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3ème édition  

17-18-19 Décembre 2015  -----  Hôtel Royal Atlas – Agadir 

Programme scientifique 

JEUDI 17 DECEMBRE 2015 

8H30 - 9H30 ACCUEIL ET INSCRIPTION 

9H30 -10 H COCKTAIL DE BIENVENUE 

10H – 10H30 CEREMONIE D’OUVERTURE ET ALLOCUTIONS OFFICIELLES 

10H30 – 11H15 

CONFERENCES INAUGURALES 

 

Contrat programme de l’arganier et perspectives d’encouragement de la recherche scientifique   

Hafidi Brahim, DG. ANDZOA 

 

L’arganier face aux changements climatiques globaux : mieux connaitre pour gérer durablement 

Homy Abderrahim SG. HCEFLCD 

 

La Recherche sur l’Arganier : Etat des lieux et perspectives dans le cadre de la nouvelle Stratégie Nationale de 

Recherche Agronomique 

Badraoui Mohamed, DG.  INRA 

 

12H30 -14H00 PAUSE DEJEUNER (Hotel Royal Atlas) 

15H00 – 18H00 VISITE DE TERRAIN 

20H30 COCKTAIL DINATOIRE ET CEREMONIE DE REMISE DES PRIX JEUNES CHERCHEURS 

  

VENDREDI 18 DECEMBRE 2015 

8H30 - 10H30 SESSIONS PARALLELES 1 

AXE 1 : Structure et fonctionnement de l'écosystème arganeraie. 

A1S1 / Sol, faune et flore de l'écosystème arganeraie 

SALLE 1 

 

Modération :Hajib Said (CRF) 

Rapporteurs : Achour Ahmed (HCEFLCD) et Mimouni Abdelaziz (INRA) 

 

Originalité de la flore du sud-ouest marocain MSANDA Fouad 

Evaluation de l’effet du pouvoir mycorhizien du sol rhizosphérique d’Euphorbia 

baeumierana dans  la production de plants de qualité d’Argania spinosa L. Skeels. 

EL MRABET Said 

Diversité foliaire de deux populations d'Argania spinosa L. de la région de Tindouf ACI Louiza 

Evaluation de la biodiversité de l'entomofaune terrestre associée à l'écosystème 

de l'arganier 

AJERRAR Abdelhadi 

Importance des lichens dans les arganeraies Marocaines BOUHARROUD Rachid  

Molecular approach to identify and screen Trichoderma isolates from Moroccan 

soil (Argan forest and crop fields) and test their antagonist efficacy in vitro against 

forest pathogens 

MOKHTARI Wafaa  

Les plantes aromatiques et médicinales : un levier de développement, 

conservation et valorisation de l'arganeraie du Maroc (sud-ouest marocain, vallée 

de l'Oued Grou/khémisset et Béni-Snassen/Berkane). 

AAFI Abderrahman 
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AXE 2 : Agroforesterie, Intensification et Biotechnologie. 

A2S1 / Ecophysiologie et production de plants 

SALLE 2 

 

Modération   : Benismail Moulay Chérif (IAV Hassan II) 

Rapporteurs : Fallah Mohamed (Université Ibn Zohr)  et Bouzoubaa Zakia (INRA) 

 

In vitro selection for salt and water tolerance and micropropagation of the 

important endemic tree of Morocco Argania spinosa (L.) from axillary nodal 

explants. 

LAMAOUI Mouna 

Contribution à élucider la performance de tolérance à la sécheresse chez 

l'arganier via les mécanismes physiologiques et biochimiques impliqués 

CHAKHCHAR Abdelghani 

Pollen Ontogeny and Morphology of the argan tree (Argania spinosa L.) MRANI ALAOUI 

Mohammed 

Vitesse de croissance des caractères de la tige des plantules d'arganier (Argania 

spinosa l.) élevées en pépinière 

ZAHIDI Abdelaziz 

Evaluation des effets combinés de la fertilisation et du substrat sur le 

développement des plants d’arganier (Argania spinosa, L Skeels) en pépinière 

FERRADOUS Abderrahim 

Développement de substrats de croissance et amélioration des techniques de 

production de plants des essences agro-forestières adaptées aux zones arides 

BAKRY Mustafa 

AXE 3 / Valorisation, économie et commercialisation des produits de l'arganeraie. 

