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Résumé
Les atouts importants de l’Arganier ont entrainé un surpâturage et une surexploitation, générant
une déforestation accélérée tout au long du siècle dernier. La Fondation Mohammed VI pour la
Recherche et la Sauvegarde de l’Arganier FMVI-RSA, présidée par Mr André Azoulay, Conseiller de
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été créée en mai 2004. Elle a immédiatement promu et coordonné
la mise en place juridique au Maroc de l’Indication Géographique Protégée IGP, outil de protection
appliqué aujourd’hui à l’huile d’argan. Elle a de même initié et mis en place un programme de
sensibilisation des populations à l’utilisation de l’énergie solaire pour leur usage quotidien de cuisson,
primé en 2008 par le ministère français de l’Environnement et du Développement Durable au vu
de l’économie de bois qu’il peut générer, soit entre 5 et 10 kg/jour/cuiseur. De même, la Fondation
s’allie au Ministère de la Santé pour nombre d’actions dont la lutte contre les morsures de scorpions
enregistrées lors du ramassage des noix d’argan par les femmes en arganeraie, à l’ODCO pour renforcer
le statut des coopératives féminines de production d’huile d’argan, au Département de la Recherche
Scientifique dans le cadre de la coordination de projets de recherche ou encore au HCEFLCD autour
de programmes de reboisement. Elle accorde pour cela une large place aux différents partenariats
qu’elle peut nouer, notamment avec les entreprises cosmétiques internationales axées sur l’utilisation
de l’huile d’argan, afin de mieux faire bénéficier les populations arganières des retombées socioéconomiques du développement de la filière.
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Abstract
The important assets of the Argan tree leads to an overgrazzing and an overexploitation, generating
an accelerated deforestation throughout the last century. The Mohammed VI Foundation for the
Research and the Protection of the Argan tree (FMVI-RSA), chaired by Mr André Azoulay, Adviser
of His Majesty the King Mohammed VI, was created in May, 2004. It immediately promoted and
coordinated the legal implementation in Morocco of the Geographical Protected Indication IGP, tool
of protection applied today to the argan oil. It introduced also and set up an awareness program of
the populations in the use of the solar energy for their daily use of cooking, dominated in 2008 by
the French Ministry for the Environment and of the Sustainable Development in view of the wooden
economy which can be generated, between 5 and 10 kg/day/solar cooker.
Also, the Foundation becomes allied to the Ministry of Health for many actions of which it fight
against the bites of scorpions recorded during the collection of the walnuts of argan tree by the women
it argan forest, to the ODCO to strengthen the status of the feminine cooperatives of production of
argan oil, to the Department of the Scientific Research within the framework of the coordination of
projects of research or still to the HCEFLCD around programs of reafforestation. It grants for it a wide
place to various partnerships, in particular with the international cosmetic companies centred on
the use of the argan oil, to make better benefit the populations of the socioeconomic effects from the
development of the sector.
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Structure
Association Marocaine régie par le Dahir du 15 Novembre 1958 complété et modifié par le Dahir
N°01-02-206 du 23 Juillet 2002

Création
09 Mai 2004 à Essaouira

Dirigeants
Président : André Azoulay
Directrice Générale : Katim Alaoui

Activités
Promotion et Coordination de projets de recherche sur l’arganier, de protection de l’arganeraie,
d’optimisation de la filière huile d’argan et de développement des populations arganières.

Missions
L’arganier, arbre endémique du Maroc, date de 65 millions d’années. Deuxième essence forestière
marocaine après le chêne vert, elle couvre actuellement près de 870 000 ha, avec une densité de 10
à 50 arbres/ha. Une surexploitation et un abattage abusif tout au long du siècle dernier ont induit
une déforestation évaluée à 600 ha perdus chaque année. Il s’agit d’une véritable menace écologique
au vu du rôle déterminant que joue l’arganier dans la lutte contre l’érosion et la désertification, et
ce grâce notamment à son puissant système racinaire. La menace est également socio-économique
puisque, grâce essentiellement à la production d’huile d’argan, l’arganier assure plus de 7 millions de
journées de travail familial par an, la population vivant de l’arganier de manière directe ou indirecte
étant estimée à 3 millions de marocains.
La Fondation oeuvre pour un équilibre écologique, social et économique.
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Objectifs
Coordination de la recherche scientifique sur l’arganier; Développement et protection des équilibres
naturels ; Protection juridique de l’exploitation des forêts d’arganier ; Amélioration du niveau de vie
des populations des arganeraies ; Assurance de la qualité des produits de l’arganier ; Actualisation
continue des données sur l’arganier.

Principales réalisations
2004/08 : Promotion et coordination de la mise en place de l’outil de protection juridique Indication
Géographique au Maroc, applicable à l’Huile d’Argan et à tous les produits spécifiquement marocains.
2006/2010 : Opérations en milieu scolaire rural, Province d’Essaouira, « Cuiseurs Solaires en
Arganeraie » basées sur l’économie de 5 à 10 kg de bois par jour et par cuiseur/Partenariat CDG/
Fondation Prince Albert II Monaco/Conseil Général Pyrénées Orientales, récompensée par le Prix
Entreprises et Environnement 2008 du Ministère Français de l’Ecologie, du Développement Durable
et de l’Aménagement du Territoire.
Depuis 2004 : Equipement Centres de Santé en Arganeraie, Campagnes « Lutte antiscorpionique
en Arganeraie »/Centre AntiPoison Marocain, Ministère de la Santé ; Recensement des travaux de
recherche sur l’Arganier/ Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
2007-2009 : Appui au projet de réforme du texte régissant la gouvernance des coopératives, ODCO.
2008 : Election au GNT, Groupe National de Travail chargé de la Rédaction des Normes de Certification
de la Forêt Marocaine/WWF (Chambre Sociale)
2008 : Financement du Centre de l’Education à l’Environnement au sein de l’Ecole Sidi Bouzekri,
Smimou/Laboratoires CooperMaroc
2008-09 : Sensibilisation des écotouristes à l’importance écologique et économique de l’arganier par
les circuits randonnées/Partenariat Ecotourisme et Randonnées
2009 : Organisation pour les institutionnels et les producteurs de séminaires (Sensibilisation et
Formation) aux Outils de Protection Européens des Produits du Patrimoine Marocain/Partenariat
Medibtikar/Maroc Export
2009: Reboisement de 4300 arganiers, Province d’Essaouira/Partenariat HCEFLCD/ Galenic Pierre
Fabre, Opération 1 Euro reversé à la Fondation par produit vendu.
2004-2009 : Organisation des Journées Scientifiques de l’Arganier/Partenariat Pierre Fabre (Castres,
Essaouira, Agadir et Sorèze)
2010 : Reboisement 10.000 arganiers, Province d’Essaouira/Partenariat HCEFLCD /Fondation Yves
Rocher.

Projets en cours
2007-2014 : Mise en place du premier Four Solaire en Afrique (FSD), à Safi, basé sur l’économie de
110 ha de forêt par an /Partenariat Groupe OCP
2009-2012 : Transmission du savoir-faire et revitalisation de la filière, Protection des Femmes de
l’Arganeraie en tant que Trésors Vivants de l’Humanité auprès de l’Unesco/Partenariat PlanetFinance
2012 : Opérations Cuiseurs Solaires 4ième Ecole en Arganeraie/Association des Etudiants de l’Ecole
des Mines, Paris.
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