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INTRODUCTION  

Base d'une économie rurale qui existe depuis des centaines d'années 

Nourriture pour les caprins et les chameaux 

Bois utilisé pour le feu et pour fabriquer des articles de ménage 

Fruit pour la fabrication de l'huile d'argan, qui a une haute valeur 
nutritionnelle et aussi une haute valeur sur le marché international 



Base d'un système écologique, surtout dans les zones à la frontière du 
désert 

Les arganiers agissent comme un outil naturel contre la désertification 
grâce à leur adaptabilité à la sécheresse et leur système de racines 

Espèce végétale endémique du Sud atlantique marocain : 21 millions 

d'arbres  

aire géographique principale  : entre 29° et 32° de latitude Nord  

le représentant le plus septentrional de la famille des sapotacées, 

essentiellement tropicale.  



Des colonies isolées d'Arganiers se trouvent également au Nord 

Est du Maroc du côté d'Oujda, dans les monts des Béni-Snassen : 

1500 arbres environ. 



CONTEXTE DU TRAVAIL  

Met en exergue 

l’expérience des 

femmes de quelques 

coopératives situées 

dans la région de 

Souss Massa Daraa  

en matière de 

développement durable 

Travail de thèse en son début dans le domaine de valorisation 

environnementale et socio économique de l’arganier 

Souligne aussi à travers une 

démarche rétrospective 

basée sur des enquêtes 

socio-écologiques, la 

recherche archivistique 

historique l’avis des 

populations concernées 

Contribuer à la préservation de cet or endémique au Maroc 



Hypothèses de recherche 

Le développement 

et la gestion des 

PAM améliore le 

niveau de vie des 

populations 

concernées 

(femmes rurales) 

La gestion des 

PAM par les 

femmes 

alphabétisées et 

formées en matière 

de gestion 

développe la filière 

économique des 

PAM 

Une bonne 

sensibilisation 

des femmes à 

une exploitation 

rationnelle permet 

de protéger 

l’environnement 



DEMARCHE 

Pour tenter de contribuer à la préservation et à la gestion durable de cet 
écosystème, une nouvelle approche, basée sur les principes de partenariat, 

de participation et d'appropriation devrait être mise en place 

Valoriser les services de 

préservation 
Approche pratique Complémentarité 

fournir des 

incitations 

puissantes et des 

mécanismes 

efficaces de 

conservation et 

préservation. 

Gagner le pari difficile 

entre la conciliation des 

impératifs 

socioéconomiques et les 

droits de préservation 

d’un patrimoine reconnu 

universellement ? 

Etablir un équilibre entre 

les besoins légitimes des 

usagers et ayants droits, 

et les impératifs du 

développement durable 

devient nécessaire et 

urgent 



CONTRAINTES AU 
DÉVELOPPEMENT DE L’ARGANIER 

À SURMENTER 
 

Une surcharge 
pastorale aggravant le 
déséquilibre de l’ordre 
de 4 fois la charge 
d’équilibre admise 

Ces nouveaux venus 

n’appartiennent pas aux 

systèmes pastoraux de 

l’arganeraie mais pour des 

raisons politiques ils sont 

acceptés par les autorités.  



CONTRAINTES AU 
DEVELOPPEMENT DE L’ARGANIER 

 

Confrontation des 
usagers à la sécheresse 
continue entraine une 

dégradation 
préoccupante de 

l’arganeraie 



L’arganier se meurt 
et cela ne pose pas 

uniquement de 
sérieux problèmes 

écologiques 

Le social et l’économique sont 
aussi affectés dans cette 
vaste région couverte par 

l’arganier 

L’arganier est un véritable 
Patrimoine naturel ou culture 

et agriculture se sont 
toujours entremêlées 

impacts négatifs sur la qualité de vie des populations, et sont à 
l'origine de la baisse des potentialités économiques tant au niveau 

national que local. 

CONTRAINTES AU 
DEVELOPPEMENT DE L’ARGANIER 

 



CONCLUSIONS 

Un développement durable et une croissance économique à la fois 

soutenue et durable ne seront possibles que si l'on améliore la situation 

économique, sociale, politique, juridique et culturelle des populations 

concernées par les aires d’arganier 

 

insérer les femmes, les responsabiliser et les former davantage dans la 

gestion et la production de produits de qualités  

 

sensibiliser les femmes et promouvoir la protection de l’environnement en 

décourageant l’exploitation abusive des écosystèmes de l’arganeraie et 

contribuer à rendre leur utilisation plus rationnelle  

sensibiliser les hommes agriculteurs et nomades à protéger 

l’environnement, et les inciter à aider au développement de genre 
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