A3S1 / Valeur santé de l’huile d’argane – Part1  

 

SALLE 3 

 

Modération   : Adlouni Ahmed (Université Hassan II) 

Rapporteurs : Deriouche Abdelfattah (Université Hassan II) et Gharby Said (EACCE) 

 

Efficacy of argane oil on pain, metablic syndrome and oxidative stress: Experiences 

from rheumatology and nephrology patients open new perspectives to treat other 

human pathologies 

ERRASFA Mourad  

In Vivo Potential Anti-Inflammatory Activity and antioxidant capacity of Argania 

spinosa Oil 

KAMAL Rabie 

Les bases moléculaires des effets anti-inflammatoires et hypolipémiant de l'huile 

d'argane au niveau hépatique chez la souris 

EL KEBBAJ Riad 

Evaluation de l'Activité Biologique des Phytostérols majoritaire de l'Huile d'Argan : 

Spinastérol et Schotténol sur des cellules microgliale Bv2 de souris 

EL KHARRASSI Youssef 

10H30 - 11H00 PAUSE CAFE ET SESSION POSTERS 

11H00 - 13H00 SESSIONS PARALLELES 2 

AXE 1 : Structure et fonctionnement de l'écosystème arganeraie.  

A1S2 / Outils de gestion de l'arganeraie : cartographie et SIG  

 

SALLE 1 

 

Modération   : Idrissi Hassani Lalla Mina (Université Ibn Zohr) 

Rapporteurs : Ziyadi Mohamed (Université Cadi Ayyad) et El Mrabet Said (HCEFLCD) 

 

Analyse basée télédétection pour la révision de la carte de répartition de 

l'écosystème à arganeraie et l'étude diachronique de sa dynamique spatio-

temporelle. 

MOUNIR Fouad 

Etude de la variation spatiale de la phénologie de l'Arganier LAMRANI ALAOUI Mostafa 

Cartographie de la densité du couvert arboré de l'arganier de la province d'Aït-

Baha (Commune de Hilala) à partir des données spatiales à très haute résolution 

(Ikonos et Google Earth) 

EL ABOUDI Ahmed 

Influence des actions anthropiques sur la dynamique spatio-temporelle des 

paysages de l'Arganeraie des Mesguina (Sud du Maroc) 

AOURAGH Mbark 

Cartographie de l'aire de répartition de l'arganier (Argania spinosa L. Skeels) dans 

la région orientale du Maroc par le G.P.S. combiné au S.I.G. 

FAOUZI Khalil  
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AXE 2 : Agroforesterie, Intensification et Biotechnologie.  

A2S2 / Arganiculture et agronomie de l'arganier 

SALLE 2 

 

Modération   : El Modafar Cherkaoui (Université Cadi Ayyad) 

Rapporteurs : Mokhtari Mimoun (IAV Hassan II) et Ait Aabd Naima (ORMVA SM) 

La création de vergers modèles d'arganier ; Arganiculture Réalisations et 

perspectives 

BOUZOUBAA Zakia 

Vers une ''arganiculture'' intensive : Effet de l'irrigation localisée sur la fructification 

et la croissance végétative de l'arganier (Argania spinosa (L.) Skeels) cultivé en 

verger dans la région de Souss-Massa 

BENISMAIL Moulay Chérif 

Gestion des irrigations d'appoint par thermographie chez les plantules d'arganier 

Argania spinosa L. Skeels 

ZAHRI Sabah 

Effet des huiles essentielles et des extraits organiques et aqueux des plantes 

médicinales et aromatiques de la région de Souss Massa contre les stages 

immatures et adultes de Ceratitis capitata dans les forêts d'Arganier 

HAMDOUCH Aicha 

AXE 3 / Valorisation, économie et commercialisation des produits de l'arganeraie.  

