
Rapport d'activités de célébration de l'Année Inter nationale 2010 - Maroc 
 
Le mois d’avril était très en activités de célébration de l’Année Internationale de la Biodiversité 2010. Il 
a coïncidé la célébration de la 40ème anniversaire de la Journée de la Terre qui a durée une semaine 
du 17 au 24 avril 2010. La biodiversité état parmi les thèmes principaux de cet événement. 
L’événement était plaçait sous le haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.  
  
D’autres activités ont été dédiées à la célébration de l’Année Internationale de la Biodiversité 2010. 
Ci-après la liste de ces activités :  
  
3ème atelier national sur les Zones importantes de plantes (ZIP) au Maroc organisé par l’Institut 
Scientifique, le Département de l'Environnement, le HCEFLCD, l’IUCN et Plant life international à 
l’Institut Scientifique de Rabat, le 06 Avril 2010. L’objectif principal dudit atelier était la sélection 
d’une liste nationale des ZIP prioritaires. (http://ma.chm-cbd.net/events/3eme-atelier-national-sur-
les-zones-importantes)  
  
Festival "Les jeunes explorent la biodiversité"  a été organisé par La Fondation ONA et le Réseau 
Marocain pour l’Éducation et la Culture scientifique  les 9 et 10 Avril 2010 au Villa des Arts de 
Rabat. En vue de bien d'explorer la biodiversité en compagnie des jeunes, le festival a été 
articulé autour de quatre temps forts. En ouverture, une présentation de l'année mondiale de la 
biodiversité, suivie d'une exposition scientifique. Des ateliers de formation des enseignants et 
passionnés et un café scientifique, sont également ont été au menu du festival. (http://ma.chm-
cbd.net/events/les-jeunes-explorent-la-biodiversite)  
  
Séminaire Internationale sous le thème « Biodiversité végétale au Maroc : état des lieux et 
perspectives » a été organisé par la Faculté des Sciences de Casablanca les 17 et 18 Avril 2010 
à ladite La Faculté. Ledit Séminaire s’est déroulé autour de 4 thèmes principales : diversité 
végétale et environnement ; biologie végétale marine et équilibre écologique ; valorisation des 
ressources végétales et préservation ; et connaissance des écosystèmes forestiers. 
(http://ma.chm-cbd.net/events/biodiversite-vegetale-au-maroc-etat-des-lieux-et)  
  
Séminaire national sur la conservation de la biodiversité au Maroc organisé par le Département 
de l'Environnement, le 29 Avril 2010 à Rabat. Ce séminaire avait pour objectifs de faire un état 
des lieux sur les projets de protection et de valorisation de la biodiversité ; d'échanger les 
expériences entre gestionnaires de projets de conservation de la biodiversité ;  et de préparer 
des recommandations pour soutenir les efforts de préservation de la biodiversité. (http://ma.chm-
cbd.net/events/seminaire-national-sur-la-conservation-de-la)      
  
La journée de sensibilisation des écoliers organisée à l’écomusée de la Forêt de la Maâmora 
organisée par le Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau et de l’Environnement et co-organisé avec le Haut 
Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification et l’Association Marocaine de 
l’Ecotourisme et la Protection de la Nature (AMEPN), le 19 avril 2010, une journée de sensibilisation 
des écoliers à l’Eco-musée de la Forêt de la Maâmora. Elle avait pour objectif de sensibiliser les 
écoliers sur la fragilité et les richesses de la Forêt Mâamora ; et  de créer un espace de culture et 
d’éducation environnementale. (http://ma.chm-cbd.net/2010/activites_maroc/la-journee-de-
sensibilisation-des-ecoliers)  
 
 
 


