résultats des analyses de sensibilité via TopRank 

Annexe 8 : Sensibilité du TRI du projet aux variables pris deux-à-deux, plants issus 

de multiplication végétative, niveau de valorisation zero 
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Source : Résultats des analyses de sensibilité via TopRank 

Annexe 10 : Sensibilité de la VAN du projet aux variables pris trois-à-trois, plants issus de 

multiplication végétative, troisième niveau de valorisation (Trituration) 

Source : Résultats des analyses de sensibilité via TopRank 

Annexe 9 : Sensibilité du Ratio Bénéfice-Coût du projet aux variables pris deux-à-deux, plants 

issus de multiplication végétative, niveau de valorisation zéro 



135 

 

Annexe 11 : Sensibilité du TRI du projet, Plants issus de semis,, sans culture intercalaire, 

niveau de valorisation zéro (vente de la noix) 

Source : Résultats des analyses de sensibilité via TopRank  

Source : Résultats des analyses de sensibilité via TopRank 

Annexe 12 : Sensibilité du TRI du projet, Plants issus de semis, sans culture intercalaire, 

deuxième niveau de valorisation (Trituration) 
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Annexe 13 : Sensibilité du ratio Bénéfice-Coût du projet, Plants issus de semis, sans culture 

intercalaire, deuxième niveau de valorisation (Trituration) 

Source : Résultats des analyses de sensibilité via TopRank 

Source : Établi à partir de données issues de la simulation Monte Carlo 

Annexe 14 : Entrées relatives aux taux d’accroissement du rendement pour la plage A26-

A30, plants issus de multiplication végétative, sans cultures intecalaires 
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Annexe 15 : Entrées relatives au pourcentage d’arbre entrant en production en années A7 

avec le rendement moyens par arbre, la même années 

 

Source : Établi à partir de données issues de la simulation Monte Carlo 
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Annexe 16 : Questionnaire pour la consultation des essaies de domestication 
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Annexe 17 : Questionnaire pour la consultation des Ayants-droits 
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Annexe 18 : Présentation du logiciel TopRank 

TopRank, membre de la série DecisionTools Suite, effectue des analyses de sensibilité 

par hypothèses sur les feuilles de calcul de Microsoft Excel. 

Dans un modèle existant du tableur, il suffit de sélectionner une ou plusieurs cellules comme 

sorties, pour que TopRank identifie les cellules qui affectent les résultats. En cliquant sur le 

bouton d’exécution l'analyse est lancée : le logiciel essaie différentes valeurs pour chaque 

cellule de variable, sur une plage de -10% à +10%, par exemple. À chaque nouvelle valeur 

essayée, la feuille du tableur se recalcule et de nouveaux résultats sont générés. En fin d’analyse, 

TopRank classe les cellules variables en fonction de l’effet qu’elles produisent sur les sorties 

sélectionnées. 

Pour ce faire, TopRank applique ses fonctions de variation « Vary » dans Excel pour faire varier 

les entrées sur la plage définie. Ces dernières sont de véritables fonctions Excel, qui se 

comportent exactement comme les fonctions naturelles du tableur. Les fenêtres TopRank se 

rattachent aux cellules qu’elles concernent par flèche de légende et les changements apportés 

dans les unes se reflètent automatiquement dans les autres. 

Souvent, dans le monde réel, les entrées ne varient qu’entre quelques valeurs possibles. La 

fonction VaryTable permet de spécifier une liste ou table de valeurs de variation d’entrée. 

L’analyse d’hypothèses multivoie fait varier au moins deux entrées plutôt qu’une seule à la fois. 

Elle calcule l’effet de chaque combinaison de valeurs d’entrée sur les résultats. 

Quant aux résultats, ils s’affichent dans différents rapports et graphiques. Les options 

graphiques suivantes sont proposées : 

Le graphique tornade affiche le classement relatif d’une entrée par rapport à une autre par 

comparaison des effets de toutes les entrées sur les résultats. Pour chaque entrée, la longueur 

de la barre indique l’importance du changement causé par l'entrée sur les résultats. 

