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I - Introduction 

La taxinomie, « science de la découverte, de l’identification, de la nomenclature et de la classification des 
êtres vivants, permet la documentation, la compréhension et la diffusion des connaissances concernant 
toutes les espèces du globe »… « Elle fournit également la base scientifique pour la conservation et 
l’utilisation durable de la biodiversité et pour une durabilité de l’agriculture, de la foresterie et de toutes 
les autres formes d’utilisation des ressources naturelles. De ce fait, la taxonomie est essentielle pour 
assurer la survie de l’Homme à travers, entre autres, le maintien en eau, grâce aux paysages protégés, la 
pollinisation, le contrôle des maladies et des ravageurs, la quarantaine en commerce et d’autres 
innombrables services contribuant à la sécurité alimentaire et au bien-être humain ». 
 
Cependant, partout dans le monde, le constat est identique : le déclin du nombre des taxonomistes 
constitue un handicap majeur pour la conservation et pour la valorisation des ressources biologiques. Un 
paradoxe qui se traduit par le déclin du nombre de taxinomistes alors même que la planète toute entière 
subit une crise majeure de l’amenuisement de sa biodiversité ; crise que la communauté internationale, à 
travers la Convention sur la Diversité Biologique (CBD) et d’autres instances internationales (PNUE, 
IUCN, CITES, Ramsar, etc.), ne cesse de lancer appel après appel pour inciter à conserver et mieux 
utiliser ce patrimoine vivant utile, nécessaire et sans doute vital pour l’existence de l’espèce humaine. 
Une conservation et une valorisation qui ne peuvent se faire qu’à travers une connaissance fine de la 
nature de chacun des éléments constitutifs de ce patrimoine, laquelle connaissance demeure tributaire de 
la disponibilité des compétences et de l’expertise humaines.  
 
Au Maroc, la situation peut être qualifiée d’alarmante : de rares spécialistes, avec peu de moyen et de 
motivation d’épanouissement et, de plus, peu ou pas valorisés dans leurs compétences. La stratégie 
nationale pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité ainsi que le premier atelier 
national Nafrinet ont, de ce fait, tiré la sonnette d’alarme et mis en évidence le manque cruel de 
taxonomistes pour la réalisation d’inventaires et de mises au point systématiques de la biodiversité 
nationale. L’insuffisance de taxinomistes y a été considérée comme une importante brèche entravant la 
connaissance approfondie de la biodiversité nationale et dont le colmatage, constituerait un pas décisif 
dans le processus de conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marocaine. 

II - Contexte – Justification 

Les principaux traits de la biodiversité nationale ont essentiellement été mis en évidence par le Plan 
Directeur sur les Aires Protégées en 1996 et, juste après, l'Etude Nationale sur la Biodiversité (ENB), en 
1997, ainsi qu’un certain nombre de travaux de recherche sectorielle. Les faits les plus importants ayant 
été mis en exergue peuvent être résumés en une grande diversité/richesse biologique, mais peu de 
compétences pour la valoriser. 
 
En plus de la Stratégie Nationale sur la Biodiversité, trois autres analyses stratégiques ont mis l’accent sur 
le manque cruel de compétences, de politique, de moyens sur le plan national en matière de taxinomie. Il 
s’agit : i – du premier atelier Nafrinet, tenu à Rabat, les 23-24 octobre 2003 à l’Institut Scientifique de 
Rabat ; - ii – de l’analyse des résultats du projet ANCRE (Autoévaluation Nationale des Capacités à 
Renforcer en matière d’Environnement) réalisée en 2005 et, iii – du Rapport thématique sur la taxinomie 
marocaine intitulé «Report on Implementation of Programme of Work for the Global Taxonomy 
Initiative», réalisé en 2004, 

III – Diagnostic de la situation en taxinomie au Maroc 

III.1 - Etat des lieux sur l'inventaire de la biodiversité nationale 
 
La figure 1, tirée de l’Etude Nationale sur la biodiversité et avec quelques actualisations, montre que la 
biodiversité nationale est essentiellement dominée par les invertébrés terrestres. La faune marine avec ses 
différentes composantes occupe la seconde place en termes de richesse spécifique, suivi de la flore terrestre. 
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Pour répondre aux termes des références de cette étude, qui suggèrent un inventaire actualisé de la 
biodiversité nationale, nous avons jugé, tout aussi inutile que redondant, de reproduire les mêmes listes 
présentées dans l’ENB, et nous avons présenté, en revanche, des listes actualisées ou des listes 
complémentaires de certains groupes taxinomiques ayant connu depuis l’ENB une certaine évolution et 
élaborées, pour l’occasion, par des spécialistes nationaux (Cf. annexe de l'étude complet).  

III.2 – Situation générale de la taxonomie au Maroc 
 
Malgré l’importance vitale de la composante biologique (agriculture, pêche, foresterie, plantes aromatiques et 
médicinales, …) dans le développement socioéconomique et, donc, de la taxinomie dans la compréhension 
du fonctionnement des habitats de ces ressources, et malgré encore l’importance de cette dernière dans la 
gestion des ressources naturelles et l’amélioration du bien être des populations, ainsi que le fait que le Maroc 
ait signé et ratifié un certain nombre d’accords internationaux visant une gestion rationnelle des ressources 
vivantes dont la CBD, ce dernier reste très à la traîne quant à l’identification, à des fins de valorisation, de ces 
ressources vivantes. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
L’analyse des différentes études relatives à la biodiversité nationale et les résultats des entretiens et des 
ateliers relatifs à la taxinomie semblent tous unanimes sur la situation gravement lacunaire des capacités 
nationales en matière de descriptions d’espèces. Le Maroc est également à la traîne par rapport à d’autres 
pays en ce qui concerne la numérisation, les inventaires systématiques, la contribution nationale aux 
initiatives internationales de partage de données sur la biodiversité. Toutes ces lacunes, et bien d’autres, 
constituent autant d’handicaps pour le développement et la valorisation de la taxinomie et, par la même 
occasion, des ressources biologiques nationales. 

III.3- Groupes taxinomiques peu ou pas étudiés au Maroc. 
 
L’un des problèmes majeurs pour une meilleure valorisation des ressources vivantes naturelles du Royaume, 
est l’absence d’une vision intégrée de l’ensemble des populations/peuplements/milieux ciblés par 
l’exploitation et d’une compréhension des liens entre différents compartiments biotiques de ces milieux. 
Les microorganismes restent le groupe le moins inconnue parmi les principales composantes de la 
biodiversité marocaine. C’est ainsi que si pour de nombreux taxa majeurs,  des listes plus ou moins 
exhaustives ont pu être identifiées, pour les microorganismes les informations demeurent très fragmentaires, 
trop ponctuelles et souvent,  difficilement accessibles.  
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Figure 1 : Structure par groupes systématiques de la biodiversité 
spécifique nationale 
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Parmi les taxons constituant  la flore marocaine, il n’existe pas moins de 170 groupes ou agrégats qui posent 
des problèmes sur le plan taxinomique et nomenclatural et qui sont  composés de (Ptéridophyta, 7 agrégats ; 
Gymnospermae, 4 agrégats, Angiospermae dicotyledonae, 169 agrégats et Angiospermae monocotyledonae 
avec 4 agrégats). La liste de ces groupes de plantes supérieures peu ou pas étudiés est donnée en annexe du 
rapport final. Cependant, si la flore vasculaire est relativement bien connue, la cryptoflore l’est infiniment 
moins.  
 
