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Editorial 
Organisation de la filière des Plantes 

Aromatiques et Médicinales Au Maroc

  Le projet Partenariats Agricoles pour la Productivité et la Prospérité 
(AP3), financé par l’Agence Américaine pour le Développement 
International (USAID),  a organisé durant le mois de Septembre 2006, 
deux assemblés générales constitutives pour la création de deux 
nouvelles associations dans le domaine des plantes aromatiques et 
médicinales au Maroc. 
  -  L’AMAPAM (Association Marocaine des Plantes Aromatiques 
et Médicinales), a tenu son  assemblée générale constitutive le 18 
Septembre 2006. Elle regroupe les professionnels et les Herboristes 
marocains représentants les différentes régions du Royaume, et 
contribuera dans l’élaboration d’un cadre juridique régissant le métier 
de l’herboriste au Maroc, la formation des professionnelles de secteur 
ainsi la contribution à la mise en place d’une stratégie nationale du 
secteur.
  - La SOMAPAM (Société Marocaine des Plantes Aromatiques 
et Médicinales) a tenu son assemblée générale constitutive le 23 
Septembre 2006. La SOMAPAM regroupe les chercheurs marocains 
spécialisés dans le secteur avec les autres acteurs de la filière et 
contribuera dans l’organisation et le développement du secteur des 
PAM au Maroc. 
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  Bien que le Maroc soit traditionnellement un 
exportateur des PAM, son rang par rapport à ses 
compétiteurs et par rapport au potentiel dont il 
dispose, le place bien en deçà de ce qu’il mérité 
d’être. Ainsi, face à la mondialisation et aux 
conséquences dramatiques des changements 
climatiques, il devient urgent d’organiser et de 
moderniser ce secteur. Cela n’est possible que 
si tous les acteurs et intervenants laissent de 
côtés les aspirations individualistes et oeuvrent 
ensemble pour le développement commun de 
la filière. A ce propos, on ne peut que saluer 
favorablement la création toute récente de la 
SOMAPAM, qui regroupe certes en majorité les 
scientifiques des universités et des instituts de 
recherche nationaux, mais aussi tout autre acteur 
intéressé par le secteur des PAM.
  Si la SOMAPAM, dont les objectifs sont avant 
tout le développement du secteur des PAM au 
Maroc, il n’en demeure pas moins que l’un des 
rôles à jouer dans l’immédiat est de coordonner 
les recherches conduites par ci et par là, de façon 
à éviter les duplications inutiles et coûteuses aux 
contribuables et le ciblage des créneaux porteurs 
pour le développement rural et industriel. C’est 
donc un premier pas déterminant franchi qui 
devrait être soutenu aussi bien par les décideurs 
politiques que par les industriels, qui en seront 
grands bénéficiaires.
  L’organisation des herboristes en association 
professionnelle est aussi une initiative qui va 
dans le sens du renforcement de la filière, 
pourvu, qu’elle contribue à moderniser la fonction 
d’herboriste, en préservant le savoir faire local 
issus de notre véritable culture, et non de 
charlatanisme ayant pu pollué ce patrimoine. 
Rien n’empêche d’ailleurs à ce que l’association 
des herboristes s’appuie sur la SOMAPAM pour 
faire de la médecine traditionnelle marocaine un 
outil de médication moderne, à l’instar d’autres 
médecines traditionnelles reconnues dans le 
monde (Chinoise et Indienne).
  L’organisation ainsi amorcée du secteur des 
PAM ne doit pas être figée au niveau du cadre 
associatif. La mise à niveau du secteur est 
à entreprendre à tous les échelons. L’exemple 
du secteur du textile, que tout analyste donnait 
perdu par la mondialisation, montre que le défi 
peut être relever si l’ensemble des acteurs s’atèle 
sérieusement aux différentes tâches que cela 
exige.

Dr. Al Faiz Chaouki 
Institut National de la Recherche Agronomique.
faizchawki@yahoo.fr
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Création de la Société Marocaine des Plantes Aromatiques et Médicinales 
SOMAPAM