Le graphique araignée compare aussi les effets de plusieurs entrées sur les résultats. Pour 

chaque entrée, le pourcentage de variation de sa valeur par rapport à l’hypothèse de base se 

trace sur l’axe X et celui de variation des résultats, sur l’axe Y. Comme les entrées présentent 

différents impacts sur les résultats, le graphique ressemble souvent à une araignée. 

Le graphique de sensibilité présente les effets d’une entrée individuelle sur les résultats par 

un simple graphique standard. La valeur de l’entrée se trace sur l’axe X et celle des résultats, 

sur l’axe Y. Ce simple tracé X-Y indique le changement des résultats suivant la variation de 

l’entrée de base. 

 

Guide d’utilisation TopRank, version 6.2 
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Annexe 19: Présentation du logiciel @Risk 

@Risk est un logiciel de la suite DecisionTools développé par Palisade Corporation. Il 

analyse le risque par simulation Monte Carlo et renvoie les nombreuses issues possibles dans 

un tableur Microsoft Excel tout en indiquant la probabilité de chacune. 

L’exécution d’une analyse ce logiciel s’effectue en trois étapes : 

1. Configuration du modèle d’analyse 

On commence par remplacer les valeurs incertaines du tableur par des fonctions de distribution 

de probabilités @Risk, telles que RiskNormal, RiskUniform, ou l’une de plus de 50 autres 

fonctions @Risk. Ces fonctions @Risk représentent une plage de valeurs différentes possibles 

pour une cellule, plutôt que de la limiter à une seule possibilité. On choisit la distribution dans 

une galerie graphique, ou on la définit sur la base des données historiques d’une entrée donnée. 

On peut aussi combiner plusieurs distributions à l’aide de la fonction RiskCompound. La 

Bibliothèque @Risk permet les échanges de fonctions de distribution avec d’autres utilisateurs. 

Il est également possible de désactiver les fonctions @Risk par permutation pour les partager 

avec les collaborateurs qui ne disposent pas de @Risk. 

Les distributions en entrée peuvent être corrélées entre elles, individuellement ou en série 

temporelle. Les corrélations se définissent dans les matrices qui s’ouvrent directement par-

dessus Excel et une série temporelle corrélée peut être ajoutée. Une série temporelle corrélée se 

crée au départ d’une plage multi-période contenant un ensemble de distributions similaires dans 

chaque période temporelle. 

Toutes les fonctions @Risk et corrélations du modèle sont récapitulées – sous forme de 

vignettes graphiques – dans la fenêtre « tableau de bord » Modèle de @Risk. Les graphiques 

peuvent aussi s’afficher lors du parcours des cellules du tableur. 

Après définition des distributions de probabilité pour les entrées, on sélectionne les sorties, c.-

à-d. les cellules dont les valeurs nous intéressent. Il peut s’agir d’un profit potentiel, d’un calcul 

de rentabilité, du montant de règlement de demandes d’assurance, des chances de surmonter 

une maladie ou de toute autre inconnue. 

2. Exécution de la simulation 

On clique sur le bouton Simuler et on suit, le processus à l’écran. @Risk recalcule le modèle 

des milliers de fois, en échantillonnant à chaque fois de nouvelles valeurs aléatoires des 

fonctions @Risk spécifiées, en les plaçant dans le modèle et en enregistrant le résultat. 

3. Analyse des résultats 

Le résultat d’une simulation est comme un regard sur une plage complète de résultats possibles, 

et les probabilités de les voir se réaliser. Les résultats peuvent être représentés graphiquement, 

sous forme d’histogrammes, de diagrammes de dispersion, de courbes cumulatives, de boîtes 

de synthèse et d’autres formes encore. Les graphiques tornades et l’analyse de sensibilité 

identifient aisément les facteurs critiques. Les résultats peuvent être collés dans Excel, Word 

ou PowerPoint, ou enregistrés dans la Bibliothèque @Risk en vue de leur partage avec d’autres 

utilisateurs de @Risk. Il est également possible d’enregistrer les résultats et les graphiques dans 

un classeur Excel.                                                            Guide d’utilisation @Risk, version 6.2  
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