Pour la faune, en général, beaucoup de groupes sont relativement bien étudiés du fait de : - leurs 
tailles (grands mammifères); - leur intérêt écologique, économique ou social (reptiles, poissons, oiseaux, 
etc.). Cependant, d’énormes lacunes subsistent encore dans la connaissance de la faune marocaine, en 
particulier les invertébrés surtout marins. 

III.4- Zones "hotspots" nationales. 
Toute la région méditerranéenne à laquelle appartient le Maroc est considérée à l’échelle internationale 
comme une zone Hotspot. 

 
Pour la flore, la recherche des zones hot spots, ou zones importantes pour les plantes (ZIP) au Maroc a permis 
d’individualiser  19 ZIP que sont : - Jbel Bouhachem, - Parc National de Talassemtane, - Beni Snassene, - Jbel 
Bou-Naceur, - Jbel Bou Iblane, - Parc National de Tazekka, - Jbel Tichoukt , -Parc National d’Ifrane , - Parc 
National du Haut Atlas Oriental , - Jbel Ayachi, - Jbel Maâsker , - Jbel Krouz, - Jbel Mgoun , - Tamga, - Parc 
National de Toubkal,  - Aghbar, - Jbel Kest, Anezi et jbel Imzi, - La forêt de la Mamora et , - le Parc National 
d'Alhoceima. 

 
Figure  3 : Zones hotspots englobant la zone marocaine 
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Quant à la flore marine,  on ne connaît pas de zones hotspots (ZHS) ni pour les algues ni pur les 
phanérogames marines, d’ailleurs il n’existe pratiquement pas d’espèces végétales marines au Maroc, 
considéré à juste titre comme un carrefour hydrologique et biologique atlanto-méditerranéen où flores 
marines atlantique et méditerranéenne se mélangent et s’interchangent. 

 
Les zones hotspots sont traduites essentiellement par le nombre des espèces endémiques qui permet 
d’individualiser la région nord du pays en deçà du sillon prérifain. Dans les eaux superficielles les ZHS sont 
le Haut Atlas Central, le Moyen Atlas Central et le Rif Centro-Occidental. En ce qui concerne la faune 
herpétologique,  ce sont les domaines atlasique et celui des hauts plateaux qui semblent constituer les zones 
où l’endémisme est le plus important.  
 
Pour les oiseaux, et les mammifères, il est difficile de parler de ZHS sachant qu’au Maroc, aucune espèce 
d'oiseaux ni de mammifère, n'est endémique au seul Maroc et les 4 des 5 espèces endémiques au Maghreb se 
retrouvent largement répandues au Maroc. Enfin, en ce qui concerne la faune marine, il y a lieu de préciser 
que la mer marocaine est un lieu de mélange d’eaux de densités et d’origines différentes, ce qui se traduit par 
une majorité d’espèces à large distribution géographique.  

III.5- Etat des ressources humaines (taxonomistes et para taxonomistes) 
A l’état actuel des connaissances, il est extrêmement difficile de donner une liste précise des compétences 
humaines en matière de recherche taxinomique, mais il semble clair que l’expertise humaine est trop 
insuffisante pour contribuer efficacement à l’amélioration des connaissances sur le patrimoine biologique 
nationale, la valorisation de ses ressources et au développement socio-économique du pays. Nombreux taxa 
demeurent aujourd’hui mal, peu ou pas étudiés et, donc, moins valorisés. La situation est plus grave encore 
quand on s’intéresse à la parataxinomie qui consiste à disposer de techniciens spécialisés dans le domaine de 
l’identification des espèces ayant un certain intérêt pour le pays comme la muséologie, le contrôle, la 
surveillance, etc. 

III.6- Etat des équipements et structures nécessaires au travail de taxonomie 
(laboratoires, bibliothèques, collections, herbiers, jardins botaniques…) et 
estimation des besoins. 

 
Tous les indicateurs indiquent que quatre principales contraintes affectent un exercice cohérent, harmonieux 
et valorisant de la taxinomie au Maroc. Il s’agit de : - l’insuffisance en ressources humaines, - le manque de 
moyens matériels et financiers, - la méconnaissance de l’importance de la taxinomie sur les plans 
économique et social et ; -  l’insuffisance de synergie entre les acteurs. Le manque / insuffisance de moyens 
et d’équipements est donc un handicap majeur au développement de la taxinomie dans le pays. Ce manque 
concerne quasiment tout, du matériel de terrain au matériel de dessin des pièces disséquées, en passant par 
tout ce qui est nécessaire pour l’échantillonnage, la conservation, le stockage,… 

III.7- Etat des lieux sur la formation régulière (écoles et universités) et de la 
formation continue (stages, séminaires, projets de renforcement des 
capacités, etc.) en taxonomie  

 
Des résultats d’enquêtes auprès des autorités compétentes chargées de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, il se dégage que la taxinomie ne constitue réellement pas une priorité nationale en 
matière de recherche scientifique, mais aussi, de la valorisation de cette recherche au profit du 
développement socioéconomique. Les programmes considérés comme prioritaires concernent surtout : -
l’Agriculture en conditions difficiles, - l’Amélioration de la qualité de la vie, - la connaissance, 
préservation et valorisation des ressources naturelles ; - l’Environnement et développement durable ; - la 
Biotechnologies ; - la Gestion des risques ; - l’Innovation et compétitivité des entreprises et ; - le 
Développement socioéconomique et culturel. 
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De l’ensemble de ces programmes, ceux relatifs à la connaissance des ressources naturelles et la 
biotechnologie semblent les plus propices pour englober des formes d’intégration de la 
connaissance/identification des ressources vivantes dans les objectifs visés par l’enseignement supérieur. 
 
En dehors de ces grandes orientations nationales programmées par les autorités compétentes, certaines 
initiatives sont menées à titres individuels dans certaines institutions de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique. A titre d’exemples, certaines de ces formations concernent des formations menées: 
- au CNRST ; - au Muséum d’Histoire naturelle de Marrakech, à l’Université Cadi Ayad et les UFR dans 
différentes universités du Maroc. 
 

III.8- Etat des lieux sur les espèces exploitées (mode et ampleur de l'exploitation, 
cadre législatif, menaces…). 
 