Contexte de création de la SOMAPAM

Notre pays dispose de 41 écosystèmes peuplés de 7200 
espèces de plantes vasculaires et d’environ 4200 espèces 
de plantes aromatiques et/ou médicinales dont environ 600 
sont exploitées. Les exportations marocaines en plantes 
aromatiques et médicinales (PAM) entre juillet 2004 et juin 
2005 sont d’environ 51,100 tonnes soit l’équivalent de 891 
millions de dirhams. Le secteur de transformation des PAM 
est en plein essor,                    
il est sensé contribuer de manière significative à l’activité 
économique nationale et à la consolidation de l’équilibre 
commercial,en particulier pour les régions enclavées La 
filière présente plusieurs maillons faibles et plusieurs 
m a i l l o n s forts sans 
s y n e r g i e entre eux. Elle a 
donc besoin d’une analyse 
des chaînes de valeurs au 
n i v e a u des différents 
m a i l l o n s , pour bâtir un 
label qualité Maroc. 
Dans ce contexte et 
suite a plusieurs rencontres de concertation, programmées 
dans le cadre des activités du projet Partenariats Agricoles 
pour la Productivité et la Prospérité (AP3) financé par 
l’Agence Américaine pour le Développement International 
(USAID), les différents acteurs de la filière se sont réunis le 
23 septembre 2006 à l’IAV Hassan II pour la création d’une 
société savante intitulé Société Marocaine des Plantes 
Aromatiques et Médicinales « SOMAPAM » dont le siège se 
trouve à 9 rue Draa, Appt. 9 Agdal Rabat. La mise en place 
d’une telle structure devrait capitaliser les acquis et créer les 
synergies entre les différents acteurs. 
La SOMAPAM dispose d’un ensemble d’ingrédients 
dont les potentiels humain et floristique endémique du 
Pays et constitue donc une plate forme de discussions 
et d’échanges entre les différents partenaires en 
vue de l’élaboration d’une stratégie nationale pour le 
développement de la filière des PAM.

Membres de la SOMAPAM

La SOMAPAM dispose d’un conseil d’administration et d’un 
bureau.

Conseil d’administration de la SOMAPAM :
Le conseil d’administration de la SOMAPAM est constitué 
de membres représentant les différents organismes et 
établissements détenteurs d’intérêts au niveau de la filière 
des PAM, il est composé de 37 membres. Ces membres 
sont des chercheurs et enseignants chercheurs, des 
personnes ressources du Haut Commissariat aux Eaux et 
Forêt, Ministère de l’Agriculture, Ministère de la Santé, 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et la Recherche 
Scientifique, Ministère du Commerce et de l’Industrie, 
Ministère de l’Aménagement du Territoire de l’Eau et 
de l’Environnement, L’ODCO, la Direction des Affaires 
Rurales (DAR),  des représentants des Média, du Secteur 
de l’industrie, du Secteur du Consulting/Certification, des 
agriculteurs, des  Herboristes, des Coopératives et des 
juniors.

Bureau de la SOMAPAM :
Le bureau de la 
SOMAPAM a été 
constitué en tenant 
compte de la 
représentativité des 
différents intervenants 
dans la filière des 
PAM. Il est composé 
de 11 membres : 7 
enseignants chercheurs, 2 industriels, un agriculteur et un 
représentant d’organisation non gouveronementale.

Président: Ismaili Alaoui  My Mustapha, IAV Hassan II, (Rabat);
Vice-président: Latrache Boubker, Les aromes du Maroc, 
(Casablanca);
Secrétaire général: Lhoussaine El Rhaffari, FST (Errachidia);
Secrétaire adjoint : Hakima Bahri, ENA, (Meknes);
Trésorier: Khalid El Benis, Association Ribat EL Fath, (Rabat);
Trésorier adjoint: Errachidi Hafid, Etablissement Rachidi, (Kénitra); 
Assesseurs: 
Ahmed Melhaoui, Faculté des Sciences, (Oujda);
Fouad Mellouki, FST, (Mohammadia);
Ahmed Lamarti,  Faculté des sciences, (Tetouan);
Hassane Greche, l’INPMA, (Taounate);
Karim Belkheir Goutre, Société 4 Seasons Plantations, (Temara).

