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Présentation de la filière Arganier 

 

1) Notion de filière: 

 

La filière est une chaine d’activités complémentaires les unes 
des autres et liées par des relations d’achats et de ventes.  

 

Cette chaine se décompose en segments: 

 

 Amont de la filière : Activités extractives 

 Centre de la filière : Activités de transformation. 

 Aval de la filière : Activités commerciales et de 
consommation    



Présentation de la filière Arganier 

 
 

  Amont de la filière : Sylviculture – Aménagement et 
Exploitation  de l’écosystème Arganier. 

 

  Centre de la filière : Valorisation de l’arganier                
( Transformation artisanale et semi-mécanisée) 

 

  Aval de la filière : Commercialisation et 
consommation des produits dérivés de l’arganier 



Présentation de la filière Arganier 

INTERET DE LA FILIERE 

 

L’approche en termes de filière est d’un grand intérêt dans la 
mesure où elle met en évidence : 

 

  Les acteurs de la filière. 

 

 Les différents aspects de la filière (Ecologie, environnement  
social, économique et gestion) 

 

 Les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités de 
la filière. 



PROBLEMATIQUE  

I- DIVERSITE DES FACTEURS 

  Différents enjeux (environnemental, foncier, social et économique) 

  Multiplicité des acteurs avec des intérêts conflictuels  

  Poids de l’économie informelle 

  Financement faible non adapté à l’approche  patrimoniale 

 

II- DESEQUILIBRE STRUCTUREL (OFFRE – DEMANDE) 

  Offre potentielle limitée 

  Demande très élastique 

  Dégradation de la ressource (contenu, couverture) 

  Conséquences :      

 

 

 Coûts directs et indirects à la société 

 Investissements coûteux de réhabilitation 

Impacts négatifs sur la filière dans son ensemble 



OBJECTIFS RETENUS 

  Mise en évidence des principaux acteurs de la filière. 
 
  Meilleure connaissance des forces, faiblesses, menaces 

et opportunités de la filière. 
 
  Meilleure connaissance des circuits de transformation et 

commercialisation des produits de l’arganier . 
 
  Evaluation des différentes grandeurs de la filière. 

 
 Formulation de propositions concrètes dans un cadre de 

développement durable de la filière 



METHODOLOGIE DE TRAVAIL 

  Contexte et cadre dans lesquels s’insère la filière 

arganier : 

 

            Cadres institutionnel et juridique. 

            Cadre technique 

            Cadre géographique 

            Cadre socio-économique 

 

  L’approche en termes de filière. 

 



Autorités locales 

ACTEURS  

 HCEFLCD 

 Ministère de  
l’Agriculture  

 Communes rurales  

 ODECO 

 ANDZOA 

 Coopératives  
féminines d’argan  

 RARBA 

Oxfam-Québec 

 Coopération  
allemande (GTZ) 

Coopération belge 

 Coopération 
 canadienne 

 O.S.S  

 Opérateurs privés 

  Intermédiaires 

 Unités informelles  

 Agriculteurs 

 Nomades 

 Coopération  
française 

Résultats obtenus 



RESULTATS OBTENUS 

CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTS ACTEURS 

 

  Diversité des acteurs. 

 

 Actions au niveau local, régional et national. 

 

 Pratiques, intérêts, logiques et stratégies différents, voir même 
conflictuels. 

 

 Difficultés de coordination et de convergence des objectifs. 

 

 Impacts négatifs sur la sauvegarde de l’écosystème, la valorisation 
et le développement de la filière dans son ensemble.  



Résultats obtenus 

Amont de la filière 
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Résultats obtenus 



RESULTATS OBTENUS 

AMONT DE LA FILIERE 

 Facteurs de dégradation de l’Arganeraie : 

          Demande d’acquisition et d’occupation des terres forestières. 

          Agriculture intensive. 

          Opposition des populations. 

          Croissance démographique 

          Exploitation abusive du bois.. 

          Changements climatiques. 

          Surpâturage.  

 

 



RESULTATS OBTENUS 

 

CENTRE DE LA FILIERE 

 

 Critères de sélection des coopératives : 

 

    Représentativité spatiale 

    Ancienneté et performance des coopératives 

    Adhésion ou non à une organisation professionnelle  

    Coopérative artisanale ou semi-mécanisée 

 

 

 



RESULTATS OBTENUS 

 



RESULTATS OBTENUS 

 

CENTRE DE LA FILIERE 

 

 Autres structures: 

 

     Groupements d’intérêt économique. 

 

     Union des coopératives forestières. 

 

     Sociétés privées. 

