
Journée :  

« Plateforme d’innovation des légumineuses  
alimentaires de la zone du Saïs-Taounate : 

acquis et perspectives » 
 

Projet « Initiative Maroco-Indienne pour le développement des légumineuses alimentaires » (IMILA)  

Le 26 septembre 2017 
au Qualipôle Alimentation de Meknès  



I. Cadre de la journée  
 
Cette journée est organisée dans le cadre du projet Initiative Maroco-Indienne pour 
le développement des légumineuses alimentaires (IMILA). Ce dernier vise la réhabili-
tation du secteur des légumineuses alimentaires en vue d’améliorer la sécurité ali-
mentaire ; de préserver les sols ; d’assurer une croissance soutenable des revenus 
des petits producteurs agricoles ; et d’accroitre les opportunités d’emplois en milieu 
rural. Les institutions impliquées dans le cadre de ce projet sont : la Fondation OCP, 
l’INRA, l’IAV Hassan II, la Fondation Swaminathan (Inde), l’ICARDA et l’ICRISAT. 
 
Au Maroc, cinq régions ont été retenues pour la conduite des actions R&D de ce pro-
jet. Il s’agit des régions de Zemmour-Zaër, Tadla-Azilal, Chaouia-Ouardigha, Saïss-
Taounate et Doukkala-Abda. Au niveau de chaque région, deux communes rurales, 
soit un total de 10, ont bénéficié de la conduite des actions de R&D. Les espèces des 
légumineuses alimentaires retenues sont la fève, le pois-chiche, la lentille et le pois. 
Le projet adopte la démarche « plateforme d’innovation » pour atteindre les objec-
tifs fixés. Celle-ci, basée sur des coalitions des acteurs, a récemment gagné du terrain 
en tant que mécanisme visant à stimuler et à soutenir la collaboration multipartite 
dans la recherche agricole orientée vers le développement. 
 
II. Objectifs de la journée 
 
Les objectifs fixés pour cette journée sont :   
 
 Dresser un état des lieux des résultats du projet IMILA à l’échelle de la plate-

forme d’innovation de la région Saïs-Taounate ; 

 Initier une réflexion sur les mécanismes de consolidation et de pérennisation 
des acquis générés dans le cadre de la plateforme d’innovation de la région Saïs
-Taounate en matière de production et de valorisation des légumineuses ali-
mentaires.  

 
III. Déroulement de la journée  
 

La journée sera organisée en deux sessions. Une première session sera consacrée 
à un exposé introductif sur les politiques publiques et le secteur des légumi-
neuses alimentaires au Maroc. Cette présentation vise à dresser une revue des 
politiques, passées et en cours, et leurs incidences directes et indirectes sur le 
secteur des légumineuses alimentaires. La seconde session sera focalisée sur 
la plateforme d’innovation de la région Saïs-Taounate à travers trois présenta-
tions : i) un exposé sur la plateforme d’innovation Saïs-Taounate ; ii) un exposé 
sur les réalisations au niveau de la zone de Taounate ; et iii) un exposé sur les 
réalisations au niveau de la zone  Moulay Idriss Zerhoune. 



IV. Programme de la journée 
 
09:00 - 09:30 Accueil et inscription des participants  
  
09:30 - 10:00 Mots d'ouverture  
  Dr. Dahan, R. (Coordinateur du projet IMILA) 

Dr. Hidane, K. (DRA Fès-Meknès)  
Dr. Bentaïbi, A. (CRRA Meknès) 

   
Session 1 Animateur : Dr. Dahan, R. (INRA); Rapporteur : Dr. Daoui, K. (INRA) 
 

10:00 - 10:30 Politique publique et secteur des légumineuses alimentaires,   
 Fadlaoui, A. (INRA)   
10:30 - 11:00 Discussion  
11:00 - 11:30 Pause-café et photo de groupe   

 
Session 2   Animateur :  Asserghine, M. (ONCA) ; Rapporteur : Bentaïbi, A.  
   (INRA) 
 

11:30 - 11:45 Présentation de la plateforme d’innovation Saïs-Taounate,  
 Daoui, K. (Coordinateur de la PI Saïs-Taounate) 
11:45 - 12:00 Réalisations de la plateforme d’innovation au niveau de la zone de 

Taounate, Fatemi, Z. (INRA) 
12:00 – 12:15 Réalisations de la plateforme d’innovation au niveau de la zone de 

Moulay Idriss Zerhoune, Hamel, A. & Bentaïbi, A. (INRA)  
 
12:15 - 13:30  Discussion  
  
14:00 - 15:00 Déjeuner 



V. Acteurs et institutions impliqués  
 

 Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) 
 Centre International de la Recherche Agricole dans les Zones Arides (ICARDA) 
 Coopérative Rizk Allah Al Hachimia   
 GIE Wallili 
 Chambre d’Agriculture Fès-Meknès  
 Direction Régionale de l'Agriculture de Fès-Meknès   
 Direction Provinciale de l'Agriculture de Fès 
 Direction Provinciale de l'Agriculture de Meknès  
 Direction Régionale du Conseil Agricole de Fès-Meknès 
 Faculté des Sciences et Techniques de Fès 
 Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires  
 Ecole Nationale d'Agriculture de Meknès 
 Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II  
 Institut de Formation de l’Industrie Meunière  
 Fondation OCP 

Comité d’organisation : 
 

 Dr Khalid Daoui (INRA, CRRA Meknès) 
 Dr Zine El Abidine Fatemi (INRA, CRRA Meknès) 
 Dr Abdelhamid Hamal (INRA, CRRA Meknès) 
 Dr Abderrahim Bentaïbi (INRA, CRRA Meknès) 
 Dr Aziz Fadlaoui (INRA, CRRA Meknès) 
 Ing. Noureddine Bahri (INRA, CRRA Meknès) 
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