
                

 

 
 

Note Conceptuelle 

 

Objet : Célébration de la Journée Internationale de la Diversité Biologique sous le thème  

« notre biodiversité, notre nourriture, notre santé », 22 mai 2019 à la Bibliothèque 

Nationale à Rabat.  

 

Contexte : 

Les célébrations 2019 de la journée internationale de la diversité biologique mettent l’accent 
sur la biodiversité en tant que fondement de notre alimentation et de notre santé et en tant 
que catalyseur essentiel pour la transformation des systèmes alimentaires et l’amélioration 
de la santé humaine. 

Le Maroc à l’instar des pays parties à la Convention sur la Diversité Biologique célèbre la 
Journée Internationale de la Biodiversité le 22 mai de chaque année « notre biodiversité, 
notre nourriture, notre santé » est le thème retenu par les Nations Unies pour l’année 
2019.  

A cet effet, le Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable organise le 22 mai 2019 
à la Bibliothèque Nationale à Rabat, en collaboration avec le projet Services 
Ecosystémiques au Maroc de la coopération allemande (SES-GIZ), une série d’activités lors 
de cette journée, à caractère informatif, innovatif et éducatif.  

Objectifs : 

Les activités de cette journée auront pour objectif de sensibiliser davantage le public à la 
dépendance de nos systèmes alimentaires, de notre nutrition et de notre santé à la 
biodiversité et à des écosystèmes sains. 

Sous-thématiques de la journée Internationale de la Diversité Biologique 2019 : 

Le thème retenu par les Nations Unies pour l’année 2019 sera débattu par un panel selon 
les trois sous-thèmes suivants :  

1. La connaissance du capital naturel ; 

2. La valorisation de la biodiversité au profit de la population ; 

3. La gouvernance de la biodiversité et des services écosystémiques. 

  

 
                                    



                

 

Programme: 

 

Session d’ouverture 

10h00 – 11h00  Allocutions d’ouverture : 

 Mme la Secrétaire d’Etat chargée du Développement Durable ; 

 M. le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts ; 

 M. le Ministre de la Santé ; 

 M. le  Haut-Commissaire aux Eaux et Forêts et la Lutte Contre la Désertification ; 

 Mme la Représentante Résidente de la FAO ; 

 Mme la Représentante Résidente par Intérim du PNUD ; 

 M. le Directeur Résident de la GIZ. 

 M. le Président de l’Université Mohammed V. 

 Signature de la convention entre le SEDD et l’Université Mohammed V / 
Institut Scientifique. 

Panel : 
La valorisation et la conservation de la biodiversité, ainsi que la valeur des 

connaissances pour l’alimentation et la santé humaine 

11h20 – 12h45 
Panélistes : 

 Représentant du Département de l’Agriculture ; 

 Représentant du Ministère de la Santé ; 

 Représentant du Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et la Lutte Contre la 
Désertification ; 

 Représentant du Secrétaire d’Etat chargée du Développement Durable ;  

 Représentant de l’Institut Scientifique ; 

 Représentant de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II ; 

 Représentant de l’Association Ribat Al Fath ; 

 Représentant de la FAO. 

 

Discussions 

12h45 – 13h00 Synthèse et recommandations 
 

 


