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   La « Recherche-Action » autour de l’arganier : 

 

 - Quelques étapes marquantes et les enseignements du passé 

  

 - Quelques questions actuelles 

 

 - Quelques réflexions pour l’avenir 
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1.  Quelques étapes marquantes 

(et les enseignements du passé) 

 

 - Journées d’Etude sur l’Arganier, Essaouira 1988 

 - Premier colloque international sur l’Arganier, Agadir, 1989 

 - Projet Conservation & Développement de l’arganeraie 

  GTZ – Eaux & Forêts, 1993-1998 

 - Projet Arganier ADS – UE, 2003-2008 
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Quelques étapes marquantes  

Journées d’Etude sur l’Arganier 

Essaouira, Juin 1988 

 

 

  7 Recommandations  

1ère = Constitution d’un Comité  

National de l’Arganier pour établir 

une stratégie de développement  

faisant appel à la recherche et à la 

Coopération internationale  

 

  Création de l’A.A.A. en 1989 
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Réunir tous les acteurs 

Faire le point / connaissances scientifiques fiables 

Proposition d’axes de recherche prioritaires 

1er Colloque international sur l’Arganier 

Agadir, Mars 1991 

Quelques étapes marquantes  
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Programme Conservation & Développement de l’Arganeraie (PCDA) 

GTZ – Eaux & Forêts,  1995-1998 

 

Parallèlement : Réserve de la Biosphère ; UFCA… 

 

Volet « Recherche » : 1.745.000 DH 

14 chercheurs de 4 Institutions 

 

Evaluation par un cabinet d’audit indépendant 

Quelques étapes marquantes  

2ème Congrès International sur l’Arganier -  Agadir  9-11 Décembre 2013 



Projet Arganier  « Programme d’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 » 

ADS – UE (MEDA), 2003 - 2008 

 
  Budget global : 12 Millions d’Euros 

  Volet Recherche : 800.000 Euros 

 

  Atelier de Recherche sur l’Arganier 

  Agadir, Juin 2004 

 

Deux appels d’offre (UE puis Maroc), avec des logiques différentes… 
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2.  Quelques questions actuelles 

(parmi tant d’autres…) 

 

 - Arganier et Biodiversité : quels enjeux? 

 - Réhabilitation de l’arganeraie : pourquoi, pour qui, comment ? 

 - Filière « huile d’argane » : comment la renforcer ? 

 - Développement socio-économique : et la boucle vertueuse ?   
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   Arganier et Biodiversité : quels enjeux ?  

 

Diversité phénotypique et génétique de l’arganier 

  - conservation de la biodiversité (patrimoine génétique) 

  - valorisation (domestication) 

 

Diversité des arganeraies : 

  - conservation (Réserve de la Biosphère… et le reste !)

 - valorisation (retombées socio-économiques) 
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2. Quelques questions actuelles (parmi tant d’autres…) 



   Réhabilitation de l’arganeraie : 

Pourquoi ?  Pour qui ?  Comment ? 

 

Gestion des espaces naturels (forestiers) 

  avec de multiples acteurs… 

Aménagement touristique 

  quel tourisme ? (exemple de Taghazout) 

 

Quelle place pour la « société civile » ? 

  

  De forts besoins de recherches  

    en sciences économiques et sociales… 
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2. Quelques questions actuelles (parmi tant d’autres…) 



   Filière « Huile d’argane » 

Comment la renforcer ? 

 

 Diagramme « SWOT » : 

   Forces…  Faiblesses… 

   Opportunités…  Menaces… 

   

 (ex : Sté « Moroccanoil », arganier « Argan100 », etc.) 

 

    De forts besoins d’organisation et d’anticipation 
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2. Quelques questions actuelles (parmi tant d’autres…) 



   Développement socio-économique : 

et la « boucle vertueuse » ? 

 

Du schéma théorique à la réalité : 

  - quel retour aux « ayant droit » ? 

  - quel impact sur la conservation de l’arganeraie ? 

   (c.f. travaux de Lybbert & Narjisse)  

    

   

   L’ANDZOA a clairement un rôle à jouer… 
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2. Quelques questions actuelles (parmi tant d’autres…) 



 

3.  Quelques réflexions pour l’avenir 

 

 - Essayer de tirer leçon du passé 

 

  - Acquis de la recherche… 

 

  - Amélioration de l’efficience de la « Recherche-Action »
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3.  Quelques réflexions pour l’avenir 

 

 ANDZOA = chance d’une structure pérenne, 

      légitime,  

      intégratrice 

 

 Vision à horizon 2020 :  c’est demain !  Urgence…  

 

 - Volet Recherche : programmation, financement, évaluation  

 

 - Volet socio-économique :  plus difficile que le bio-technique… 
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Merci de votre attention ! 
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