A3S1 / Valeur santé de l’huile d’argane – Part2  

SALLE 3 

 

Modération   : Errasfa Mourad (Université Sidi Mohammed Benabdallah) 

Rapporteurs : El Antari Abderraouf (INRA) et El Kebbaj Riad (Université Hassan 1
er
) 

Evaluation des effets cytoprotecteurs de l'huile d'argan sur les oligodendrocytes 

murine 158n et cellules neuronales humaines sk-n-be contre 7-ketocholesterol 

BADREDDINE  Asmaa  

Etude de l'impact de la consommation de l'huile d'argan sur le syndrome 

métabolique chez les patients hypertendus jeunant le mois de Ramadan 

ADLOUNI Ahmed 

Whitening skin effects of Argania spinosa Through Mitf inhibition BOURHIM Thouria  

13H - 14H30 PAUSE DEJEUNER 

14H30 - 17H   SESSIONS PARALLELES 3 

AXE 1 : Structure et fonctionnement de l'écosystème arganeraie.  

A1S3 / Ecologie de l'arganeraie 

SALLE 1 

 

Modération   : Zine Al Abidine Abdenbi (ENFI) 

Rapporteurs : Wahbi Said (Université Cadi Ayyad) et Zahri Sabah (IAV Hassan II) 

Contribution à l'étude de la phénologie de l'arganier au sein d'une parcelle 

clôturée 

ACHOUR Ahmed 

Estimation de la biomasse des jeunes rejets d'arganier dans le plateau de Haha 

(Province d'Essaouira) 

QARRO Mohamed 

Etude de l'effet de l'excision racinaire sur la croissance et le développement des 

plantules d'Arganier (Argania spinosa L. Skeels) des Béni-Snassen (Maroc Oriental) 

KOUDDANE  Nour-Eddine  

Multiplication végétative : outil pour l'amélioration, la valorisation et la 

conservation des ressources génétiques de l'arganier face aux changements 

climatiques 

SBAY Hassan 

Utilisation des manchons protecteurs en régénération assistée d'arganier (Argania 

spinosa (L.) Skeels) en plein champs : résultats du suivi sur deux ans d'un 

périmètre de régénération en climat aride. 

DEFAA Chamchelmaarif 

AXE 2 : Agroforesterie, Intensification et Biotechnologie.  

A2S2 /Amélioration génétique de l'arganier – Part 1 

SALLE 2 

 

Modération   : El Bahloul Yasmina (INRA) 

Rapporteurs : Zahidi Abdelaziz (Université Ibn Zohr) et Mamouni Ali (INRA) 

Contribution à l'étude du mode de reproduction chez l'Arganier  : Implications 

pour la sélection variétale 

FILALI ALAOUI Ilyass 

Analyse et structuration de la diversité génétique de l'Arganeraie Marocaine 

moyennant les marqueurs ISSR et SSR. 

YATRIB Chaimaa 

Vers une ''arganiculture'' intensive : Identification et présélection d'individus aux 

caractères d'intérêt agronomique chez l'arganier (Argania spinosa L. Skeels) 

BENISMAIL Moulay Chérif 
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Germination des semences de l'arganier (Argania spinosa, L. Skeels): Effets de la 

provenance et de la durée de stockage 

FERRADOUS Abderrahim 

AXE 3 / Valorisation, économie et commercialisation des produits de l'arganeraie.  

A3S2 / Economie et organisation de la filière  

 

SALLE 3 

 

Modération   : Benchekroun Faiçal (HCEFLCD) 

Rapporteurs : Erraoui Lehoussine (Université Ibn Zohr) et Aziz Larbi (ENAM) 

Études économique de la domestication de l’arganier : l'arganiculture dans la 

région d'Agadir Ida Outanane 

DANIOKO Issiaka 

 

Investir dans l'arganiculture, qu'en est-il de la question du risque et de 

l’incertitude ? 

