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

les écosystèmes naturels sont assujettis à différentes perturbations (dégradation,  fragmentation
des habitats, pratiques monoculturales, intrants chimiques, pollution des milieux terrestres et
aquatiques, etc.) à cause de la multiplication des enjeux socioéconomiques à l’encontre du
développement durable.

Devant cette situation, l’orientation de la recherche scientifique vers des solutions de
développement innovantes, axées sur la gestion, la conservation et la valorisation des ressources
génétiques (microbiennes, végétales et animales) est devenue une alternative stratégique
incontournable.

Contribution of the participant partners

First: Wafaa BENHSAIN “Labellisation de la Réserves de Biosphère d’Arganeraie par le MAB UNESCO: une
innovation porteuse de la gouvernance du développement territorial et durable ? Cas de la zone
Tafraout/Ammelne”

Second: Hala IDRASSEN  “Cohésion territoriale, une condition clé de l’intégration interrégionale de la
Réserve de Biosphère de l’Arganeraie (RBA)”

Key messages, outcomes, recommendations

First: Il ressort de cette étude que le label MAB UNESCO est une innovation à la fois sociale à
travers l’intégration de la population locale au cœur de la gestion de la réserve de biosphère, et
économique à travers la réduction de la pauvreté et la promotion de la croissance économique.
L’innovation est aussi territoriale à travers la gouvernance efficace. Mais le bénéfice de ces
innovations malgré leur apport, reste limité et loin de pouvoir faire face à la fois aux problèmes
environnementaux et socioéconomiques dans la zone Tafraout/ Ammelene.
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Seconde: la déclinaison des stratégies et plans d’actions, dans le même territoire, dans les
différentes échelles territoriales (locale, provinciale, régionale, nationale) et au niveau des
principaux secteurs économiques à savoir : l’Agriculture, la forêt, le tourisme, l’artisanat…etc.
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