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Le projet "Appui à l’amélioration de la situation de l’emploi de la femme 
rurale et gestion durable de l’Arganeraie dans le Sud-Ouest du Maroc " 
 

 
 

Intervention de M. AMAR MLAHI 
Cadre au Ministère de l’Emploi –Maroc- 

Atelier thématique : ‘’la valeur du territoire et nouvelles opportunités pour la 
formation et l’emploi dans la Méditerranée’’ 

Bari, 18 - 19 octobre 2010 –Italie- 
 
 
 
Définition  
 
         Argania spinosa 

 L’arganier (Argania spinosa) est un arbre 
endémique au Maroc (dans la région du sud-ouest et en particulier la 
plaine du Souss), où il constitue la deuxième essence forestière du pays, 
après le chêne vert et couvre une superficie de 828 000 ha. C’est un arbre 
qui peut vivre jusqu’à 200 ans. Il est parfaitement adapté à l’aridité du 
Sud-Ouest marocain.  
L’arganier est implanté profondément dans la vie quotidienne des 
populations rurales et joue un rôle fondamental dans leur subsistance. 
Son bois donne un excellent charbon mais son principal intérêt réside 
dans son fruit qui donne de l’huile d’argan, base de l’alimentation des 
populations, et dans son feuillage, qui sert à la nourriture des animaux 
durant une grande partie de l’année.  
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Par ailleurs, l’huile d’argane est un produit de beauté et de bien être très 
demandée mondialement et reconnue par ses bienfaits magiques. 
 
Un arbre produit, chaque année, de 10 à 30 kg de fruit environ et il faut 
environ 38 kg de fruits ou bien 2,6 kg d'amandons pour produire 1 litre 
d'huile. Le coût du litre varie entre 7 et 10 euros. 

  
                    Produits alimentaires et cosmétiques BIO à base d’Argan 

 
En  1998  l’arganeraie attire l’attention des écologues. Conscients de sa valeur 
biologique et soucieux de la protection de sa biodiversité, ils font classer la zone 
arganeraie « réserve de la biosphère » dans le cadre du programme MAB (Man 
and Biosphère) de l’UNESCO.  
Les réserves de biosphère sont de vastes zones représentatives de paysages 
naturel et culturel, bénéficiant pour leur grande partie de la protection de la loi. 
Cependant, la notion de conservation à laquelle fait référence le programme 
MAB, lancé en 1971 par l’UNESCO, s’inscrit très clairement, tout du moins 
dans les textes, dans une volonté de « mieux comprendre les relations entre 
l’homme et son environnement, de concilier la conservation de la biodiversité et 
d’assurer le développement économique et social des populations ». 
 
Le projet  
Le projet « Appui à l’amélioration de la situation de l’emploi de la femme rurale 
et gestion durable de l’Arganeraie dans le Sud-Ouest du Maroc » (Projet 
Arganier 2003-2010) a pour objectifs globaux de contribuer au développement 
d’une participation active des femmes rurales en tant qu’acteur de 
développement économique et social de la région de l’Arganeraie et de 
contribuer à un regain d'intérêt des populations locales à la gestion et au 
développement durable de l’arganeraie. 
 

 
 



 

3 

 
Budget et partenaires : 
 
Le budget global du Projet Arganier est de l’ordre de 12 millions d’euros. Il est 
composé de : 
- 6 millions d’euro comme contribution de l’Union Européenne ; 
- 4.2 millions comme contribution de l’Agence de Développement social 
(ADS) ; 
- 1.8 millions d’euros, comme apport des populations bénéficiaires. 
 
Le tableau ci-dessous présente le cadre budgétaire du Projet Arganier tel que 
annexé à la convention de financement :  
 

Budget en milliers d'euro  
Communauté 
Européenne  

Etat 
Marocain  

Populations 
bénéficiaires  

Total  

1. Services 

1.1. Assistance technique  

1.2. Audit/Evaluation*  

1.3. Etudes  

1.4. Etudes  

1.5. Formation  
 

1 800  

1 200  

300  

200  

50  

50  
 

  

1 800  

1 200  

300  

200  

50  

50  
 

2. Fournitures 

2.1. Equipements  
 

100  

100  
 

  

