
 

Rapport  
de la Journée d’étude pour la célébration  

de la Journée Moniale de la Biodiversité 2012 
 

 

Lieu    : Centre d’Accueil et des Conférences, Rabat.  
  

Date    : Le 12 mai 2012.  
 

Participants : 52 participants représentants les départements ministériels, les agences de 
développement, les instituts scientifiques et universitaires et des représentants des  
organismes non gouvernementaux. 
 
     
  

Contexte : 
 

Le Maroc, à l’instar de la communauté internationale, a célébré le 22 mai 2012 la Journée 
Mondiale de la Biodiversité, qui commémore l’adoption de la Convention sur la Diversité 
Biologique (CDB).   
 

Le thème choisi pour cette année est la biodiversité marine : « Un océan ; plusieurs 
mondes de vie », offre une occasion pour sensibiliser les différents acteurs y compris le 
grand public à l’importance de la diversité biologique marine et côtière pour le 
développement économique et social. 
 

La célébration de la Journée Mondiale de la Biodiversité s’inscrit également dans le cadre 
de la Décennie des Nations Unies pour la Biodiversité (2011-2020).  
 

Dans ce cadre, le Département de l’Environnement a organisé le 22 mai 2012 au Centre 
d’Accueil et des Conférences, une journée d’étude relative à la biodiversité marine.  
 

Programme de la journée : 
 

 L’ouverture officielle 

 La projection d’une vidéo. 

 Des présentations relatives à la biodiversité marine : 
1. La biodiversité Marine dans le contexte de la Convention sur la Diversité 

Biologique. 
2. Potentialités de l'écosystème marin en ressources génétiques. 
3. Les Centres de Ressources Biologiques pour le développement de la bio-

économie au Maroc. 
4. Gestion Intégrée des Zones Côtières : concept régional à connotation 

nationale. 

 Discussions et recommandations. 
 

Déroulement de la journée : 
 

L’ouverture officielle de la journée d’étude a été donnée par 
Monsieur Mohamed Nbou, Directeur des Etudes, de la 
Planification et de la Prospective, au nom de Monsieur le 
Secrétaire Général du Département de l’Environnement. 
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Dans l’allocution d’ouverture, Monsieur Nbou a mis en exergue la richesse de notre 
patrimoine en biodiversité marine et son rôle dans l’économie national.  
 

Il a, en outre, présenté les efforts déployés par le Maroc pour la protection et la 
conservation de la biodiversité marine et côtière, notamment, le « Plan Halieutis », le 
Programme National d’Assainissement Liquide et d’Epuration des Eaux Usées et le projet 
de Loi n°31-06 relative au littoral.  
 

La journée d’étude a été animée par le Professuer Larbï Sbai, Conseiller du Secrétaire 
Général du Département de la Pêche Maritime.   
 

Madame Lakfifi Latifa, Chef de la Division des Projets Pilotes et des Etudes d’Impact, a 
présenté une rétrospective des décisions de la Conférence des 
Parties relatives à la biodiversité marine dans le contexte de la 
Convention sur la Diversité Biologique. Dans son exposé, elle a mis 
l’accent sur le Plan Stratégique 2011-2020 pour la Diversité 
Biologique et les Objectifs d’Aïchi et sur la nécessité de le décliner au 
niveau national lors de l’élaboration de la stratégie nationale de la 
biodiversité.  
 

Le Professeur Mohamed Menioui de l’Institut Scientifique de Rabat a présenté les 
Potentialités de l'écosystème marin en ressources génétiques. Il a 
développé les points suivants : 
 

 Les spécificités de la biodiversité marine. 

 L’origine des séquences génétiques marines brevetées. 

 Usages de la biodiversité marines dans les différents secteurs 
(Agriculture, Alimentation, les additifs alimentaires, les substances biomédicales, 
les cosmétiques, de nouveaux matériaux, les biocarburants). 

 La Bio-prospection à l’échelle internationale. 

 Les écosystèmes profonds des marges continentales.  

 Les voies de valorisation des produits de la mer marocains. 

 Les menaces sur la biodiversité et les ressources génétiques marines.  

 Les actions pour préserver les ressources génétiques marines. 
  

Le Professeur Mohamed Amar du Centre National de la Recherche Scientifique et 
Technique a présenté les Centres de Ressources Biologiques pour le 
développement de la bio-économie au Maroc. Il a développé les points 
suivants :  

 La Bio économie : 
o Utilisation  des micro-organismes et des enzymes. 
o Biotechnologie des algues : Applications des Micro- algues. 

 Centres de ressources biologiques. 

 Les Collections Marocaines de Micro-organismes : réalisations 
et perspectives.  

 

Le Professeur Larbï Sbai, Conseiller du Secrétaire Général du Département de la Pêche 
Maritime, a présenté « la Gestion Intégrée des Zones Côtières : 
concept régional à connotation nationale » . Il a développé les points 
suivants : 
 

 Le Protocole relatif à Gestion Intégrée des Zones Côtières de la 
Convention de Barcelone. 

 Le projet de loi sur le littoral. 



 
 
Recommandations : 
 

 Doter le Centre Marocain des Collections des Micro-organismes d’un statut 
juridique afin qu’il puisse remplir son rôle de centre de conservation et aussi comme 
centre de service au profit des scientifiques et des industriels. 

 Développer le cadre juridique pour l’accès aux ressources génétiques et pour tous 
les échanges de matériel biologique entre le Maroc et les autres pays garantissant 
l’utilisation des certificats d’origine et les accords de transfert de matériel et la 
traçabilité du matériel biologique. 

 Améliorer la connaissance pour une meilleure compréhension du rôle de la 
biodiversité dans le fonctionnement des écosystèmes et des indicateurs appropriés. 

 Renforcer la surveillance et la recherche pour le maintien des services écologiques. 

 

       
 

        
 