Pour la flore, 57 espèces ou sous-espèces sont les plus utilisées. Ce sont principalement des 
phanérophytes et chaméphytes à l’exception de deux espèces de plantes inférieures : une algue rouge 
 G. sesquipedale donnant l'agar-agar et un champignon hypogé, le fameux « terfès » surnom qui, au 
Maroc, désigne plusieurs espèces appartenant aux genres Tuber, Terfesia, Tirmania, Picoa et Delastria. 
Cette liste de 57 espèces ayant un intérêt alimentaire, médicinal, ou écologique a fait l’objet du 
programme et plans de valorisation perspectifs des espèces utiles à l’homme, lancés par la FAO dans son 
projet régional EP/INT/204/GEF. Le choix de ces espèces a également pris en compte les informations 
sur les plantes utiles disponibles dans des bases de données spécialisées notamment celle de MEDUSA 
qui concerne les plantes utiles en Région Méditerranéenne la liste de ces espèces est donnée en annexe du 
rapport final. 

 
En ce qui concerne la faune, aussi bien dans les eaux continentales, les espèces les plus exploitées 
correspondent à des poissons (la truite, l’alose, l’anguille et les barbeaux). 
 
Les deux principaux invertébrés terrestres exploités sont les escargots et les abeilles. Pour les escargots, 
il y a au moins cinq espèces utilisées au Maroc produisant environ 20 000 tonnes/an essentiellement 
destinées à l’exportation à l’état vivant avec une consommation nationale de près de 1500 tonnes/an. Le 
Maroc est considéré comme étant le premier exportateur mondial avec près de 8 000 tonnes/an pour près 
de 30 000 000 dhs. En ce qui concerne les abeilles, les trois races exploitées à des fins mellifères sont 
Apis mellifera intermissa, A. mellifera sahariensis et A. mellifera major. Elles sont utilisées par 25 000 
apiculteurs possédant de 50000 à 80000 ruches en option traditionnelle et 150 000 ruches réparties entre 
5 000 apiculteurs en version moderne. La cire est produite essentiellement à partir des ruchers traditionnels. 
Les quantités produites sont estimées en moyenne à 300 tonnes par an.   

 
Les usages faits des reptiles peuvent se résumer en :  
 

 commerce à des fins terrariophiles dont essentiellement des serpents venimeux mais aussi 
Spalerosophis dolichospilus, Varanus griseus, Chamaeleo chamaeleon, Uromastyx acanthinurus, 
Testudo graeca 

 exhibition ou vente  aux touristes en particulier Chamaeleo chamaeleon, Varanus griseus, 
Uromastyx acanthinurus, Scincus albifasciatus, Spalerosophis dolichospilus, Malpolon 
monspessulanus, Naja haje, Macrovipera mauritanica, Bitis arietans.  

 utilisations en pharmacopée traditionnelle locale ou consommation par les populations rurales et, 
parmi ces espèces, il y a Uromastyx acanthinurus, Scincus albifasciatus, Varanus griseus. Quant 
aux statuts de ces espèces, les 5 inscrites dans la “World checklist of threatened amphibiens and 
reptiles” sont : - Testudo graeca graec, - Uromastyx acanthinurus, - Chamaeleon chamaeleon, - 
Varanus griseus et - Eryx jaculus. 

 
Les oiseaux sont essentiellement utilisés à des fins cynégétiques ; les plus utilisées des espèces sont : la 
perdrix gambra (Alectoris barbara), le faisan commun (phasianus colchicus), le pigeon biset (Colomba 
livia),  le pigeon ramier (Colomba palumbus), l’Alouette calandre (Melanocorypha calandra), l’Alouette 
calandrelle (Calandrella cinerea), la Caille des blés (Coturnix coturnix), la Tourterelle des bois (Streptopelia 
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turtur), la Bécasse des bois (Scopolax rusticola), la Grive Mauvis (Tudus philomelos), la Grive draine 
(Turdus viscivorus), l’Oie cendrée (Anser anser), le Canard colvert (Anas platyrhnchos), le Canard souchet 
(Anas clypeata), le Canard siffleur (Anas penelope), le Canard pilet (Anas acuta), le Canard chippeau (Anas 
strepera), la sarcelle d’hiver (Anas crecca), la sarcelle d’été (Anas querquedula), le fuligule milouin (Aythya 
ferina), le Fuligule morillon (Aythya fuligula) et la Bécassine des marais (Gallinago gallinago). D’autres 
espèces sont utilisées en Bird watching ou en écotourisme, ce qui est le cas, entre autres, de l’Ibis chauve 
ou l’Autruche à cou rouge 

 
Les mammifères sont également utilisés à des fins cynégétiques, ce qui est le cas du Sanglier, du lièvre et du 
lapin. D’autres ont une valeur écotouristique  comme des Gazelles, l’Oryx, l’Addax, le mouflon à 
manchettes, le cerf de berberie, le singe magot et la loutre. Enfin d’autres ont des usages, traditionnels en 
sorcellerie et en médecine traditionnelle telles que l’Hyène, le fennec, le Porc-épic et la Belette. 
 
Pour la faune marine, les dernières statistiques de 2011 publiées par les autorités compétentes, en 
l’occurrence le département des pêches maritimes montrent essentiellement que : 

- les listes utilisées ne sont taxinomiquement pas précises, avec de nombreux groupements de taxa 
« non identifiables », ce qui suggère un manque ou insuffisance de compétences ; 

- les principales espèces exploitées sont, quantitativement, constituées par des poissons pélagiques et 
plus particulièrement les sardines.  

 

IV – la Taxinomie au Maroc – Analyse 

IV.1 - Analyse SWOT 
 
Les résultats de l'analyse SWOT  relatant les « Strengths », « Weaknesses », « Opportunities », 
« Threats » sont relatés dans le tableau ci-dessous. 
 

 
TABLEAU SYNTHESE DE L’ANALYSE SWOT EN MATIERE DE TAXINOMIE 

  
Facteurs internes pouvant influencer le développement de la taxinomie au Maroc 

 Forces  Faiblesses 
- Le Maroc, zone Hotspot pour la biodiversité; 
- Une des zones des plus riches et des plus 

diversifiées; 
- Une mosaïque d’habitats et d’environnements; 
- Des compétences expérimentées bien que peu 

nombreuses; 
- Un savoir traditionnel non négligeable; 
- D’intéressantes collections. 

 
 

- Peu d’intérêt porté par les autorités compétentes; 
- Beaucoup de groupes sans spécialistes; 
- Domaine très peu rémunérateur; 
- De faibles budgets pour la recherche; 
- Peu de ressources génétiques valorisées à partir de taxa; 
- Absence d’approches novatrices;  
- Manque d’un système national d’informations; 
- Absence de vision sur les besoins  nationaux 
- Absence de coordination, d’harmonisation  et de synergies; 
- Insuffisance de programmes de valorisation du patrimoine 

taxinomique national; 
- Insuffisance de d’institution spécialisée et d’infrastructures 

adéquats; 
- Insuffisance de moyens de terrain. 

Facteurs externes pouvant influencer le développement de la taxinomie au Maroc 
Opportunités Menaces 

- Nombreuses zones encore inexplorées; 
- Un minimum de potentiel humain expérimenté; 
- Nombreux cadres de coopération à capitaliser; 
- Grande intégration dans les initiatives 

internationales; 
- Une multitude de supports et programmes de 

recherche/formation à mettre à profit. 

