
 

 
 

Recommandations de la deuxième édition  
du Congrès International de l’Arganier 

 
  9-11 Décembre 2013. 

 
 
 
Rappelons d’abord les atouts de l’arganier dans son écosystème naturel, au niveau 
environnemental et socio-économique.  Notamment, son rôle contre la désertification et le 
maintient de la biodiversité ; le paysage Arganier présente une très grande variabilité du point 
de vue densité, aspects architecturaux des arbres, des fruits, de production…, et parallèlement 
illustre une dégradation continue sous l’effet de différents facteurs naturels et 
anthropozoïques.  
 
Les présentations orales et affichées présentées lors de la 2ème édition du Congrès 
International sur l’Arganier, ont mis en exergue une richesse dans la production scientifique. 
Un engagement considérable de la part des chercheurs, prouvé par la qualité et la quantité de 
travaux qui répondent aux besoins de développement de l’écosystème arganier. 
 
Les principales recommandations du Congrès sont : 
 
Axe 1 

1. Intégrer les usagers et le savoir faire local dans l’élaboration et la mise en œuvre des 
programmes de recherche scientifique et technique ; 

2. Considérer la pression exercée sur l’arganeraie comme priorité dans les programmes 
de recherche. 

 
Axe 2 

1. Pour le programme de réhabilitation de l’arganeraie, il est recommandé de capitaliser 
les résultats obtenus pour préciser la biodiversité et l’intégrer dans les programmes de 
développement ; 

2. Pour le programme de l’intensification, il faut capitaliser les résultats obtenus, pour 
l’amélioration génétique et la création variétale ; 

3. Il est également impératif d’intensifier la recherche sur l’arganiculture notamment sur 
la propagation, la conduite technique..etc 

 
Axe 3 

1. Elargir le programme de recherche dans la valorisation des sous produits et 
l’élaboration des procédés de transformation agroalimentaire ; 

2. Accompagner la dynamique de recherche innovation en matière de valorisation par la 
création de startup et d’incubateurs ; 

3. Promouvoir la R&D sur les analyses économiques notamment, celles relatives aux 
couts bénéfices, les services environnementaux l’économie verte ; 

4. Renforcer la recherche sur la nutrition et la santé humaine. 
 
 
 

 



 

Axe 4 
Il est urgent de renforcer la recherche sur sciences sociales afin de mieux comprendre 
le fonctionnement de l’espace arganeraie dans toutes ses dimensions, identifier les 
contraintes et proposer des  alternatives durables. 
 

Recommandations transversales : 
 

1. Renforcer la coordination et la collaboration unités de recherche ; 
2. Renforcer la collaboration verticale entre les acteurs chercheurs et les usagers ; 
3. Renforcer la communication autour des résultats de recherche  sur l’arganier pour en 

assurer le partage et la vulgarisation. 
 
 
 


