Capacity Building for Education and Applied Research in Mediterranean
UNESCO’s Biosphere Reserves

Event Report
Name of the event: L’arganier germera-t-il dans l’avenir ? L’arganeraie marocaine entre exploitation,
valorisation et préservation
Type of event: Colloque International
Date: 21/12/2021
Number of participants:
Type of participants: Communication
Attachments: Agenda - News - Summary of the presentations

Brief overview of the event and of the issues addressed in the event

s’interroger sur la soutenabilité des arganeraies : les prochaines générations verront-elles encore
des forêts d’arganiers sur les flancs de l’Atlas marocain ? Grâce à ces arbres, pourront-elles
aspirer à un meilleur niveau de vie que leurs parents ? Les arganiers germeront-ils dans l’avenir ?
L'économie sociale et solidaire (ESS) a-t-elle contribué au développement économique des
arganeraies ? Quelle gouvernance pour quelle politique rurale ? Quelle valorisation des
ressources naturelles et culturelles des arganeraies ? Quelles sont les effets de la marchandisation
de l’huile d’argane ? L’apport de l’ESS est-il encore envisageable ? Quelle gouvernance pour le
développement durable de la filière ? Autant de questions auxquelles cette rencontre scientifique
tentera de répondre.

Contribution of the participant partners
1: Said BOUJROUF “Table ronde en présentiel : L’arganeraie marocaine entre exploitation, valorisation et
preservation”

2: Said BOUJROUF “Réserve de Biosphère de l’Arganeraie : renforcement des capacités pour l'éducation
et la recherche appliquée dans les universités publiques de proximité ?”
3 : Nada BAKI « Communication interacteurs du label UNESCO de la Réserve de Biosphère de l’Arganeraie
RBA

4: Wafaa BENHSAIN “Les Réserves de Biosphère de l’UNESCO et les initiatives agro-écologiques : quelle
convergence pour quel développement durable ?” Cas de la Réserve de Biosphère d'Arganeraie du Maroc
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5: Hala IDRASSEN “Intégration sociale des territoires de la Réserve de Biosphère d’Arganeraie (RBA) :
positionnement et perspectives”

6. Salma El Ghiouane: “L'économie verte : moteur de développement durable dans le contexte de la
transition écologique : Cas de la Réserve de Biosphère d'Arganeraie au Maroc.

Key messages, outcomes, recommendations
2: La gouvernance et l’élaboration des ponts de communication entre les différents acteurs de la RBA
apparaissent comme une priorité pour la résilience de ses espaces fragiles. Il s’agit en fait d’examiner en
profondeur l’importance du déficit de capacité des réseaux d’acteurs afin d’orienter les différentes
interventions dans la RBA. Les tâches ont visé à montrer le déficit de connaissances à l'intersection des
capacités des établissements d'enseignement supérieur, des besoins territoriaux, des organes politiques
et des mécanismes de gouvernance territoriaux pertinents.
3: Les acteurs liés à aux dynamiques de reconnaissance sont en cours d’investir différents efforts pour
s’impliquer dans des processus de labellisation. Mais leurs approches suivies sont sectorielles et leur
manquaient de la coordination et surtout la faiblesse d’investissement dans la construction d’un système
de communication efficace et inclusive qui pourrait établir la confiance entre eux pour participer au
rayonnement durable de la RBA.
4. Les réserves de biosphère de l'UNESCO sont des territoires engagés pour concilier la conservation de la
biodiversité, les usages anthropiques des ressources et l’implication des acteurs autour d’un même projet
afin d’aboutir à un développement durable. Dans ce cadre, certains acteurs mènent des actions
agro-écologiques dans la Réserve de Biosphère de l’Arganeraie du Maroc ce qui incite à s’interroger sur la
nature des relations entre cette RBA et ces initiatives.
5. la transition sociale réalisée dans les territoires de la RBA à travers l’analyse des perceptions de la
population locale vis-à-vis les acteurs territoriaux de la RBA. Ainsi que les perspectives du changement
« bottom-up » avoué vers une gestion participative et intégrée de la RBA.
6. la nouveauté du concept d’économie verte au Maroc, il est à constater que son impact sur la biosphère
est encore limité notamment au niveau de la Réserve de Biosphère d'Arganeraie. Celle-ci souffre de
problèmes environnementaux (changement climatique, dégradation de la biodiversité, diminution des
ressources naturelles, risques environnementaux élevés, surpâturage, pollution..., etc.), qui ont affecté
négativement l'efficience et l'efficacité des interventions des acteurs, ce qui nécessite une refonte
attentive de nos modèles économiques et sociaux, et une réadaptation des comportements individuels
en accord avec les principes et pratiques de l’écologie.
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