- Taxinomistes nationaux en fin de carrière; 
- Absence de motivation et d’encouragement; 
- Impacts des activités humaines sans cesse croissantes sur 

la disparition de taxa; 
- Impacts des risques naturels sur la disparition de taxa; 
- L’absence de normes de collections. 
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IV.2 – Analyse des Acteurs 
Dans une stratégie sur l’environnement, l’analyse des acteurs revêt un intérêt capital dans la mesure où la 
préservation, la conservation et l’utilisation durable des ressources vivantes et naturelles imposent 
harmonisation, coordination, présence, contribution et participation de tous ceux qui peuvent être 
concernés de près ou de loin par les ressources considérées. C’est ainsi que l’ensemble des acteurs-
partenaires peut être subdivisé en trois catégories principalement : - des acteurs Primaires sont tous ceux 
qui sont directement affectés, positivement ou négativement par la Stratégie sur la taxinomie ; - des 
acteurs  secondaires qui seraient indirectement affectés par cette stratégie et ; - des acteurs tertiaires 
qui ne sont pas concernés par l’activité taxinomique, mais peuvent influencer les opinions et les décisions. 
 

Figure 4: Analyse des acteurs en matière de taxinomie 

 
 
 
De cette analyse, il découle qu’un certain nombre d’acteurs s’imposent comme des partenaires 
incontournables dans tout processus visant le développement et la promotion et la valorisation de la 
taxinomie et des ressources biologiques naturelles. 

IV.3 – Analyse des Besoins en matière de Taxinomie 
 
Les besoins en matière de renforcement des capacités en taxinomie se situent à trois niveaux différents :  
 

- un niveau individuel où un énorme besoin de perfectionnement, de spécialisation et d’accroissement 
de compétence se fait sentir ;  

- un niveau institutionnel pour le renforcement des effectifs existants et qui sont insuffisants, la 
réhabilitation des infrastructures, la mobilisation des ressources financières sont des impératifs 
incontournables ;  

- un niveau systémique en termes de  synergie et de cohésion autour de l’importance de la taxonomie 
dans la conservation et le processus de développement durable. 
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Niveau 
d’intervention Besoins Bénéficiaires 

Individuel  
 

Acquisition de connaissances, spécialisation 
et accroissement de compétences 
 

-Enseignants des Universités, éducateurs; - 
Cadres des Eaux et Forêts ; - Cadres des 
départements de l’agriculture et des pêches 
maritimes ; - écogardes, -Etudiants ;  - 
Traditaxonomistes, - Usagers de la biodiversité. 

Institutionnel  
 

 Infrastructures (laboratoires, bibliothèque, 
équipements informatiques, logistique) ; 

 Ressources humaines (spécialistes) ; 
 Techniciens ; 
 Moyens financiers. 

 Universités; 
 Muséums ; 
 Autres institutions ; 
 Projets de conservation et d’utilisation 

durable. 

Systémique  
 

 Synergie et coordination au  niveau  
national ; 

 Partenariat et échange sur le plan 
international. 

 

 entre taxonomistes ; 
 entre scientifiques et décideurs ; 
 entre Institutions nationales ; 
 avec Pays partenaires et bailleurs de fonds ; 
 avec ONGs et groupements professionnels. 

 
De l’analyse des réponses aux questionnaires et des interviews avec différents spécialistes, il est possible 
de résumer les besoins en matière de taxinomie aux aspects suivants : 
 

1. Besoins en compétences humaines  en particulier en termes de formation, de perfectionnement 
des spécialistes et de techniciens spécialisés. 

2. Besoins en infrastructures et en matériel de la recherche scientifique. relatifs à  la 
muséologie, aux laboratoires de recherche et du matériel scientifique  aussi bien de terrain que de 
manipulations scientifiques ; 

3. Besoins en informations taxonomiques en particulier une base de données nationale  une base 
de données informatisée nationale conforme aux standards requis à l’échelle internationale;   

4. Besoins en cadres de coordination (coopération, harmonisation, synergie, partenariat, 
collaboration) entre les acteurs concernés aussi bien à l’échelle nationale qu’avec l’étranger. 

5. Besoins en ressources financières pour  le fonctionnement des institutions spécialisées et de la 
recherche taxinomique. 

IV.4 – Analyse de l’Arbre à Problèmes 
De l’analyse de l’arbre à problèmes, ci contre simplifié, il se dégage que la taxinomie, considérée, à tort 
comme, une science fondamentale, ne semble susciter l’intérêt des institutions / départements même 
celles fondamentalement concernés par l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles. C’est de 
plus, une science qui n’est pas mise à contribution dans les efforts, pour la conservation et la valorisation  
du patrimoine national. 
 
Les causes de ce désengagement semblent trouver leurs origines dans :- la faible appréciation de la valeur 
de la taxinomie dans le développement socio-économique et humain; - une absence des supports 
informationnels permettant une meilleure appréciation de l’importance de la taxinomie en tant qu’outil de 
conservation et de valorisation du patrimoine national vivant ; - l’absence de motivations et d’incitations 
pour le développement et la valorisation de la taxinomie. 
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IV – Eléments d’une Stratégie Nationale pour le Renforcement des Capacités en    
Taxinomie (SNRCT) 

Problématique 

La problématique majeure ayant justifié la mise en place de cette stratégie s’énonce en termes de «Vanité 
du système taxonomique national» ; qui constitue un handicap majeur à une meilleure connaissance des 
éléments constitutifs de la diversité biologique du Royaume  

Principes Directeurs 

1. Toutes les formes de vie recensées dans le pays doivent être correctement identifiées ; 
2. Une connaissance approfondie du patrimoine vivant est le fondement de tout programme de 

conservation et de toute initiative de valorisation ; 
3. Le savoir taxinomique traditionnel doit être pris en considération et capitalisé ; 
4. Le rôle des pouvoirs publics est déterminant ; 
5. La coordination entre équipes existantes doit être renforcée ; 
6. L’institution de la taxinomie est un impératif ; 
7. Tous les marocains doivent être imprégnés de l’importance des notions de la biodiversité dont le 

développement est tributaire et, donc, de la taxinomie ; 
8. Le développement du Maroc doit tenir compte des enjeux écologiques et d’une connaissance 

approfondie du patrimoine vivant du pays ; 
9. Les mesures de conservation ex situ, n’ont de sens que si les espèces considérées sont 

correctement identifiées ; 
10. Le manque cruel de moyens matériels et humains en taxinomie suggère la participation de toutes 

les compétences nationales, une coopération sous-régionale et internationale ainsi que le partage 
des coûts et des bénéfices. 

