
 

  

 

CONGRES INTERNATIONAL SUR L’ARGANIER  

9-10-11 Décembre 2013 à Agadir. 

 

L’arganeraie est un écosystème unique, fragile et sous une grande pression anthropique. Elle 

assure à travers ses ressources naturelles, les conditions de vie adéquates pour plus de 3 

millions de personnes dont un bon nombre de foyers ruraux.  La promotion, la préservation 

de l’arganier et son écosystème est une priorité nationale.  Elle se décline à différents niveaux: 

(i) institutionnel, avec la création de l’Agence pour le développement des zones oasiennes et 

de l’arganier (ANDZOA) ; (ii) professionnel, en mettant en place une interprofession avec 

(iii) un contrat programme comme cadre de travail et d’action.  Cette dynamique renforce les 

acquis réalisés par le département des eaux et forêts depuis plusieurs années et qui se 

répercutent directement sur la durabilité de la filière de l’Arganier et la garantie des revenus 

de la population. 

Le développement de la recherche scientifique sur l’arganier et son écosystème, est une étape 

primordiale dans ce processus, permettant de comprendre tout d’abord des aspects encore 

méconnus, innover et développer des options  technique, institutionnelle, politique et 

organisationnelle ; pour une gestion durable de l’écosystème, une valorisation des produits de 

l’arganier et une orientation de la décision.  

Dans cette vision et en vue de capitaliser et de tracer des perspectives en matière de recherche 

scientifique, le congrès international scientifique sur l’arganier est organisé pour qu’il soit un 

rendez vous de rencontre et d’échange entre les membres de la communauté scientifique et un 

lieu de communication et de valorisation des travaux de recherche effectués sur l’arganeraie et 

l’arganier.  

La 1ère édition du congrès international scientifique sur l’arganier, tenue à Agadir en Décembre 

2011, a été l’occasion de dresser un état des lieux des connaissances et des acquis scientifiques 

sur l’arganier et de proposer des perspectives de travaux de recherche scientifique et 

technologique pour les axes : 

 Arganier et l’écosystème arganeraie ; 

 Valorisation des produits de l’arganier ; 

 Itinéraires techniques de l’arganier ; 

 Structure et fonctionnement de l’écosystème. 

La richesse des communications présentées et les échanges d’informations entre les membres 

de la communauté scientifique, ont participé à la réussite de la 1ère édition du congrès. Les 

recommandations de la dernière édition ont mis l’accent sur la nécessité d’investir beaucoup 

plus d’autres axes de recherches qui traitent l’aspect social et économique. 



 

  

 

Le 2ème congrès sera organisé  à Agadir du 09 au 11 Décembre 2013 en vue de capitaliser et 

partager les résultats des recherches, aux niveaux national et international, relatifs au 

fonctionnement et à la gestion de l’écosystème  ainsi qu’à la production et la valorisation de 

l’arganier.  Trois nouveaux axes de recherche, jugés d’actualités, seront aussi traités: 

 La dimension sociale traitant les changements sociaux qui s’opèrent dans la 

population des ayants droits et usagers de l’arganeraie et leurs impacts; 

 La dimension économique traitant de la commercialisation des produits de l’arganier à 

l’échelle nationale et internationale ; 

 La dimension juridique en relation avec les lois qui régissent la forêt de l’arganier. 

Lieu : Agadir  

Dates : 9-10-11 Décembre 2013 

Echéancier : 

19 Juillet 2013 Ouverture inscription et appel à communication  

19 juillet 2013 Conception et édition du site Web du congrès  

31 Aout 2013 Inscription et remise des résumés   

15 Septembre 2013 Confirmation acceptation des résumés, programme V1  

30 Octobre 20 13 Remise des articles  

9-11 Décembre 2013 Tenue du 2ème Congrès  
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2ème journée 3ème journée 

Accueil et  
inscription des participants  
Cocktail de bienvenue 
Visite de terrain 

Conférences en 
sessions parallèles. 

Conférences en sessions 
parallèles ; 
Session de clôture. 
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Ouverture officielle ; 
Conférence inaugurale 

Conférences en 
sessions parallèles. 
 
 

Visite d’un site de 
régénération 

  Diner de gala  
 



 

  

Axes du congrès  

1. Conférences  

Axe 1 : Structure et fonctionnement de l’écosystème arganeraie.  

 Sous axe 1.1. Conservation et régénération de l’écosystème arganier ; 

 Sous axe 1.2. Écologie et biodiversité de l’arganeraie ; 

 Sous axe 1.3. Aménagement et gestion des forets d’arganier. 
Axe2 : Culture, agroforesterie, phyto-technie et biotechnologie. 

 Sous axe 2.1. Agronomie et techniques culturales. 

 Sous axe 2.2. Biotechnologie et génétique de l’arganier. 

Axe3 : Valorisation, économie et commercialisation des produits de l'arganeraie. 

 Sous axe 3.1 : Valorisation et caractérisation des produits de l’Arganier. 