100  

100  
 

3. Information, visibilité 50  
   

50  
 

4. Fonctionnement 

4.1. Personnel local  

4.2. Autres  
 

400  

240  

160  
 

 

800  

700  

100  
 

1 200  

940  

260  
 

5. Fonds d'appui 

5.1. Installation coopératives  

5.2. Recherche  

5.3. Gestion durable Arganeraie  

5.4. Associations/Dévelop.Durable  
 

3 300  

2 400  

400  

500  

  

 

3 200  

800  

400  

500  

1 500  

 

1 800  

800  

 
500  

500  

 

8 300  

4 000  

800  

1 500  

2 000  

Sous Total :  
 

5 650  
 

4 000  
 

1 800  
 

11 450  

6. Imprévus**  
 

350  
 

200  
 

 

550  

Total :  
 

6 000  
 

4 200  
 

1 800  
 

12 000  

 
Depuis la création de coopératives arganières, les retombées positives pour les 
femmes marocaines d'origine rurale sont notables: nouvelles opportunités 
d'emploi, amélioration des conditions de travail et augmentation des revenus à 
travers la transformation et la commercialisation des produits de l'arganier, 
ouverture sur l'extérieur, plus grande implication des femmes au niveau de leur 
communauté et meilleure reconnaissance sociale.  
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Sur le plan économique, ce projet a permis la création de nouveaux débouchés 
de commercialisation ainsi que l'amélioration des conditions de travail. Les 
femmes bénéficiaires ont ainsi pu faire évoluer leurs méthodes d’extraction 
ancestrale de l’huile d’argan afin de se conformer aux normes de l'UE, 
permettant ainsi la commercialisation de ce produit naturel sur le marché 
européen.  
 
Le projet a également eu un impact social, en dispensant des séances 
d’alphabétisation et de formation visant une meilleure intégration de la 
population rurale féminine au développement économique de la région ainsi 
qu'une augmentation de son niveau de vie. 
 

 
                Session de formation au profil des femmes adhérentes aux coopératives d’Argan 

 
Stratégie d’intervention : 
 
 La stratégie d’intervention du Projet Arganier repose sur trois approches à la 
fois complémentaires et intégrées : 
- L’approche filière 
- L’approche Gestion des Ressources Naturelles (GRN) 
- L’approche de développement local (DL) 
 
1. Approche Filière: 

Cette approche est axée sur une vision de mise à niveau de la filière de l’huile 
d’argane. Cette mise à niveau nécessite une vision d’ensemble de la filière et de 
ces maillons depuis les ayants droits (matière première) jusqu’au consommateur 
(produit fini). Cette approche a pour objectifs : 

− l'intégration des acteurs de la filière avec un minimum d’intermédiaires. 

− le système coopératif demeure un modèle qui offre aux femmes 
adhérentes l’opportunité d’améliorer leurs situations socio-économiques. 

− l’amélioration des revenus des femmes induit un effet direct sur la 
préservation de la ressource arganière.  
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− la dynamique de l’organisation de la filière en amont et aval et les acteurs 
de la filière eux mêmes.  

Le projet arganier, dans le cadre de vision filière, envisage de :  

a- Renforcer l’organisation professionnelle : fédérer les  associations 
professionnelles des coopératives et les producteurs privés en vue de  
défendre des intérêts du secteur; ainsi que les groupements types union, 
GIE ou autres qui sont spécialisés dans la commercialisation. 

b- Mettre à niveau le secteur : stratégie du projet reposant sur des actions 
sectorielles et sur des actions spécifiques aux coopératives.  

• Actions sectorielles : L’amélioration des procédés 
technologiques depuis la collecte jusqu’au produit final. Le 
guide de bonnes pratiques, les normes, la labellisation AOC ou 
Bio concernent tous les producteurs privés et coopératives. 

• Actions spécifiques aux coopératives : La mise à niveau des 
structures de technologies, de ressources humaines, des 
organisations, commercialisation et qualité.  

2. Gestion des Ressources Naturelles (GRN) : 

L’arganier en tant que ressource naturelle est au centre de cette approche. Une 
exploitation de cette ressource qui ne se préoccupe pas de la gestion rationnelle 
peut conduire vers un désastre. L’Arganeraie se dégrade annuellement sous 
l’effet des différents facteurs (humain, animal, naturel…). L’Arganeraie a été 
reconnue par l’UNESCO en 1998 en tant que Réserve de Biosphère. Cependant, 
la population qui l’exploite et les pouvoirs publics restent peu sensibilisés de 
l’intérêt de ce patrimoine mondial. Les actions de plantation ou d’aménagement 
sylvo –pastoral réalisés à grande échelle, en absence de l’implication effective de 
la population, ont démontré leurs limites. 