Figure 5: Analyse des problèmes (arbre à problèmes) 
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Priorités de la Stratégie nationale de renforcement des capacités en taxonomie 
La Stratégie nationale de renforcement des capacités en taxonomie, comme toute stratégie, suggère une 
organisation des tâches dont des priorités opérationnelle et temporelle pouvant être accordées aux 
groupes taxonomiques suivants : - les espèces édificatrices d'habitats ; - les espèces d’intérêt écologique 
contribuant directement ou indirectement par leurs rôles dans les réseaux trophiques ; - les espèces 
indicatrices de la qualité de l'environnement (les bioindicateurs) ; - Les ressources biologiques, 
autrement dit les espèces, les ressources génétiques, les ressources paysagères…d’intérêt 
socioéconomique et/ou commercial ; - Les espèces endémiques et ; - Les espèces vulnérables et 
menacées. 

Vision de la SNRCT 

"A l'horizon  2020, le Maroc dispose des moyens institutionnels, humains et matériels nécessaires pour 
l’identification de ses propres ressources biologiques, du moins celles ayant un rôle écologique, 

culturel, spirituel, écologique et/ou socioéconomique  majeur". 

Objectif principale de  la Stratégie 

"La SNRCT devrait permettre notamment de satisfaire les demandes d’informations sur les éléments 
constitutifs de la diversité biologique du Maroc par le renforcement des capacités nationales en savoir-
faire, en compétences humaines, en structures institutionnelles et en moyens matériels et financiers". 

Orientations Stratégiques 

Les orientations stratégiques suggérées sont : 

Orientation stratégique 1 : Institutionnalisation d’un dispositif national de coordination entre équipes de 
recherche sur la taxinomie. 

Orientation stratégique 2 : Mise en place d’un système de récolte de gestion, d’actualisation et de 
valorisation des collections biologiques. 

Orientation stratégique 3 : Développement, renforcement des capacités et mobilisation des compétences 
humaines nécessaires et suffisantes en matière de taxinomie. 

Orientation stratégique 4 : Se doter des moyens institutionnels et matériels nécessaires pour la 
promotion de la taxinomie. 

Orientation stratégique 5 : Développement du partenariat national dans le domaine de la taxinomie. 

Orientation stratégique 6 : Promotion de la coopération internationale dans le domaine de la taxinomie. 

Orientation stratégique 7 : Mobilisation, diversification et pérennisation des moyens financiers 
nécessaires pour le développement de la recherche scientifique en matière de la taxinomie. 

Orientation stratégique 8 : Contribution à la mise en œuvre de l’Initiative Méditerranéenne sur la 
Taxonomie (IMT). 

Orientation stratégique 9 : Contribution à la mise en œuvre de l’initiative de Capacity-building Strategy 
for the Global Initiative et du Programme de Travail GTI. 

Orientation stratégique 10 : Contribution à la mise en place et en œuvre de la déclaration et des 
recommandations de la Conférence de l’Année internationale de la biodiversité de l'UNESCO : Sciences 
et politiques de la biodiversité. 

Orientation stratégique 11 : Contribution à la mise en œuvre de la déclaration et des recommandations 
du Sommet Mondial sur le Développement Durable (SMDD -  3ème atelier mondial de taxinomie à 
Pretoria, en Afrique du Sud, 8-12 JUILLET 2002). 

Orientation stratégique 12 : Contribution à la mise en œuvre du Plan Stratégique 2011-2020 et les 
Objectifs d’Aichi. 
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V – Recherche de financements  
Il s’agit de développer et mobiliser les ressources financières au profit de la taxonomie afin de disposer de 
suffisamment de  spécialistes  pour la reconnaissances et la valorisation des ressources naturelles du pays. 
Il s’agit donc de mobiliser les moyens comme par exemple : - la création d’un fonds national pour la 
conservation de la biodiversité ou encore la recherche de fonds externes à travers les partenariats, les 
accords bilatéraux et multilatéraux, etc. 

VI – Projets prioritaires en matière de taxinomie 
Dans les Termes de Références, il est suggéré que soit proposé un certain nombre de projets concrets 
mais les plus prioritaires permettant d’amorcer ce renforcement des capacités nationales en matière de 
taxinomie (voir l'annexe). Il est ainsi suggéré : 
 

1. Un inventaire des projets concrets à réaliser au Maroc dans le domaine de la taxonomie et 
propositions des coûts détaillés et budgétisation. 

2. Un inventaire des institutions (partenaires) pour la mise en œuvre du renforcement des 
capacités. 

3. Une analyse des moyens financiers propres au Maroc pour mettre en œuvre ces projets. 
 

Avec les nombreux spécialistes nationaux, il a été suggéré que des fiches – projets soient rédigés selon un 
canevas concerté. Un certain nombre d’idées-projets a été exprimé et il a été demandé à ce que ces idées 
soient mieux réorganisées, mieux structurées, synthétisées et  harmonisées pour en extraire un nombre 
plus réduit de projets réalisables en mesure de promouvoir la recherche en taxinomie nationale. 
 
Les projets proposés sont : 
 

 Faune et flore du Maroc.  
 Clé d’identification des Amphibiens et Reptiles du Maroc. 
 Entomologie médicale.  
 Biodiversité des Diptères du Rif. 
 Biodiversité de la région d’Al Haouz-Tensift. 
 Diversité des espèces endémiques des aires protégées du Maroc : cas du parc de Talassemtane, 
 Création de musées régionaux. 
 Enrichissement, entretien et conservation des collections de l’Institut Scientifique de Rabat.  
 Renforcer le Musée d’Histoire Naturelle du Maroc : 

o Mise en place d’un niveau un bâtiment  à ISCH Rabat. 
o Etude de faisabilité, besoins architecturaux, besoins en ressources humaines.  

 Renforcement et entretien de l’Herbier du Maroc.  
 Numérisation de la biodiversité marocaine.  
 Système d’information sur la biodiversité au Maroc (Faune, Flore, habitats).  
 Expéditions pluridisciplinaires à des habitats bien particuliers (exemple des grottes, les littoraux, 

etc.).  
 Etudes taxonomiques des grottes marines méditerranéennes côtières).  
  Prospections des grottes hébergeant le Phoque moine (Parc d’Alhoceima) : cartographie des 

zones humides, flore et faune de ces habitats, inscription de ces habitats comme site Ramsar  
 Inventaire des ressources humaines : spécialistes, bibliographie, etc.  
 Organisation de workshops de renforcement des capacités sur la taxonomie. 
 Cycle de formation en taxonomie et de muséologie. 
 Typologie des habitas marocains du Maroc : ouvrage comportant  la classification des habitats.  

 
Il paraît claire, de l’analyse de cette liste, que toutes les idées – projets exprimées lors de cet atelier, et de 
questionnaires-interviews, ne peuvent être toutes qualifiées de taxinomiques et ne peuvent, par 
conséquent, être toutes traduites en fiches-projets. Les projets ayant pu être rédigés à partir de ces idées 
sont : 
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- LA FAUNE DU MAROC, en priorité des groupes peu ou pas étudiés et qui ont un certain intérêt 
socio-économique ; 

- LA FLORE DU MAROC, en particulier des taxa peu étudiés ; 
- L’ORGANISATION DE CYCLES DE FORMATIONS EN TAXINOMIE, pour doter le pays des 

compétences nécessaires ; 
- UN SYSTEME D’INFORMATION SUR LA BIODIVERSITE NATIONALE permettant une meilleure mise à 

la disposition de différents usagers une information hiérarchisée, pertinente et utile ; 
- LE RENFORCEMENT DE LA MUSEOLOGIE NATIONALE valorisant les collections nationales dans 

les domaines de la sensibilisation-éducation et dans la recherche scientifique ;  
- DES EXPEDITIONS ET CARAVANES TAXINOMIQUES pour l’enrichissement des collections 

nationales et le développement de la recherche taxinomique ; 
- UN PLAN DE COMMUNICATION SUR LA TAXINOMIE autour de la question taxinomique, son 

importance et son intérêt pour le développement durable des ressources naturelles.  
 