Objectifs de la SOMAPAM

Cette société a pour objectifs principaux:
1. Contribution à la promotion de la filière des plantes 
aromatiques et médicinales (PAM) à travers :
 - Formation, information ;
 - Recherche et développement (R&D) ;
 - Organisation des manifestations nationales et 
internationales (congrès, Atelier, foire, salon, séminaires…) ;
 - Amélioration de la qualité des produits des PAM par la 
labellisation et la certification ; 
2. Contribution à l’organisation de la filière des plantes 
aromatiques et médicinales (PAM).
3. Contribution à la préservation et le développement des 
ressources naturelles par :
- Mise en place de méthodes de gestion des PAM en tenant 
compte de la durabilité et de l’équité ;
- Initiation à l’investissement et organisation des petits et 
moyens producteurs dans le cadre d’une économie sociale 
et solidaire ;
- Préservation et valorisation du savoir-faire traditionnel;
4. Défense des intérêts des acteurs auprès des institutions 
concernés.
5. Participation à l’élaboration de la politique de l’Etat pour le 
développement des plans d’actions destinés à la filière.
6. Elaboration d’une banque de données en matière de 
ressources humaines, ressources phytogénétiques, sociétés 
industriels et acteurs publics et privés.
7. Réalisation des études et expertises et gestion des projets 
dans le domaine des PAM ;
8. Appui et renforcement des structures et des missions 
existantes.
9. Contribution à la mise en place d’une veille technologique.
Les membres de la SOMAPAM se penchent actuellement 
sur la préparation du programme de l’année 2006/2007, 
l’identification des priorités et la concertation avec les 
différents acteurs dans le cadre de l’élaboration et de la mise 
en œuvre de la stratégie nationale pour le développement de 
la filière.

Pour la SOMAPAM
Le secrétaire général
El Rhaffari Lhoussine.



 L’AMAPAM a pour objectifs d’engager 
tous les professionnels du secteur des 
plantes aromatiques et médicinales 
à la contribution la promotion et le 
développement du secteur au Maroc 
à travers:
- l’encadrement des professionnels des 
plantes aromatiques et médicinales 
(herboristes, diététiciens, distillateurs 
des plantes, les sociétés, ….). 
- la contribution dans la mise en place 
d’un guide professionnel qui détermine 
le rôle de chaque acteur dans la 
filière des plantes aromatiques et 
médicinales. 
- La contribution dans l’organisation de 
la filière et la participation dans la mise 
en place d’une stratégie nationale du 
secteur. 
- La sensibilisation des acteurs pour 
la préservation, la valorisation et 
le développement des ressources 
naturelles.
- La modernisation des outils et 
les techniques de travails dans le 
domaine.La collaboration avec les 

institutions concernées pour la mise 
en place d’une formation continue 
pour les professionnels et qui prend en 
considération leurs spécificités.
- La mise en place des conventions 
avec les instituts, les facultés, les 
laboratoires et les associations à butes 
communs. 
- La contribution à la création 
d’une base de données et la 
démocratisation de l’information entre 
les professionnels.
  L’Association Marocaine des Plantes 
Aromatiques et Médicinales (AMAPAM) 
s’engage à participer, activement, dans 
ce formidable mouvement à travers des 
actions concrètes et efficaces.

Pour l’AMAPAM
Le sécrétaire général
Mr. Drissi Mohamed
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Projet Partenariats Agricoles pour la 
Productivité et la Prospérité (AP3/
USAID).

9, rue Draa AP. 9 Agdal Rabat Maroc
Tél: 037776859 Fax: 037776878
Email: marocpam@gmail.com
Site web: www.marocpam.ma

Création de l’Association Marocaines des Plantes Aromatiques et 
Médicinales (AMAPAM)

Description de l’AMAPAM

L’Association Marocaine 
des Plantes Aromatiques et 
Médicinales  (AMAPAM) a tenu son 
assemblée générale constitutive 
le 18 septembre 2006 suite à une 
collaboration entre un comité des 
professionnels du secteur et le 
projet AP3 de l’USAID.

L’AMAPAM regroupe des 
herboristes et des Professionnels 
des Plantes Aromatiques et 
Médicinales de différentes régions 
du Royaume et procédera, 
prochainement, à créer des 
bureaux régionaux de l’association 
qui vont réaliser des activités au 
niveau de chaque région.

Bureau de l’AMAPAM

Le premier bureau de l’AMAPAM 
est constitué de 7 membres, sont 
les suivants:
Président : Mohamed Marzouk, 
Centre Noha Fleur, Casablanca
Vice président : Abd ellah Maâdan, 
Herboriste, Casablanca
Secrétaire général : Mohamed 
Drissi, Centre Fida Nature, 
Casablanca
Secrétaire général adjoint : 
Hassan Iboureg Elidrissi, Centre 
des Herboristes et des Huiles 
Naturelles, Kenitra
Trésorier : Abdkader Laâgoub,  
Herboristrie d’Oujda, Casablanca
Trésorier Adjoint : Hassan El 
Moumen,  Herboriste, Rabat
Assesseur : Ouled Moulay Mehdi, 
Herboriste, Rabat

Objectifs de l’AMAPAM

News

Contacts

Contactez nous

- Un voyage pour les amoureux des 
Plantes Aromatiques et Médicinales au 
Maroc .(Du 28 Avril au 10 Mai, 2007) 