DANIOKO Issiaka 

 

Application de la méthode d'évaluation contingente à l'Argane ARRAHMOUNI Ilyass 

Contribution à l'analyse Coût-Bénéfice de l'Argane dans le Sud-ouest marocain en 

environnement déterministe et probabiliste 

BENABDELLAH Majid 

Les politiques publiques en faveur des Indications géographiques au Maroc 

impactent-elles le développement territorial de l'arganeraie et de ses ressources 

et dans quelles directions ? 

DUBEUF Jean-Paul 

Commerce d'argane à Souk Lhed, Un phénomène spectaculaire DOUNRAR Mohamed 

)األركان وموذجا)أثار تطور الفالحة بالمغرب على المىتوجات الرستاقية   BOUMAHDY Bouchra 

A circular economy approach to agro-biodiversity conservation in the Souss 

Massa region of Morocco : Project case-study 

HADDOUCH Moha 

Plaidoyer pour un tourisme rural durable dans l'arganeraie ABOUTAYEB Hassan 

17H00 - 17H30 PAUSE CAFE ET SESSION POSTERS 

  

17H30 – 19H30 TABLES RONDES 

SALLE 1 
TR 1 : Appui au développement de la filière Arganier et de l’écosystème arganeraie : Quelle contribution pour 

les projets de la coopération internationale ? 

SALLE 2 
TR 2 : Nouvelle Stratégie Nationale de Recherche Agronomique : Quelle place pour la recherche sur l’arganier et 

quels mécanismes d’appui aux jeunes chercheurs ? 

  

SAMEDI 19 DECEMBRE 2015 

8H30 - 10H30 SESSIONS PARALLELES 4 

AXE 3 / Valorisation, économie et commercialisation des produits de l'arganeraie.  

A3S3 / Qualité de l'huile 

 

SALLE 1 

 

Modération   : Msanda Fouad (Université Ibn Zohr) 

Rapporteurs : LAKHTAR Hicham (Université Ibn Zohr) et Salghi Rachid (ENSA) 

Estimation de la durée de vie de l'huile d'argane GHARBY Said 

Enrichissement en protéines du tourteau d'argane par la fermentation en milieu 

solide 

EL BAKARI Abdelkarim  

Effet de la torréfaction sur la composition physico-chimique et la stabilité 

oxydative de l'huile d'argan. 

DEMNATI Dalila 

Effet du stade de maturité du fruit sur la quantité et la qualité de l'huile d'Argane ATIFI Hajar 

Contribution à l'étude de la conservation et à l'amélioration de la conservation de 

l'huile d'argane 

ZAANOUN Ilham  

Aroma-relevant volatile compounds as markers for the sensory quality of argan oil Charrouf Zoubida 
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AXE 2 : Agroforesterie, Intensification et Biotechnologie.  

A2S2 /Amélioration génétique de l'arganier – Part 2 

SALLE 2 

 

Modération   : Filali Maltouf Abdelkrim (Université Mohamed V) 

Rapporteurs : Bouharroud Rachid  (INRA) et Ferradous Abderrahim (CRF) 

Sélection pour un rendement élevé en huile chez l'arganier au Nord-Ouest du 

Maroc. 

KODAD Ossama 

Apport des marqueurs moléculaires du type ISSR et SSR pour la conservation de 

la diversité des ressources génétiques de l'arganier (Argania spinosa (L.) Skeels): 

Élaboration d'un Core-collection 

MOUHADDAB Jamila  

Structuration et différenciation génétique des populations d'Argania spinosa L. 

révélés par marqueurs AFLP 

PAKHROU Ouafae 

Seasonal variability in flowering phenology in three natural populations of Argania 

spinosa (L.) Skeels 

ZAHIDI Abdelaziz 

AXE 4 / Patrimonialisation, changements sociaux et aspects juridiques. Part 1 

SALLE 3 

 

Modération   : Bouchelkha Mohamed (Université Ibn Zohr) 

Rapporteurs : Fili Abdallah (Université El Jadida) et Ettahiri Ahmed (INSAP) 