V – Conclusion : Développer la taxinomie pour créer des richesses 
De l’analyse de la situation de la taxinomie au Maroc, il s’avère que le Royaume dispose d’atouts 
indéniables dans plusieurs domaines de la taxonomie, mais aussi d’innombrables lacunes. 
Cependant, le manque de visibilité relative à l’importance de cette discipline dans le 
développement du pays, l’insuffisance de compétences humaines, le manque de moyens 
matériels et financiers, mais aussi de motivations, …ont fait que la taxinomie, presque 
complètement tombée dans l’oubli, n’est plus considérée aujourd’hui à sa juste valeur et n’est en 
aucun cas prise en considération dans les stratégies nationales et/ ou sectorielles pour la 
valorisation du potentiel biologique et du patrimoine naturel nationaux. Pourtant tout autour de nous, 
plusieurs nations déboursent des budgets énormes à la découverte des espèces, à la valorisation de ces 
espèces et à la documentation de la biodiversité. 
 
C’est une situation qui doit absolument être corrigée, ce qui profitera certainement à l’économie du pays à 
travers « une meilleure connaissance pour une meilleure valorisation ».  
 
L’une des principales voies de la valorisation : l’innovation, qui consiste essentiellement à 
«bioprospecter» pour reproduire les solutions biologiques adoptées depuis des millénaires par différentes 
espèces et ce par l’entremise de percées en chimie, en génie chimique et en nanotechnologie. Nombreuses 
nations ont commencé à élaborer des plans stratégiques qui font de la biodécouverte le noeud de leur 
stratégie sur la biodiversité. Des activités poussées de recherche taxonomique permettraient au Maroc de 
se concentrer sur la découverte de composés et de voies biochimiques utiles dans de multiples domaines. 
 
C’est une voie qui permettrait non seulement de mettre à contribution les ressources biologiques dans le 
développement du Maroc, mais, également à honorer les engagements internationaux du Royaume visant 
la réduction de la pression sur divers éléments de la biodiversité. C’est cette même voie qui permettra 
également de créer des opportunités, des emplois, des produits nouveaux, des voies nouvelles de 
valorisation et, par conséquent, de nouvelles richesses. 
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Annexe : Fiches projet 

Fiche projet n° 1 

 

1- Intitulé du Projet : FAUNE DU MAROC  

2- Objectif : Le projet se veut fédérateur et vise l’élaboration de clés d’identification des 
espèces de la faune du Maroc et plus particulièrement les groupes faunistiques pour lesquels il 
existe des spécialistes nationaux pour en assurer la coordination. 

3- Justification: C’est une action amplement justifiée par l’absence d’outils nationaux 
d’identification des espèces appartenant à presque tous les groupes taxinomiques de la faune 
marocaine. 

C’est une action qui s’impose également par la nécessité d’élaborer des inventaires actualisés 
des espèces marocaines pouvant être mises à contribution dans le développement 
socioéconomique du pays et dans la conservation de son patrimoine biologique. 

  4- Consistance : Le  projet consiste à élaborer des manuels d’identification des groupes : 
- Insectes (Odonates, coléoptères, Lépidoptères, Diptères, Ephéméroptères). 
- Groupes taxinomiques d’intérêt médical (particulièrement les insectes.  
- Arachnides. 
- Crustacés. 
- Annélides. 
- Mollusques (en particulier des eaux douces). 
- Poissons. 
- Oiseaux. 
- Mammifères. 
- Reptiles / Amphibiens. 
- invertébrés marins en particulier d’intérêt économique (Spongiaires, cnidaires, 

échinodermes,  …). 

5- Maître d’œuvre / Partenaires :   
- Maître d’œuvre : Département de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique. 
-   Partenaires :   
- Département de l’Environnement. 
- Département de l’Agriculture. 
- Département de la Pêche Maritime. 
- Haut Commissariat des Eaux et Forêts et de la Lutte contre la Désertification. 
- Département de la Santé. 
- ONG et Sociétés savantes. 

6- Résultats  attendus : Le principal résultat attendu est de doter le Maroc d’une série de 
documents et manuels pratiques, basés sur des informations actualisées de terrain, pouvant 
aider à l’identification précise des espèces animales se trouvant sur le territoire nationale et qui, 
par la suite pourraient être valorisées sur les plans écologique, scientifique et socioéconomique. 

7- Coût estimatif : 2 500 000 Dh. 

 

17Synthèse du rapport sur les Élément d'une stratégie pour le renforcement des capacités en matière de la biodiversité



18 | Synthèse du rapport sur les Élément d'une stratégie pour le renforcement des capacités en matière de la biodiversité  

Fiche projet n° 2 
 

 

1- Intitulé du Projet : FLORE DU MAROC  

2- Objectif : A travers ce projet, il est visé l’élaboration de guides et de manuels pratiques 
pour l’identification de la flore pour laquelle un besoin se fait sentir. 

3- Justification: La flore nationale, aussi bien continentale que marine, constitue un 
patrimoine biologique qui a un rôle écologique, économique, social et culturel indéniable. La 
Valorisation de ce patrimoine à des fins médicale, culinaire, pastorale, …, mais aussi sa 
préservation et sa conservation passent inéluctablement par une identification fine et précise de 
ses différentes composantes, d’où l’urgence de penser à l’élaboration de flores spécifiques pour 
chacun des groupes taxinomiques constituant la grande flore du Maroc. 

4- Consistance : Dans la mesure où une flore du Maroc (flore vasculaire) est en cours 
d’élaboration, le besoin en manuels d’identification se fait essentiellement sentir pour : 

- Les macroalgues marines des eaux marocaines. 
- Le phytoplancton marin. 
- Le phytoplancton des eaux continentales. 
- Les champignons. 
- Les lichens. 

5- Maître d’œuvre / Partenaires :   
- Maître d’œuvre : Département de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. 

- Partenaires :   
- Département de l’Environnement. 
- Département de l’Agriculture. 
- Département de l’Eau. 
- Département des pêches maritimes. 
- Haut Commissariat des Eaux et Forêts et de la Lutte contre la Désertification. 
- ONG et sociétés savantes. 

6 - Résultats  attendus : Le principal résultat attendu est de doter le Maroc d’une série de 
documents et manuels pratiques, basés sur des informations actualisées de terrain, pouvant 
aider à l’identification précise des espèces végétales qu’hébergent différents écosystèmes 
nationaux. 

