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La diversité biogéographique des ressources naturelles du sud marocain, combinée à une
culture et à des savoir-faire locaux, offre une variété de produits de terroir: arganier, figuier de
barbarie, miel, olivier, palmier dattier, câprier, amandier, caroubier, safran, plantes
aromatiques et médicinales, rosier, sardines, moules, anatifs (pied de biche)….
De point de vue économique, ces produits de terroir sont une source de revenus ou de
nourriture essentielle pour la population locale. Ils constituent un pilier du système agricole
traditionnel et doivent, à ce titre, être protégés, valorisés et exploités d’une manière
rationnelle afin de participer au développement économique durable de la région.
C’est dans ce cadre que s’inscrit la conception d’un projet de formation pédagogique, de
recherche et d’insertion professionnelle : la licence professionnelle « Valorisation des produits
de terroir et des savoir-faire locaux du sud marocain » dont l’objectif principal est de doter les
lauréats de qualifications professionnelles permettant de les préparer aux métiers du
développement local par la mise en valeur des facteurs de production spécifiques au territoire
du sud marocain.
Cette licence, dispensée en partenariat avec les organisations locales, le REMESS et les
institutions agricoles a permis de doter les jeunes universitaires du sud du Maroc -dont la
grande majorité est issue des zones rurales et sahariennes- de connaissances et de
compétences, d’esprit d’initiative nécessaires leur permettant de développer des projets dans
les différentes filières de produits de terroir dans leurs régions d’origine.
Cela permet de consolider un développement local porté par les populations rurales qui
trouvent à leur juste retour les fruits de leur travail et contribue de manière efficace à la
stabilisation des populations dans ces zones tout en améliorant leurs revenus.
Les périodes de projets innovants et de formations en milieu professionnel permettent
d’enrichir l'expérience des jeunes. Leur formation dans les enjeux écologiques et
économiques facilite la gestion durable des ressources naturelles et l'évaluation des capacités
humaines.
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