Biographie Noureddine OUAZZANI
-

Ingénieur Agronome de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II et généticien
de formation. Premier Docteur d’Etat au niveau national sur la génétique et l’étude des
variétés d’olivier (1994).

-

Enseignant-chercheur à l’Ecole Nationale d’Agriculture de Meknès. Consultant et
expert auprès de différents organismes nationaux et internationaux (Domaines
Agricoles, Groupe LCM-Aïcha, Agence du Nord, Conseil Oléicole International,
Fonds Commun pour les Produits de Base, Programme MEDA-MEDOCC Union
Européenne etc…).

-

Depuis 1994, responsable de divers programmes de recherche-développement sur
l’olivier au niveau national et international (CFC, COI, FAO, Agence du Nord, CNR
d’Italie, D.a.p. Junta de Andalucia, INRA-CNRS de Montpellier, Institut de l’Olivier
de Tunisie, programmes Meda/Medocc, Union Européenne etc…).

-

Octobre 2005 - Décembre 2008, Responsable de l’Agence d’Exécution du Projet
International "Utilisation des Margines et des Grignons d’Olives sur les Terres
Agricoles" financé par le Conseil Oléicole International (Madrid, Espagne) et le Fonds
Commun pour les Produits de Base (Amsterdam, Hollande) au profit du Maroc,
Algérie, Syrie et Tunisie.

-

Réalisation de divers travaux de recherche sur l’olivier et établissement de
collaborations internationales qui ont pu mettre à la disposition de la filière oléicole
marocaine un package scientifique, technique et relationnel pour la promotion et le
développement de la filière oléicole régionale et nationale.

-

Contribution à la mise en place de divers projets intégrés d’olivier au niveau national
et aussi à l’élaboration des nouvelles huiles marocaines, en particulier celles de la
Région de Meknès et des membres de l’Association UDOM.

-

Initiateur, en 2003, en collaboration avec la Wilaya de la Région de Meknès-Taflalet
et la profession Agro-industrielle de la Région de Meknès du projet intégré de
développement de la filière oléicole de la Région de Meknès. Ce projet a été présenté
par Noureddine OUAZZANI à Sa Majesté le Roi Mohammed VI le 17 Septembre
2005 à l’occasion du lancement du programme INDH à My Driss Zerhoun.

-

Initiateur, en 2004, du projet Agro-pôle Olivier avec l’appui d’organismes publics et
privés nationaux et internationaux. L’Agro-pôle Olivier est un centre de recherchedéveloppement et de transfert de technologie, dédié à la promotion de la filière

oléicole régionale et nationale. Ce centre fonctionne comme un Groupement d’Intérêt
Public (GIP).
-

Membre fondateur de l’Association "Union pour le Développement de l’Olivier de
Meknès".

-

Depuis 2005, membre du comité scientifique du programme international "Route de
l’Olivier à travers la Méditerranée" reconnu par l’UNESCO en 2003 et le Conseil de
l’Europe en 2006. Le programme "Routes de l’Olivier à travers la Méditerranée" est
une approche novatrice pour le développement durable en Méditerranée. C’est un
itinéraire de culture, de dialogue entre les peuples et les civilisations, autour d’un
thème commun, l’olivier, élément unificateur de la Méditerranée et des peuples qui
vivent à son ombre. Grâce à la participation dans ledit comité, Meknès a été inscrite,
en 2006, comme étape du programme "Routes de l’Olivier à travers la Méditerranée".
Ce programme constitue une fenêtre et un outil pour la promotion du tourisme de la
région de Meknès à travers l’olivier et ses produits.

-

Depuis 2006, Initiateur et organisateur en collaboration avec l’Université
Internationale d’Andalousie des "Journées Méditerranéennes de l’Olivier à Meknès"
conçues comme une plate forme de transfert de technologie au profit des différents
opérateurs de la filière oléicole marocaine.

-

Initiateur, en 2007, en collaboration avec l’Association UDOM de la "Fête de l’Olivier
à Meknès" et du concours de la meilleure huile olive Extra vierge conditionnée au
Maroc. Ces deux événements constituent des outils et une stratégie pour la promotion
de l’"Huile d’Olive Maroc" et la sensibilisation du citoyen marocain sur la qualité de
l’huile d’olive et les bienfaits sur la santé.

-

Primé en 2006 à l’occasion du Premier Salon International de l’Agriculture du Maroc
à Meknès (2006) organisé sous la Présidence Effective de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, pour l’organisation du "Pavillon International de l’Huile d’Olive de
Meknès".

-

En 2006, sur proposition de la Chambre de Commerce de Kalamata (Grèce),
Noureddine Ouazzani a été désigné par la Fondation Internationale des "Route de
l’Olivier à travers la Méditerranée", "Homme d’Honneur de la Route de l’Olivier au
Maroc". C’est une bonne opportunité pour la promotion de la filière oléicole régionale
et nationale.

-

Le 19 Décembre 2008, N. Ouazzani a été primé à Rome (Italie) par le Guide des
Meilleures Huiles du Monde "Extravergine" pour tout son engagement pour la
promotion de la notion huile d’olive de qualité et pour le dynamise crée autour de la
filière Oléicole marocaine et la promotion internationale de l’huile d’olive Maroc. Ce
prix est décerné annuellement par le Guide des Meilleures Huiles du Monde (Rome,
Italie) à une personnalité internationale du monde de l’Huile d’Olive.