      

 

 



RESULTATS OBTENUS 

 

 

CENTRE DE LA FILIERE 

 Forces : 

 Une relative disponibilité physique de la matière première (fruits d’argan), et sa 
gratuité pour les usufruitiers ; 

 

 Les produits issus des fruits de cet arbre (huile alimentaire et cosmétique sont très 
valorisables) par la transformation, peuvent amener une grande valeur ajoutée 
pour la population en particulier et l’économie nationale en général; 

 

 Un contexte politique national et régional propice à l’émancipation de la femme et 
au développement des produits de terroir ; 

 

 

 L’intérêt et l’appui apportés à la filière par plusieurs acteurs publics, d’ONG et 
d’organismes de coopération ;  

      

 

 



RESULTATS OBTENUS 

CENTRE DE LA FILIERE 

 Faiblesses: 

 Les analyses du coût et de rentabilité ont montré que les profits retirés par les divers acteurs au stade de 
l’extraction et de la commercialisation étaient très inéquitablement répartis essentiellement au profit des 
opérateurs exportateurs, notamment les privés. 

 

 Le secteur informel occupe une place importante dans la production et la commercialisation des fruits 
d’argan jusqu’aux produits finis et draine en sa faveur une part de la valeur ajoutée au détriment des 
coopératives et de l’économie nationale; 

 

 La dépendance vis-à-vis des intermédiaires pour ce qui est de l’approvisionnement en matière première ; 

 

 

 La faible compétitivité des coopératives par rapport à celle du secteur privé au niveau de la 
commercialisation des produits dérivés de l’arganier; 

 

 La faiblesse de la commercialisation et de la recherche des débouchés pour les produits finis ; 

 

 Le manque de main d’œuvre qualifiée pour les opérations de maintenance et de réparation des 
équipements nécessaires à la production ; 

 

      



RESULTATS OBTENUS 

 

 

CENTRE DE LA FILIERE 

 Menaces: 
 Le risque que les coopératives n’arrivent pas à faire face à la concurrence déloyale que leur 

font subir les secteurs privés et informels ; 

 

 Les fraudes que subit l’huile d’Argan, entraineraient une détérioration de l’image de marque 
du produit ; 

 

 La délocalisation de la production, et donc de la valeur ajoutée au profit des grands centres 
urbains, ainsi que l’exportation d’huile d’argan en vrac à l’extérieur du pays accentueraient le 
manque à gagner  à l’échelle local ainsi que national ; 

 

 La multiplicité des intermédiaires au niveau de toute la filière ce qui entraine une longueur 
des circuits de commercialisation et l’accaparement d’une bonne partie des marges 
bénéficiaires par les intermédiaires et les commerçants 

      
 

 



RESULTATS OBTENUS 

 

 

CENTRE DE LA FILIERE 

 Opportunités: 

 

 Les possibilités d’augmentation des volumes exportés reste encore très 
importantes suite aux vertus des produits dérivés de l’arganier sur le plan 
médicinal et cosmétique ; 

 

 Le développement de la filière bénéficie de l’intérêt et de l’appui de programmes 
importants, tels que le plan Maroc vert et L’INDH ; 

 

 La croissance de la demande des produits d’origine naturelle et de plus en plus en 
produits portant le label « bio » ; 

 
 

      

 

 



 Usufruitiers  Commerçants Coopératives Union des Coopératives 
 Féminines d’Argan 

Entreprises  
privées  

Groupements  
d’intérêt économique 

100 à 150 
Dhs/l 

60 Dhs/Kg 

Résultats obtenus 

Aval de la filière 



RESULTATS OBTENUS 

 

AVAL DE LA FILIERE 

 

 Commercialisation  au niveau des coopératives artisanales (En DHS/L): 

 

 

 

 

 

Huile alimentaire Huile cosmétique 

Coût de 

revient 

Prix de 

vente 

Marge 

bénéficière  

Coût de 

revient 

Prix de 

vente 

Marge 

bénéficière  

170 300 100-180 220 400 150-180 



 

RESULTATS OBTENUS 

 
AVAL  DE  LA FILIERE 



Coopérative 
semi-mécanisée 
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Résultats obtenus 
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Société 

Quantité totale 

commercialisée  

par mois (litre) 

Prix de vente de 

l’huile alimentaire 

(Dhs/l) 

Prix de vente de 

l’huile cosmétique 

(Dhs/l)  

Pourcentage 

d’exportation 

Pourcentage 

du marché 

national 

 

Arganoil 

compagny 

 

15 000 

 

160 

 

200 

90% : Europe, 

Amérique, 

Afrique,  

Moyen orient 

et Asie 

10% 

Jnane argan 120 120 150             -       100% 

Derma 

argan 

700 190 250 40% : Europe 

et Asie 

60% 

Argan 

World Oil 

 

2000 

 

180 

 

220 

85% : Europe, 

USA et en Asie 

15% 

La quantité commercialisée et le prix de vente des huiles alimentaires et 
cosmétiques au niveau des sociétés privées 

 

Résultats obtenus 

 

Aval de la filière 



0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

HUILE D'ARGANE 

HUILE D'ARGANE ( BIO ) 

HUILE D'ARGANE 

COSMETIQUE 

Quantités en 

tonne  

Année 

Evolution de quantités des exportations des huiles d’Argan entre 2007 et  
2012 

 

Résultats obtenus 

 

Aval de la filière 



 

CONCLUSION 

 
 

 L’arganier occupe une place importante dans l’économie nationale à travers ses rôles 
indéniables tant sur le plan écologique et environnemental que sur le plan social et 
économique . 