L’approche GRN du projet arganier est basée sur les principes de partenariat, 
de participation et d’appropriation :  

 Partenariat : La préservation et la gestion durable de l’Arganeraie sont un 
objectif fédérateur pour mobiliser l’ensemble des partenaires 
(Administration, population locale, instances politiques, sociétés 
civile…).  

 Participation : La participation de tous les partenaires dans la planification 
et dans la réalisation d’actions relatives à la préservation et au 
développement de l’Arganeraie.  

 Appropriation: La durabilité et la réussite de toutes les actions suppose 
que les populations locales s’approprient les actions réalisées.  
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Préservation et gestion durable de l’arganeraie : 

Cette composante constitue l’un des programmes piliers du projet arganier et 
une expérience originale qui allie les contraintes et les perspectives de 
développement socio-économique du territoire. 

C’est ainsi que pour la première fois les populations locales à travers leurs 
Associations ont réalisé la plantation et la régénération de l’arganier sur une 
superficie de plus de 200 Ha. Ceci a permis de renforcer davantage l’adhésion 
des populations et consolider leur esprit d’appropriation aux objectifs et valeurs 
portées par les projets de préservation, à travers la mise à disposition de 
manière volontariste de leurs terrains privés au profit de la régénération et la 
mise en défens des aires de l’arganier. 

 

Plantation et régénération d’arganier 

 

3. Approche de Développement local:   

Le développement de la filière et la gestion durable de l’Arganeraie ne peuvent 
à eux seuls avoir un impact significatif sur le développement de la région en 
l’absence d’une approche de développement local axé sur trois domaines 
d’intervention : le renforcement institutionnel (RI) des partenaires, les 
infrastructures de base (ISDB) et les activités génératrices de revenus (AGR).  
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Tous ces projets ont pour objectif de renforcer la dynamique locale dans les 
sites d’intervention du projet. Ce sont donc des mesures d’accompagnement 
aussi importantes voire même primordiales pour la population locale.  

Cohérence et complémentarité des approches: 

 La démarche d’intervention consiste en la mise en œuvre d’un programme qui 
intègre les trois dimensions : Filière, GRN et DL, et ce dans l’objectif : 

− d’appuyer la mise en place d’une coopérative communale et des 
groupements féminins au niveau des communes rurales (douars) ;  

− de réaliser des actions de préservation, 

− de réaliser des projets de développement local. 

Les résultats obtenus des expériences pilotes permettront de reproduire ces 
expériences dans d’autres zones de l’Arganeraie. 

 

Bilan 
1. Projets :  
47 projets réalisés : Il s'agit de 42 coopératives, 3 groupements d'intérêts 
économiques, une union de coopératives et l'association nationale des 
coopératives organières (ANCA) 

2. Alphabétisation: 
Environ2000 femmes ont bénéficié des cours d'alphabétisation  
leur permettant  de bien connaître leurs droits et obligations au sein des 

coopératives  

3. Formations transversales : 
Les formations concernent  cinq domaines: la gestion administrative et 
financière, l'étude technico-économique des projets, la production d'huile 
d'argan, la qualité de la production et les stratégies marketing. 

 4 .Préservation et gestion durable de l’arganeraie 
Plantation et  régénération de l’arganier sur une superficie de plus de 200 Ha.  

5. Accompagnement du projet : 
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L’accompagnement des porteurs de projets par l’Unité de Gestion du Projet 
Arganier (UGP) à travers les actions de la sensibilisation de communication 
autour des aspects liés à la gestion durable et préservation de l’arganier, la 
formation spécifique des gestionnaires des projets et leur acquisition des outils 
de management et de gestion de projets , ainsi que l’appui et l’encadrement 
technique pour la réalisation des travaux de régénération en collaboration avec 
les Services de la DREF d’Agadir (Capitale de la Région SOUSS MASSA 
DARAA). 

 

 

                 L’arganier : Arbre à chèvres 