7- Coût : 900 000 Dh. 
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Fiche projet n° 3 

1 - Intitulé du Projet : ORGANISATION DE CYCLES DE FORMATIONS EN TAXINOMIE 

2- Objectifs : L’objectif principal est de doter le pays des compétences nécessaires par le 
renforcement des capacités en formations. 

3- Justification: Le manque flagrant de taxinomistes confirmés pour de nombreux groupes 
végétaux, animaux et microbiens ainsi que la grande prédominance de taxinomistes 
généralistes suggère, de la part des autorités compétentes, l’organisation de formations 
spécialisées pour une amélioration des compétences de certains scientifiques, mais aussi, la 
formation de ressources humaines pour les études relatives à d’autres groupes très peu ou pas 
étudiées. 

4- Consistance : les contenus des différentes formations pouvant être envisagées sont : 
a. Principaux éléments de la biodiversité nationale. 
b. Importance et intérêts de la taxinomie. 
c. Engagements internationaux du Maroc dans les programmes liés à la taxinomie. 
d. Concepts de l’espèce. 
e. Concepts de classification /  principes de la nomenclature. 
f. Principes de l’analyse cladistique (Théorie des analyses - (Pratiques  des analyses)). 
g. Eléments d’identification (groupes d’intérêts communs). 
h. Informations taxonomiques et conservation de la biodiversité (notions d’indices biotiques / 

(Approches des calculs des Indices biotiques). 
i. Informations taxonomiques et conservation de la biodiversité (Pratiques des calculs –de cas). 
j. Muséologie (Valeur et validation des collections d’Histoire Naturelle - Pratiques du Montage 

et de l’entretien des collections scientifiques et muséologiques). 
k. Rédaction d’un article scientifique en taxonomie. 
l. Montage d’un projet finançable en taxinomie. 

Il est évident que selon la nature de la formation et les publics cibles (spécialistes, techniciens, 
ONG, etc.), les programmes peuvent différer et être adaptés. 

5- Maître d’œuvre / Partenaires :   
- Maître d’œuvre: Département de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

- Partenaires :   
- Département de l’Agriculture. 
- HCEFLCD. 
- Département de l’Environnement. 
- Département de la Pêche Maritime. 
- Département des Finances (Douaniers). 
- Département de la défense nationale (Contrôle militaire). 
- Département de la Santé. 
- ONG et Sociétés savantes. 

6- Résultats  attendus : Le résultat majeur attendu est de disposer à l’échelle nationale des 
compétences nécessaires (scientifiques et techniciens spécialisés) pour identifier de façon 
fiable les composantes de la biodiversité marocaine, pour maintenir et entretenir les 
collections naturelles du pays. 

7- Coût : 400 000 Dh. 
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Fiche projet n° 4  
 

1 - Intitulé du Projet : SYSTEME D’INFORMATION SUR LA BIODIVERSITE NATIONALE  

2- Objectifs : Disposer en temps réel de toute l’information relative la biodiversité humaine. Il 
s’agit d’une base de données où toutes données relatives aux espèces, aux espaces, aux 
compétences, aux valeurs, aux usages, etc., sont  stockées, travaillées, hiérarchisées, valorisées 
par différents usagers et à différents usages.  

3 -  Justification: L’information est l’outil majeur dans toutes les prises de décisions relatives 
au développement durable. La biodiversité est un patrimoine national et un moteur du 
développement dans différents secteurs socio-économiques stratégiques du pays (agriculture, 
pêche, foresteries, PAM, environnement, commerce, …) du Royaume. Une information fiable, 
suffisante et utile est de nature à mieux connaître ce patrimoine, à le préserver, à le valoriser et 
en faire un outil précieux de développement socioéconomique et humain aux échelles nationale 
et locale.  

 4- Consistance : Il s’agit d’une base de données, informatisée, où toutes les espèces sont 
numérisées et, les informations relatives à chacune de ces espèces, leurs habitats, leurs statuts 
et leurs usages, sont stockées, constamment enrichies, traitées et mises à la disposition de tout 
usager en matière de recherche, de valorisation, de sensibilisation, d’éducation, etc.  

C’est une base qui devrait également comporter toutes les données informatisées (sous forme 
de références ou de base de documents) sur les autres volets de la biodiversité nationale et ses 
ressources naturelles, comme les habitats, les paysages, les compétences nationales, les 
institutions spécialisées, les usagers faits de chacun de ces éléments ainsi que les valorisations 
faites de ce patrimoine. 

 5- Maître d’œuvre / Partenaires :   
- Maître d’œuvre : Département de l’Environnement 
- Partenaires :   

- Département de l’Agriculture. 
- HCEFLCD. 
- Département de la Pêche Maritime. 
- Département des Finances (Douaniers). 
- Département de la défense nationale (Contrôle militaire). 
- Département de la Santé. 
- ONG et Sociétés savantes. 

6- Résultats  attendus :   Il est attendu de ce projet à ce que toute personne intéressée par l’un 
ou l’autre des aspects de la biodiversité marocaine, à des fins divers, de recherche, de 
conservation ou de valorisation économique ou sociale, puisse trouver  dans cette base de 
données, ce dont elle a besoin pour initier ses investigations, ses investissements … 

7- Coût : 300 000 Dh. 
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Fiche projet n° 5 
 

1 - Intitulé du Projet : RENFORCEMENT DE LA MUSEOLOGIE NATIONALE  
Par l’institutionnalisation de : 

- UN MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE. 
- DES MUSEUMS REGIONAUX D’HISTOIRE NATURELLE. 

2- Objectifs : L’objectif principale de cette fiche-projet et de doter le pays d’une structure 
muséologique susceptible de contribuer à la préservation des collections taxinomiques, au 
développement de la recherche systématique et à une meilleure sensibilisation et une meilleure 
éducation des générations futures à l’importance, vitale, des espèces et des espaces naturels nationaux. 

3- Justification: Les muséums sont les mémoires des nations mais qui, de nos jours, jouent, 
directement ou indirectement, un rôle crucial dans la prévoyance et la prévention contre les impacts des 
activités humaines, les changements globaux, etc. 
Les muséums jouent également un rôle déterminant dans la sensibilisation du grand public, comme 
dans l’éducation des générations futures au respect du patrimoine naturel national. Les collections que 
ces muséums abritent retracent aussi l’évolution du patrimoine naturel d’un pays et de la nature des 
efforts consentis par les autorités compétentes pour la préservation e la valorisation de leur patrimoine. 

 4- Consistance : Il s’agit d’une structure muséologique nationale centrale et des structures 
muséologiques régionales qui devraient comporter, chacune, des collections qui mettent en valeur le 
patrimoine régional de chacune des 16 régions administratives établies. 
La structure nationale pourrait être l’Institut National disposant déjà des compétences et expérience 
nécessaires à l’échelle nationale pour conduire un véritable Muséum national d’Histoire Naturelle. 
Les structures régionales pourraient être hébergées dans des locaux spécifiques gérées par le 
département de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique ou les collectivités locales mais 
avec l’aide de comités de gestion comportant de nombreux partenaires. 
Les muséums sont destinés à comporter des : 

- des herbiers enrichis, maintenus et entretenus sous forme de collections et sous forme de base 
de données ; 

- des collections vivantes de microalgues des eaux douces 
- des collections de la faune ; 
- des structures d’accueil et de sensibilisation-éducation ; 
- des laboratoires de recherche adaptés à la nature de la région administrative ; 
- etc. 