 Sous axe 3.2 : Economie de la filière arganier et revenus des populations locales. 

 Sous axe 3.3 : Marché et commercialisation. 

Axe4 : Changements sociaux et aspects juridiques. 

 Sous axe 4.1 : place des aspects sociaux dans la nouvelle dynamique du système 

arganeraie. 

 Sous axe 4.2 : Question juridique : Conciliation entre une nouvelle législation adaptée 

aux nouvelles réalités, le droit  coutumier et la protection du système arganeraie.  

 

 

2. Activités parallèles 

 

Tables rondes : Elles seront le lieu de rencontre et d’échange de connaissances entre les 

chercheurs et les professionnels de la filière Arganier, quatre thématiques seront traitées : 

1. Etat d’avancement de la consolidation de l’interprofession FIMARGANE : GIE des 
ayants droits et structuration du marché. 

2. Commercialisation des produits de l’arganier : équité et partage de la plus value. 
3. Expériences de gestion communautaire des ressources naturelles : quel 

apprentissage pour l’arganeraie. 
4. Quel avenir pour la Réserve de Biosphère de l’Arganier ? 

 

Compétitions (prix) : Destinées pour développer l’excellence chez les jeunes chercheurs 

qui travaillent sur la thématique « Arganier ». Plusieurs prix seront décernés pour la 

meilleure : 

 Master ou Mémoire d’ingénieur d’état sur l’arganier ; 

 Thèse de Doctorat sur l’arganier. 

 

Visites :  

 Visite de terrain 

 Visite d’un site de régénération. 

 



 

  

COMITES DU 2ème CONGRES INTERNATIONAL DE L’ARGANIER : 

Comité d'Organisation    

Coordination : Hafidi Brahim 

Sadiki Mohamed Secrétaire Général du MAPM,  

Homy Abderrahim Secrétaire Général de l’HCEFLCD,  

Hafidi Brahim DG de l’ANDZOA et Président CRSMD 

El Idrissi Ammari Abdelmajid Directeur, ANDZOA 

Yaakoubi Latifa Directrice, ANDZOA 

Abrou Hro DRA Souss Massa Draa 

El Harrass Mohamed DRA Tensift El Haouz,  

Mimouni Abdelaziz  CRRA Agadir 

Sedra My Hassan CRRA Marrakech 

Guermaai A. DPA Essaouira,  

Dahan Rachid Secrétaire Général de l’INRA  

Ait Ichou Yahia  Doyen de la faculté des Sciences - Université 
Ibn Zohr 

Lakjaa Farid Directeur de IAV Hassan II - CHA 

Issoual Mohamed DREF, HAM 

Imad Eddine Abdelabaset SPEF, Essaouira 

Hajib Said  CRF 

Ouraiss Mohamed FIMARGANE, 

Bouzoubaa Zakia  INRA Maroc 

Ait Lhaj Abderrahmane ANDZOA 
 

comité scientifique    

Coordination : Pr. Badraoui Mohamed 
Ait Kadi Mohamed CGDA 

Kenny Lahcen  IAV Hassan II 

Benabdallah Majid IAV Hassan II  

Benismail My Chrif IAV Hassan II  

Chimi Hammadi IAV Hassan II  

Boulif Mohamed  ENA Meknès 

Benchekroun Faiçal HCEFLCD 

Bouzemmouri BenHammou Expert 

Ferradouss Abderahim CRRF de Marrakech 

Charrouf Zoubida Faculté des Sciences de Rabat 

Bensouda Yahya Faculté de Pharmacie et de Médecine - Rabat 

Adlouni Ahmed Faculté des Sciences Ben M’sik 

Sesbou Abdessadak ENFI 

Mhirit Omar Expert, 

El Mousadik Abdelhamid Université Ibn Zohr 



 

  

Msanda Fouad Université Ibn Zohr 

Bouchelkha Mohamed Université Ibn Zohr 

Filali Maltouf Abdelakrim Faculté des Sciences, Rabat 

Besri Mohamed  Académie Hassan II des sciences et techniques 

Alaoui Katim Fondation Mohamed VI pour la recherche et la sauvegarde de 
l’arganier 

El Modafar Cherkaoui Université Cadi Ayyad - FST Marrakech 

Bomaggard El Hassan Université Cadi Ayyad - Faculté Poly disciplinaire Safi 

Chaussod Rémi Ex INRA France 

Nouaim Rachida SEMSE 

Daniel Pioch CIRAD 

Mrabet Rachid INRA, Maroc 

Saidi Seddik INRA Maroc 

El Antari Abderraouf INRA Maroc 

Bahloul Yassmina  INRA Maroc 

Jadaoui Mohamed Université Ibn Zohr 

Ait Lhaj Abderrahmane ANDZOA 
 

Secrétariat du congrès 

Gahmou Amesmoud (ANDZOA) 
Samir Asmaa (ANDZOA) 
Mouchfi Nezha (INRA Maroc) 

 

 

 

 

 

 

 