L'arganier : l'arbre sacré BOUYAAKOUBI Lahoucine 

L'arganier plus qu'un arbre un patrimoine immatériel de l'humanité ALAYOUD Khalid 

Les effets de l'introduction de la machine au niveau des coopératives féminines 

d'extraction de l'huile d'argan : une analyse psychosociale 

AZIZ Larbi  

Les paysages en terrasses dans l’Anti-Atlas marocain : une composante 

architecturale et patrimoniale du « paysage arganeraie » 

ZIYADI Mohamed 

 L’agriculture en terrasses dans l’Arganeraie du bassin versant d’Asgherkiss (l’Anti-

Atlas marocain): Des paysages menacés 

ZIYADI Mohamed 

10H30 - 11H00 PAUSE CAFE ET SESSION POSTERS 

11H00 - 13H00 SESSIONS PARALLELES 5 

AXE 4 / Patrimonialisation, changements sociaux et aspects juridiques. Part 2 

SALLE 1 

 

Modération   : Sabir Ahmed (Université Ibn Zohr) 

Rapporteurs : Oumouss Ahmed (CNPR) et El Ouahidi Abdelhadi (Université Cadi Ayyad) 

Urbanisation et consommation des espaces forestiers d’arganier : cas de la ville 

d'Ait Melloul 

ALIATE Redouane 

Problématique de la labellisation du chevreau de l’arganeraie de Haha. Médiation 

scientifique et perspectives de convergence des acteurs 

CHATIBI Said 

 ERRAMI Lahoucine التىمية الترابية و تجويد قواويه استغالل شجر األركان

L'Arganeraie de Tindouf en Algérie : enjeux et perspectives pour sa 

patrimonialisation comme espace protégé 

SOUIDI Zahira 

Recherches archéobotaniques sur l’arganeraie médiévale dans la montagne 

d’Îgîlîz (Anti-Atlas, Maroc) 

Fili Abdallah -  Ettahiri 

Ahmed 

 

AXE 3 / Valorisation, économie et commercialisation des produits de l'arganeraie.  

A3S4 / Innovations technologiques et voies de valorisation 

SALLE 2 

 

Modération   : El Mousadik Abdelhamid (Université Ibn Zohr) 

Rapporteurs : Lacherai Abdallah (Université El Jadida) et Bouksaim Mohamed (INRA) 

Towards an optimized valorization of Argania spinosa fruit pulp; an alternative to 

the current weak single-product Argane kernel oil production chain 

PIOCH Daniel 

Nouveau composite de bois à base de coques du fruit d'argane DEROUICHE Abdelali  

Composition chimique de l'extrait lipidique des feuilles de l'arganier EL MONFALOUTI Hanae  
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Caractérisation thermique des produits d'arganier : feuilles, pulpe et fruit pour une 

valorisation durable 

IDLIMAM Ali 

Étude comparative du potentiel inhibiteur de l'extrait des feuilles de l'arganier et la 

quercitine vis-à-vis la corrosion de l'acier en milieu HCl 1 M 

AFIA Laila  

Thermal, mechanical and morphological properties of Nut-shells of Argan/PLA BEN SMAIL Youssef  

Application d'un matériau dérivé de la coque des noix d'arganier dans le 

traitement des eaux usées 

EL KHOMRI Mohammed  

13H - 14H30 PAUSE DEJEUNER 

15H00 - 16H00 SEANCE DE CLOTURE DU CONGRES 

16H00 - 16H30 PAUSE CAFE  
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Note TABLES RONDES 

TR1. Appui au développement de la filière Arganier et de l’écosystème arganeraie : 

Quelle contribution pour les projets de la coopération internationale ? 

 

SALLE : TIZNINE 

La coopération internationale a joué un rôle clé dans le développement de la filière Arganier, la promotion 

et la valorisation de l’écosystème arganeraie depuis plusieurs années. Actuellement, plusieurs projets sont 

en cours d’exécution dans un nouveau contexte et une nouvelle stratégie tracés pour cette 

filière/écosystème.  Le partenariat efficace et profitable pour le tandem “filière/écosystème“ passe par plus 

de concertation et de partage.  