 5- Maître d’œuvre / Partenaires :   
- Maître d’œuvre : Communes locales. 
- Partenaires :   

- Département de l’Agriculture. 
- HCEFLCD. 
- Département de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. 
- Département de la Pêche maritime. 
- ONG et Sociétés savantes, en particulier l’AESVT. 
- Les Autorités et Communes Locales. 
- Secteur privé. 

6- Résultats  attendus : L’attente principale de ces structures muséologiques est la mise en place de 
lieux conviviaux pour le stockage, la préservation, le maintien, l’enrichissement et surtout la 
valorisation de collections de patrimoine naturel national. Il s’agit d’une structure nationale mettant en 
valeur les richesses naturelles du patrimoine national mais aussi des structures régionales exhortant  les 
visiteurs à s’intéresser à la conservation et protection des ressources naturelle et l’environnement en 
général.  

7- Coût : 4 000 000 (conception et organisation) 
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Fiche projet n° 6 
 

1 - Intitulé du Projet : EXPEDITIONS ET CARAVANES TAXINOMIQUES 

2- Objectifs : Les objectifs essentiels de ce projet sont de : 
-  constituer des collections scientifiques actualisées de la faune et la flore représentant la 
macrobiodiversité nationale à travers des expéditions scientifiques de grande envergure; 

-  constituer une collection nationale de microrganismes déposée dans des lieux sûrs et garantis. 

3- Justification : Les inventaires en usage aujourd’hui sont pour leur grande majorité dépassés, vétustes 
ou lacunaires. Elles ont été élaborées à partir données essentiellement bibliographiques sachant que les 
groupes taxinomiques inventoriés ont, pour une bonne partie, subi des révisions taxinomiques qu’il 
faudrait, par conséquent, intégrer dans les inventaires précédentes. 
De plus, avec les activités zoo-anthropiques, de nombreux milieux sont progressivement détruits et leur 
biodiversité érodée et qu’il s’impose de recenser avant son extinction. 
D’autres collections, plus vulnérables, correspondent à celles des microorganismes, très périssables si 
les conditions de conservations ne sont pas rigoureusement strictes et qu’il importe de protéger dans des 
structures plus sûres, des lieux plus sécurisés et des souchethèques mieux protégées et mieux valorisées. 

 4- Consistance : Le projet consiste à : 
- Organiser des expéditions scientifiques pluridisciplinaires pour constituer des collections 

d’espèces végétales et animales représentant les différents habitats et écosystèmes nationaux 
continentaux et marins ; 

- Organiser des caravanes de sensibilisation, auprès de différents usagers et détenteurs des 
microorganismes, pour déposer et enrichir une collection nationale de microorganismes ; 

Ce sont des collections qui seront constituées non seulement pour leur garantir une meilleure 
conservation dans des lieux sûrs, du moins pour les collections maintenues vivantes, mais il s’agit aussi 
de supports biologiques et pour le développement de la recherche taxinomique. 
 5- Maître d’œuvre / Partenaires :   
- Maître d’œuvre:   
Pour les collections faunistiques et floristiques comme pour les microorganismes, des campagnes de 
récolte et de stockage suggèrent, au préalable, des structures, des infrastructures et des institutions 
expérimentées. A l’état actuel des lieux deux institutions pourraient être suggérées comme des 
coordinatrices de cette activité et pour héberger, même si provisoirement, ces collections : 

- L’Institut Scientifique pour la faune et la flore. 
- Le CNRST pour les microorganismes. 

- Partenaires :   
- Département de l’Agriculture. 
- HCEFLCD. 
- Département de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. 
- Secteur privé dans le domaine de l’agro-industrie et la valorisation des ressources biologiques 

naturelles. 
- Département des pêches maritimes. 
- ONG et sociétés savantes, en particulier l’AESVT. 
- Les autorités et communes locales. 
- Les coopératives œuvrant dans le domaine de la biodiversité et sa valorisation. 

6- Résultats  attendus :   
Les principaux résultats espérés de cette activité est de : 

- Disposer à l’échelle nationale d’une collection exhaustive de la faune et de la flore nationales 
- Disposer d’une collection nationale exhaustive de microorganismes convenablement protégées 

et disponible. 

7- Coût : 4 000 000 Dh. 

22 Synthèse du rapport sur les Élément d'une stratégie pour le renforcement des capacités en matière de la biodiversité



Synthèse du rapport sur les Élément d'une stratégie pour le renforcement des capacités en matière de la biodiversité | 23 

FICHE PROJET n° 7 
 
1- Intitulé du Projet : PLAN DE COMMUNICATION SUR LA TAXINOMIE  

2- Objectif : Le projet consiste à mettre en place une stratégie de communication pour une meilleure 
connaissance et une meilleure compréhension du rôle de la taxinomie dans la conservation des  
ressources biologiques nationales et la contribution de cette même taxinomie au développement socio- 
économique et social du Maroc. 

3- Justification : C’est une action qui se justifie par la jouvence de la notion de la biodivesité et, à 
fortiori de la taxinomie, mais aussi par l’ignorance quasi absolue, même au sein de l’élite du pays de 
l’importance de cette science, reconnue pourtant, comme capitale par la communauté internationale, 
comme composante intégrale de toute stratégie de valorisation du patrimoine naturel. 

4- Consistance : Le  projet consiste à dessiner les objectifs à atteindre pour que tous les marocains 
prennent conscience de l’importance de la taxinomie pour le développement  du Maroc et son 
rayonnement ; mais aussi les activités et les actions à mener dans le cadre de cette stratégie pour que 
soit connue et reconnue cette discipline à sa juste valeur  et,aussi pour que soit utilisée au quotidien 
pour une meilleure valorisation du patrimoine national. 

5- Maître d’œuvre / Partenaires :   
- Maîtres d’œuvres : Département de l’Environnement/HCEFLCD 
- Partenaires :   

- Département de l’Agriculture. 
- Département de la Pêche Maritime.  
- Département de la Santé. 
- ONG et Sociétés savantes. 
- Département de la Communication. 
- Département de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifiques. 
- Département de l’Education Nationale. 

6- Résultats  attendus : Le principal résultat attendu est un plan de communication national sur la 
communication auquel contribueraient tous les départements concernés par la diversité biologique 
nationale, son exploration, son exploitation et son développement durable. 
Des documentaires, des affiches, des ateliers, des conférences, …sont certains des orientations autour 
desquelles pourraient s’articuler des programmes de communication, de sensibilisation, d’éducation, 
etc. 

7- Coût estimatif : 500 000 Dh. 
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