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Introduction 
 
 

Le Maroc, à l’instar de l’ensemble de la communauté internationale, a célébré jeudi 
19 mai 2005, la journée internationale de la diversité biologique, sous le thème « la 
biodiversité : une assurance vie pour un monde en évolution ».  
 
A cette occasion, le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et de 
l’Environnement a organisé, en collaboration avec les différents Départements 
membres du Comité National de la Biodiversité,  une journée de débat à l’Institut 
National d’Aménagement et d’Urbanisme. Plusieurs départements, universités, 
instituts de recherche, associations et experts nationaux ont pris part à cette 
manifestation et ont présenté des posters et des communications en relation avec les 
objectifs de la Convention sur la Diversité Biologique. Le contenu des 
communications est joint au présent rapport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans son discours d’ouverture de la journée, Monsieur Mohamed El Yazghi, Ministre 
de l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et de l’Environnement, a souligné 
l’importance des ressources biologiques au Maroc tant sur le plan économique, 
social qu’écologique. Il a par ailleurs rappelé que,  conscient de l’interet de la 
biodiversité et de ses enjeux écologiques, socio-économiques, culturelles et 
scientifiques, le Maroc a été parmi les premiers pays signataires de la Convention 
sur la Diversité Biologique en juin 1992 et l’a ratifié le 21 août 1995.  
 
M. El Yazghi a précisé que face aux problèmes de dégradation, de surexploitation et 
de perte que subit cette diversité biologique, le Maroc a élaboré une stratégie et un 
plan d’action national en vue de la conservation et l’utilisation durable des ressources 
biologiques, l’amélioration des connaissances scientifiques à travers la recherche et 
la formation et la mise en place d’indicateurs de surveillance et de suivi de l’état des 



écosystèmes et de la diversité biologique. La stratégie et le plan d’action, a t-il 
indiqué, portent également sur la formation et l’éducation, le renforcement du cadre 
législatif et réglementaire et la coopération internationale dans ce domaine. 
 
Dans le même cadre et conformément à cette convention, le Maroc a mis en place 
également un centre d’échange d’informations sur la biodiversité qui a pour objectifs 
notamment de faciliter l’accès à l’information et la communication, promouvoir la 
collaboration et la coopération de la communauté scientifique, les départements 
ministériels, les ONG(s), les groupements professionnels et ce sur le plan national et 
international. 
   
Au terme de son allocution le Ministre a rappelé les orientations du discours de sa 
Majesté du 18 mai 2005 notamment la nécessité de mettre l’accent sur la 
composante humaine en vue d’un développement efficient et durable. L’accent, a t-il 
insisté, doit être mis également sur la sauvegarde et la préservation de 
l’environnement et des ressources biologiques en particulier, en tant qu’héritage 
précieux pour les générations futures.  



Recommandations 
 
Au terme des présentations des communications et des exposés par les différents 
experts nationaux (programme de la journée joint en annexe), une séance de débat 
et discussion a été entamée et a porté sur les points suivants : 
 

- Manque de réseaux d’observation de la diversité biologique sur le terrain 

- Promouvoir les programmes de réintroduction des espèces ou de 

réhabilitation des espèces introduites 

- Promouvoir la conservation ex-situ de la biodiversité agricole  

- Encourager le travail et les acquis réalisés par l’Institut National pour la 

Recherche Agronomique et examiner la possibilité de les relier avec la 

problématique de l’accès et le partage des bénéfices ABS. 

- Nécessité de renforcer le cadre législatif et d’adopter de nouvelles dispositions 

législatives et réglementaires plus adaptées au contexte actuel et aux objectifs 

de la CBD   

- Promouvoir les projets intégrés et pratiques tels que celui de la Conservation 

de la Biodiversité par la Transhumance dans le Versant Sud du Haut Atlas 

(CBTHA) 

- Nécessité d’actualisation des inventaires et des données biobibliographiques 

- Nécessité de mettre en place des listes d’espèces et d’habitas en danger 

(listes rouges)  

- Nécessité d’adopter une vision stratégique qui va permettre de répondre aux 

objectifs fixés par la CBD pour l’horizon 2010 et même au-delà 

- Renforcement des programmes d’appui à la recherche scientifique dans le 

domaine de la diversité biologique 

- Coordonner les efforts et les moyens pour la préservation de la biodiversité 

- Pour plus de créativité, associer le secteur privé et les ONG(s) actives dans le 

domaine de conservation de la biodiversité 

- Encourager les projets déjà initiés pour l’intégration de l’environnement en 

général et de la diversité biologique en particulier dans le cursus scolaire et 

universitaire 

- Elaboration d’une loi régissant l’accès et le partage des bénéfices qui résultent 

de l’exploitation et l’utilisation des ressources génétiques et leurs dérivés. 
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