 Cette Table Ronde offre une opportunité : de partage des résultats et des expériences acquises et de 

recherche d’orientations futures en particulier dans le domaine de la recherche. 

Cette table ronde a pour objectifs : 

1. Présentation et partage des expériences des projets en cours d’exécution au niveau de l’arganeraie ; 

2. Discussion de l’apport de la coopération internationale pour le développement de la filière 

Arganier ; 

3. Proposition d’orientations de collaboration et de création de synergie entre tous les projets. 

 

ANIMATEUR 

Mr. BECHRI Mohamed, Directeur de la Stratégie et du Partenariat – ANDZOA ; 

 

INTERVENANTS  

1. Coordinateur National du “Projet Economie Circulaire Souss Massa Draa“–PEC-SMD ; 

PNUD/ADA/ANDZOA ; 

2. Coordinateur du “Projet Accès au Marché pour les Produits Agricole de Terroir“ –PAMPAT ; SECO-

ONUDI-ADA-ANDZOA; 

3. Coordinateur du “Projet Adaptation aux Changements Climatiques et Protocole Nagoya“ –ACCN- 

GIZ/… 

4. Président de la FIMARGANE  

 

RAPPORTEURS  

 

 Mme. SAMI Khadija, OREDD 

 Mr. FELUS Ahmed, ANDZOA 

 

VENDREDI 18 DECEMBRE 2015                                                                                                  HORAIRE : 17H30 – 19 :30H 
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TR2. Nouvelle Stratégie Nationale de Recherche Agronomique : Quelle place pour la 

recherche sur l’arganier et quels mécanismes d’appui aux jeunes chercheurs? 

 

 SALLE : ARGANE 

La recherche scientifique, aussi bien bio-physicochimique, économique et sociale constitue un levier pour 

atteindre les objectifs du Contrat Programme Arganier. Elle doit être mise à profit pour orienter les 

décisions de développement, de gestion et de valorisation de l’arganeraie et de l’arganier. Une recherche 

scientifique de qualité est tributaire d’un appui aux équipes de recherche et aux jeunes chercheurs en 

particulier et d’une valorisation des connaissances acquises.   

Différentes initiatives sont mises en œuvre pour promouvoir une recherche efficace. Le Ministère de 

l’Agriculture a élaboré une Stratégie Nationale de Recherche Agronomique (SNRA) et l’ANDZOA a animé 

l’élaboration, en Mai 2014, d’un Programme Fédérateur de Recherche sur l’Arganier (PFRA). L’UNESCO et 

l’ANDZOA avec des partenaires privés ont entamé une initiative de financement de bourses pour jeunes 

chercheurs. 

Dans le cadre de cette nouvelle dynamique, cette table ronde est organisée en vue d’une réflexion 

collective et pour les objectifs suivants : 

4. Présentation de la SNRA et du PFRA ; 

5. Réflexion et proposition des mécanismes de cadrage et de mise en œuvre d’un programme de 

recherche sur l’arganier et l’arganeraie ; 

6. Présentation des projets soutenus par LAFARGE, l’ANDZOA, AGROTECH et par l’UNESCO ; ; 

7. Réflexion pour la proposition d’un mécanisme d’appui aux jeunes chercheurs à travers des bourses 

octroyées. 

ANIMATEUR 

Dr. BADRAOUI Mohamed, Directeur de l’INRA Maroc. 

INTERVENANTS  

1. Directeur Général de l’ANDZOA ; 

2. Directeur de l’Enseignement, de la Formation et de la Recherche – MAPM ; 

3. Représentant National de l’UNESCO 

 

RAPPORTEURS  

 

 Mr. MSANDA Fouad, Université Ibn Zohr ; 

 Mr. MOUKHLIS Abdallah, ANDZOA 

 

 

VENDREDI 18 DECEMBRE 2015                                                                                                  HORAIRE : 17H30 – 19 :30H 


	AFFICHE - Copie.pdf
	Programme - Congrès VF -V4.pdf