Mme. Rosemary Gladstar, Mr. Robert 
Chartier et Mme. Shelly Browning 
organisent un voyage de rêve dans la 
terre mystique et exotique aromatique du 
Maroc. 
 En raison du travail de Mme. Shelly 
Browning dans le secteur des plantes 
médicinal et aromatique du Maroc à 
travers le projet AP3 financé par l’USAID, 
elle dirigera un eco-tour au Maroc avec 
une spécialiste en herboristerie renommé 
Mme. Rosemary Gladstar. 
Vous pouvez trouver plus 
d’informations sur l’excursion sur : 
www.sagemountain.com  ou contactez 
Shelly à shellybrowning@hotmail.com 

- Nouveau Annuaire des acteurs des 
PAM au Maroc !
Cet annuaire qui a été conçu par le 
projet AP3 de l’USAID, regroupe les 
coordonnées des différents acteurs du 
secteur des PAM avec une description de 
leurs activités.
www.marocpam.ma
Vous pouvez ajouter, modifier ou 
supprimer vos informations en 
contactant le projet AP3 de l’USAID : 
marocpam@gmail.com

Société Marocaine des Plantes 
Aromatiques et Médicinales (SOMAPAM)
- Le president: Mr. Ismaili My Mustapha
Email : m.ismaili@iav.ac.ma
- Le secrétaire général: Mr. EL Ghaffari 
Lhoucine 
Email: elrhaffari@yahoo.com 
                    
Association Marocaine des Plantes 
Aromatiques et Médicinales (AMAPAM)
Le president: Mr. Marzouk Mohamed 
Email : contact@nohafleur.com
Le secrétaire général : Mr. El Idrissi 
Mohamed 
Email: fidanature@menara.ma
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Plante du mois
L’arganier

Définition -Localisation- Problématique
L’arganier (Argania spinosa (L.) Skeels) 
est un arbre endémique au Maroc, où il 
constitue la deuxième essence forestière du 
pays, après le chêne vert et juste avant le 
thuya. C’est un arbre qui peut vivre jusqu’à 
200 ans. Certains sujets de 250 ans ont pu 
être observés. La forêt d’arganier s’étend 
sur environ 800 000 ha, et compte plus de 
20 millions d’arbres. 
L’arganier pousse d’une façon sauvage 
et en abondance dans les zones arides 
et semi-arides du sud-ouest marocain, il 
peut en effet supporter des températures 
allant de 3 à 50°C, et se contenter d’une 
pluviométrie très faible où il joue un rôle 
irremplaçable dans l’équilibre écologique 
et dans la préservation de la biodiversité. 
Grâce à son système racinaire puissant, il 
contribue au maintien du sol et permet de 
lutter contre l’érosion hydrique et éolienne 
qui menacent de désertification une bonne 
partie de la région.

L’arganier présente également un grand 
intérêt économique car c’est un arbre 
à usages multiples. Chaque partie de 
l’arbre est utilisable et elle est une source 
de revenus ou de nourriture pour l’usager: 
le bois est utilisé comme combustible, 
les feuilles et les fruits constituent un 
fourrage pour les caprins et les camelins 
et l’huile extraite de l’amande est utilisée 
en alimentation humaine et en médecine 
traditionnelle. L’arganeraie assure ainsi 
la subsistance de quelques 3 millions de 
personnes dont 2.2 millions en milieu rural. 
Les différentes productions de l’arganeraie 
fournissent plus de 20 millions de journées 
de travail dont 7.5 millions de journées 
essentiellement féminines pour la seule 
extraction de l’huile d’argan.
Malheureusement, victime de sa richesse, 
mais aussi de l’évolution du mode de vie 
rural et du climat, l’arganeraie est fragilisée. 
Sa surexploitation agricole, l’érosion des 
sols, l’avancée du désert, sont autant 
d’agressions de ce patrimoine unique. 
En moins d’un siècle, plus de la moitié de 
la forêt a disparu et sa densité moyenne 
est passée de 100 à 30 arbres par ha. 
Pourtant, tous les travaux de recherche 
montrent que l’arganier n’est pas un fossile 
en voie de disparition, mais au contraire un 
arbre d’avenir pour certaines zones arides. 