 

 L’arganier connait une situation critique suite à un certain nombre de facteurs qui sont 
nombreux, complexes et interdépendants . 

 

 les résultats de cette étude ont montré l’existence d’une multiplicité d’acteurs agissant à 
l’échelon local, régional et national et influençant, directement ou indirectement la gestion de 
l’arganier. Toutefois, le manque de coordination et de la volonté de dépasser les logiques 
propres à chacun de ces acteurs, sont des obstacles et des contraintes qui entravent le 
développement durable de la filière.  

 

 L’engouement et la convoitise d’un certain nombre d’acteurs autour des produits dérivés de 
l’arganier notamment l’huile alimentaire et cosmétique aggrave la situation et met en péril 
cette espèce, ce qui suscite des questions par rapport aux moyens de préserver la ressource 
tout en laissant la population locale jouir au maximum de leurs droits d’usage. 

 

 

 



 

CONCLUSION 

 
 
 Au niveau de l’amont de la filière, les éléments soulevés sont relatifs aux principaux facteurs 

de dégradation de l’écosystème arganier (surpâturage, agriculture intensive, urbanisation, 
opposition de la population, conditions climatiques, occupation des terrains forestiers..) et la 
répercussion négative de ceux-ci sur le centre et l’aval de la filière,  

 Les coopératives féminines d’argan jouent un rôle très important dans le développement 
socio-économique de la femme rurale, mais connaissent des obstacles et des problèmes 
divers qui entravent la valorisation des produits dérivés de l’arganier et leurs 
commercialisations. 

 

 Au niveau du centre de la filière, les enquêtes ont montré que la contribution des 
coopératives au développement reste importante et qu’elles doivent continuer à être 
soutenues vu leurs apports en matière  d’émancipation de la femme rurale, l’amélioration des 
revenus des populations de la zone et leur capacité à produire une huile de qualité répondant 
aux normes exigées vu l’élasticité de la demande surtout sur le marché extérieur. 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSION 

 
 
 Les coopératives féminines d’argan connaissent des obstacles et des problèmes divers qui entravent 

la valorisation des produits dérivés de l’arganier et leurs commercialisations. 

 

 Au niveau de l’aval de la filière (commercialisation) les produits dérivés de l’arganier ont une place 
importante sur le marché extérieur. Les exportations en huile d’argan ont enregistré une tendance 
globale vers la hausse durant la période allant de 2007 à 2012.  

 

 Le maintien, la régénération, la réhabilitation de l’écosystème arganier et la valorisation de ses 
produits dérivés sont plus qu’un choix. C’est une nécessité par les rôles écologique, 
environnemental, social et économique que jouent l’arganier et ses produits dérivés dans notre 
société. 

 

 Or ceci, ne peut se concrétiser que dans le cadre d’une approche de développement durable dans 
lequel les différents intervenants constituent la pierre angulaire. Ceci implique une prise de 
conscience, que toute action prise par l’Homme n’est pas forcément orientée pour   son bien être. Il 
importe donc plus que jamais de prendre des mesures draconiennes pour redynamiser 
l’écosystème arganier et responsabiliser les différents opérateurs au niveau de la filière. 

 

 

 

 



RECOMMANDATIONS 

  Le HCEFLCD doit déployer plus d’efforts en matière de régénération et de 
protection de l’arganier. 

 

 l’Etat doit sensibiliser les ayants droit  à s’organiser dans des coopératives de 
collecte et de commercialisation des fruits d’argan, lutter contre la 
concurrence déloyale et le secteur informel. 

 

 Les coopératives d’arganier doivent être dotées de moyens notamment en 
ressources humains pour que ces unités soient gérées d’une manière 
rationnelle. 

 

 La réhabilitation et le développement de la filière arganier nécessite une 
volonté politique affirmée de l’Etat qui doit jouer le rôle de coordinateur entre 
les différents acteurs de cette filière qui doivent assurer la responsabilité vis-à-
vis de cette noble ressource forestière arganier. 

 

 

 

 



l’ARGANIER EST VICTIME DE SON SUCCÈS   

MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


