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3ème
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Contexte :
L’arganier (Argania spinosa L.), est un arbre endémique du Maroc, pivot d’un système agro-sylvo
pastoral unique qui s’étend sur une superficie de 830 000 hectares environ dans les régions semi-aride
à aride atlantique du Maroc. Cet écosystème, aux utilités et rôles multiples, offre de grandes
potentialités pour l’amélioration du niveau de vie des populations rurales.
Outre son rôle environnemental contre la désertification, les multiples usages des produits et sousproduits de l’arganier à titre alimentaire, cosmétique et médicinale, ont offert des opportunités et des
retombées économiques au niveau des différents acteurs de la filière. Cependant, l’arganeraie est
soumise à une dégradation accentuée à cause de l’installation de cultures intensives consommatrices
de l’eau, l’urbanisation et la surexploitation des ressources fourragères de la forêt.
La protection et la gestion rationnelle de l’arganeraie dans le cadre d’une stratégie de développement
intégré restent les seuls garants pour en assurer la durabilité. La patrimonialisation de l’arganier et des
pratiques et savoir-faire qui lui sont liés jouent certes un rôle de levier pour le développement durable
et une composante fondamentale du développement humain. Cependant, plus d’efforts sont à
déployer pour assurer une contribution effective dans l’économie locale. La recherche ascientifique est
appelée à ce niveau pour innover en matière d’approche et d’outils d’investigation et de
développement d’options pratiques.
Dans cette vision et en vue de capitaliser et de tracer des perspectives en matière de recherche
scientifique, le congrès international de l’arganier est 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. L’objectif étant le partage des
connaissances scientifiques et techniques entre les chercheurs nationaux et internationaux, les
gestionnaires, les acteurs économiques et les utilisateurs dans le but de contribuer à la consolidation
d’un plan d’action visant le développement de la filière de l’arganier sur des bases scientifiques solides.

Données clés des éditions précédentes :
1

ère

édition :

• Date : 15 au 17 Décembre 2011
• Lieu : Agadir (Maroc)
• Nombre de congressistes : 450
• Pays : Maroc, France, Algérie, Belgique, Espagne, USA, Canada, Inde, Angleterre et Japon
• Nombre de communications : 101
• Axes de recherche traités :
1. Arganier et l'écosystème arganeraie ;
2. Valorisation des produits de l'arganier ;
3. Itinéraires techniques de l'arganier ;
4. Structure et fonctionnement de l'écosystème.
2

ème

édition :

• Date : 9 au 11 Décembre 2013
• Lieu : Agadir (Maroc)
• Nombre de congressistes : 482

• Pays : Maroc, France, Italie, Norvège, Algérie, Tunisie, Kuwait, Angleterre
• Nombre de communications : 116
• Axes de recherche traités :
1. Structure et fonctionnement de l'écosystème arganeraie ;
2. Culture, agroforesterie, phytotechnie et biotechnologie ;
3. Valorisation, économie et commercialisation des produits de l'arganeraie ;
4. Changements sociaux et aspects juridiques.

3ème édition du Congrès International de l’Arganier.
Date : 17 - 19 Décembre 2015
Lieu : Agadir
Echéancier :






Lancement de l’appel à communications : 15 Avril 2015 ;
Délai pour la réception des résumés : 15 Juin 2015 ;
Décision du comité scientifique de validation des résumés : 10 Juillet 2015 ;
Délai réception des articles : 10 Septembre 2015 ;
Décision du comité scientifique de validation des articles : 10 Octobre 2015

Axes de recherche retenus :
1. Structure et fonctionnement de l'écosystème arganeraie ;
2. Agroforesterie, intensification et biotechnologie;
3. Valorisation, économie et commercialisation des produits de l'arganeraie ;
4. Patrimonialisation, changements sociaux et aspects juridiques.
Programmation proposée :
Le programme du congrès contiendra un programme scientifique étalé sur deux jours en plus des
certaines activités parallèles telles que des visites de terrain et la remise des prix jeunes chercheurs.