Préparation de l’huile d’Argan
L’arbre produit de petits fruits de forme 
ovale, verts à jaunes, devenant bruns 
à maturité, et contenant une coque très 
dure renfermant de une à trois amandes. 
Ces derniers servent à la préparation de 
la fameuse et renommée «huile d’Argan». 
Aujourd’hui, la renommée de l’huile 
d’Argan dépasse largement les frontières 
du Maroc. L’engouement croissant que 
l’huile d’Argan rencontre auprès des 
populations occidentales (Europe, USA) 
et extrême-orientales (Japon) en témoigne 
aisément. 
L’huile d’Argan est une huile alimentaire 
et diététique, elle est préparée selon un 
protocole rigoureux et ancestral, transmis 
de génération en génération depuis des 
siècles. 
Les différentes étapes de la préparation 
de l’huile d’Argan ont longtemps été 
entièrement manuelles. De la récolte des 
fruits de l’arganier jusqu’à l’extraction 
proprement dite de l’huile. Elle est 
accomplie selon un savoir-faire ancestral 
réservé aux femmes de l’arganeraie. 
Cependant, depuis 1996, les coopératives 
Targanine et quelques industriels ont mis 
au point une méthode d’extraction semi-
mécanisée de l’huile. Cette technique 
permet la préparation reproductible, dans 
des conditions moins pénibles pour les 
femmes, d’une huile de meilleure qualité 
sanitaire et analytique.
En effet, il faut compter en moyenne, une 
vingtaine d’heures de travail pour produire 
un litre d’huile. Le rendement d’extraction 
est d’environ 1% par rapport aux fruits et 
de 30% par rapport aux amandons. Ceci 
explique aisément pourquoi l’huile d’Argan 
est actuellement l’une des huiles les plus 

rares et les plus chères du monde. 
Le fruit débarrassé de la pulpe donne un 
noyau qui est concassé manuellement 
pour en garder l’amande. Celle-ci est 
ensuite pressée à froid pour obtenir l’huile. 
Pour la préparation de l’huile de qualité 
alimentaire, les amandes sont d’abord 
torréfiées puis pressées. Cette étape 
supplémentaire confère à l’huile une 
légère odeur de noisette qui lui est 
caractéristique.

Utilisation en médecine traditionnelle
Outre son emploi dans l’alimentation 
humaine, l’huile d’argan est utilisée 
en médecine traditionnelle pour les 
soins corporels et pour le traitement 
de l’acné juvénile, de la varicelle et 
des rhumatismes. Par ses propriétés 
hypocholestérolémiantes, elle serait 
indiquée pour la prévention de 
l’athérosclérose. Produit de soin complet, 
l’huile d’argan aurait des propriétés 
nutritives, protectrices et adoucissantes, 
régénératrices de la peau et des cheveux 
ternes et cassants. 
L’huile d’argan est utilisée aussi bien pour 

les soins des cheveux et du cuir chevelu 
que de la peau sèche et ridée. On la 
conseille pour les irritations, les eczémas, 
les gerçures et les brûlures. Elle apaiserait 
les rhumatismes et les douleurs articulaires, 
elle stimulerait et développerait les 
capacités cérébrales. Elle préviendrait les 
risques de fausse-couche et stimulerait la 
production de sperme.
Composition chimique et activité 
pharmacologique de l’huile d’argan
L’huile d’argan est de type oléique-
linoléique. Elle renferme 80 % d’acides 
gras insaturés, tout comme l’huile d’olive. 
L’huile d’argan possède néanmoins une 
nette primauté sur l’huile d’olive à cause 
de sa richesse en acides gras essentiels 
oméga-6 (acide linoléique: 34 %). Ces 
acides gras confèrent à l’huile d’argan 
une valeur nutritionnelle et diététique 
certaine et justifient son emploi dans le 
traitement des maladies cardiovasculaires 
et du dessèchement et du vieillissement 
physiologique de la peau. Outre sa richesse 
en acides gras, l’huile d’argan renferme des 
quantités très appréciables de composants 
doués d’une activité biologique reconnue : 
tocophérols, polyphénols, stérols, squalène 
et alcools triterpéniques. Des études 
scientifiques récentes ont montré que l’huile 
d’argan redynamise la peau, relance les 
fonctions vitales des cellules, restaure la 
barrière cutanée et neutralise les radicaux 
libres. Pour ce qui concerne l’activité sur 
le système cardiovasculaire, les tests 
cliniques ont démontré que l’huile d’argan 
abaisse les teneurs en cholestérol sanguin 
et en triglycérides. Ces résultats montrent 
que l’huile d’argane pourrait contribuer à la 
prévention des maladies cardio-vasculaires.
Pr. Zoubida Charouf 
Faculté des sciences Mohamed V – Rabat
zcharouf@menara.ma


