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Introduction : approche conceptuelle 1 

Le concept du Développement Territorial 
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Le concept de la RB 

Introduction : approche conceptuelle 
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Conservation 
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  la contribution à la conservation des 

écosystèmes, des paysages, des 

espèces et des ressources 

génétiques ; 

l’encouragement d’un 

développement économique et humain 

durable, respectant la nature et la 

culture locale ; 

la mise en place des projets de 

recherche qui aident à la gestion des 

territoires ; 

l’assurance d’une surveillance 

continue de l'environnement pour 

connaître l'état de la planète ; 

l’encouragement de la formation et 

de  l'éducation ; 

l'implication des populations dans la 

prise des décisions concernant leur 

région.  
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Une population d’environ 3,4 M. hab. en 2014 

Un rythme de croissance de 1,2%  (0.3%/3,4 urb) 

Un taux d’urbanisation de plus en plus important (49,4%) 
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14: Localités urbaines en 1971 

29 : Localités urbaines en 1994 

 33 : Localités urbaines en 2014 
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2 Forces motrices et pressions sur les ressources de la RBA 



Une dynamique différenciée par milieu et par zone: 

Le GA : 33%  de la pop de la RBA et 68% de la pop urbaine 

 le rythme de croissance démographique : plaine Souss 3,4% contre 2,4% pour le 

reste de la RBA 



Une situation paradoxale en matière de développement : 

103 CR ont un taux de pauvreté de + 30%  (soit  47%) 

 Au niveau de la plaine du Souss : 35 CR sur 50 ont un taux de pauvreté de moins de 

20% et 23 ont un taux de moins de 15% 
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Une situation paradoxale en matière de développement : 

Les zones qui subissent le plus de pressions sont les mieux 

développées?!!!! 

 



3 Etat des lieux de la gouvernance : système d’acteurs « RBA »  

Plus de 200 coopératives  

Un rythme de 11 coop par an 

depuis 1996 

 un taux de couverture encore 

faible : 136 communes  ont sur 

leurs territoires au moins une 

coopérative (55%) 

 

Source : EACCE,2013 

Evolution des exportations de l'huile d'aragne entre 2008-2012 



ANDZOA 
Et autres 

structures 
publiques 

Coopératives, 
industriels, 

commerçants… 

Coopératives 
de production 

AMIGHA 

Associations 

FIMARGANE 

Ayants Droits Réseaux  

divers 

Structure 
d’appui 

Structures méso 

Structures 
de base   

Etat des lieux de la gouvernance : système d’acteurs « RBA »  3 



 Dégradation de la 

ressource 

 

Développement non 

durable 

Les grandes pressions sur la RBA 

Urbanisation 

Pauvreté… 

 Perte de la valeur 

ajoutée 

 

Filière peu structurée  

Synthèse 4 



 Quantification  et préservation 

de l’existant 

 Régénération de l’Arganeraire 

 Gestion des risques 

 Traitement différencié des 

territoires : promouvoir le 

Concept RB 

 

Un schéma d’AT de la RBA 

PROJETS DE TERRTOIRES 

Les enjeux du Développement Territorial  
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