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La Convention sur la Diversité Biologique (CDB): Évolution de pensée



Etude Nationale de la Biodiversité

Objectifs de l’Etude

• Collecter et analyser des données disponibles sur la biodiversité ;

• Etablir des inventaires des différentes catégories des éléments de la biodiversité nationale ;

• Identifier les espèces menacées, ainsi que les types et les degrés de menaces ;

• Evaluer des avantages socio-économiques de la biodiversité et analyse de la législation et 
des institutions.



Résultats de l’Etude Nationale de la Biodiversité

Le Maroc abrite une biodiversité riche en 
faune, en flore et en écosystèmes :

– plus de 24 000 espèces animales ;
– plus de 7000 espèces végétales ;
– un taux d'endémisme global de 11% 

pour la faune, et de plus de 20% 
pour les plantes.

• 10 parcs nationaux ;

• 154 Sites d'Intérêt Biologique et 
Ecologique(SIBE);

• 9 millions d'hectares de Forêts;

• 4 Biosphères.

o 600 espèces d’animaux menacées ;

o 1.700 espèces de plantes menacées sur
les 7000 identifiées.

o Désertification, dégradation des terres,
déforestation…

o La surface totale forestière régresse
annuellement de 31000 ha en
moyenne.

o Incendies de forêts : 4500 ha/an.

o Surpâturage : perte de 25 à 50% de la
production fourragère dans le domaine
forestier.

o 50% des zones humides perdues en 50
ans.

Etat Menaces



La Stratégie et Plan d’Action National de la Biodiversité 

À la lumière des résultats de l‘Etude Nationale sur la Biodiversité et afin
d'intégrer les objectifs de la Convention sur la diversité biologique fixés
pour la période 2000-2010, une stratégie et un plan d'action national pour
la protection de la diversité biologique ont été élaborés en 2004.

Cette stratégie vise principalement à protéger la diversité biologique et
l'utilisation durable des ressources biologiques.

1ère version de la Stratégie nationale de la biodiversité de 2004

La COP10 à la CDB a adopté le Plan Stratégique 2011-2020 et les Objectifs
d’Aichi pour la Biodiversité en 2010 afin de réduire la perte de la
biodiversité;

La COP 10 a demandé aux Pays Parties de traduire ces Objectifs d’Aichi en
objectifs nationaux et d’actualiser leurs stratégies nationales;

La Maroc a mis à jour sa stratégie nationale de la biodiversité en 2015.

La version actualisée de la Stratégie nationale de la biodiversité de 2015



La Stratégie et Plan d’Action National de la Biodiversité 
(SPANB 2015-2020)
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Objectifs National de la biodiversité (1)

A1. Établir une liste rouge nationale des habitats et mettre en place 
des plans priorisés de sauvegarde des habitats les plus menacés du 
pays du pays, notamment les zones humides.

A2.  Établir une liste hiérarchisée des espèces menacées d’extinction.

A3. Accélérer l’extension des superficies d’aires protégées dans le 
cadre de la mise en œuvre du plan directeur des aires protégées, 
afin de disposer d’un système national d’aires protégées 
écologiquement représentatif, visant à couvrir 17% des 
écosystèmes terrestres et d’eaux continentales et 10% des 
zones marines et côtières.

A4.  Renforcer ou mettre en place les  programmes adéquats pour la 
conservation in situ et ex situ de la diversité génétique des 
plantes cultivées, des races animales domestiques et sauvages, 
des microorganismes, ainsi que pour la conservation des espèces 
forestières et d’autres espèces de la flore spontanée qui ont une 
valeur socio-économique. 

A5.  Dresser un état des lieux sur les ressources génétiques marines
nationales et établir un programme pour leur préservation, y 
compris des plans de conservation et de gestion du corail rouge.

Renforcer la conservation 
des espèces et des 

écosystèmes
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Objectifs National de la biodiversité (2)

B1. Élaborer des plans d’aménagement des stocks des poissons et
d’invertébrés marins les plus exploitées afin d’éviter leur
effondrement.

B2. Prendre, d’ici à 2020, les mesures appropriées pour que les
activités de mariculture, d’aquaculture continentale et d’agriculture
soient menées de façon à préserver durablement la biodiversité
des milieux considérés.

B3. Opérationnaliser le Protocole de Cartagena à travers la mise en
place des instruments législatifs, administratifs et techniques pour
garantir un niveau adéquat de protection dans le domaine du
transfert, de la manipulation et de l’utilisation des organismes
génétiquement modifiés.

B4. Prendre toutes les mesures pour réaliser les objectifs nationaux en
matière de lutte contre les diverses formes de pollution, en
particulier celles ayant une incidence sur les composantes de la
diversité biologique.

B5. Élaborer et mettre en œuvre un programme national concerté de
contrôle, de surveillance et de lutte contre les espèces exotiques
envahissantes.

Assurer l’utilisation 
durable de la biodiversité

B



Objectifs National de la biodiversité (3)

C1. Renforcer les mécanismes d'intégration des valeurs économiques,
sociales et culturelles de la biodiversité nationale et des services
écosystémiques dans les processus de prise de décision et de
planification sectorielle.

C2. Prendre les mesures nécessaires en vue d’augmenter la résilience
des écosystèmes et la contribution de la biodiversité aux stocks de
carbone, notamment au moyen de la conservation et de la
restauration, des mesures d’atténuation et d’adaptation aux
changements climatiques, et de la synergie avec les actions prises
dans le cadre des autres conventions de Rio (Changements
climatiques et lutte contre la désertification).

C3. Mettre en place le cadre national législatif et institutionnel pour
l’opérationnalisation du Protocole de Nagoya sur l’accès aux
ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages
découlant de leur utilisation, afin de générer des ressources
additionnelles potentielles pour la conservation, l’utilisation durable
de la biodiversité et la lutte contre la pauvreté.

Améliorer les 
conditions de vie des 

populations

C



Objectifs National de la biodiversité (4)

D1. Consolider le cadre national de mise en œuvre de la Stratégie
nationale pour la biodiversité et de son Plan d’action (SPANB)
grâce au renforcement des structures de coordination nationale,
régionale et locale.

D2. Actualiser la législation nationale en matière de diversité
biologique grâce à la mise à jour et la modernisation des textes
législatifs, ainsi que l’élaboration des textes d’application.

D3. Adopter et mettre en application les dispositions législatives et
réglementaires nécessaires pour garantir le respect, par les
entreprises, de la séquence d’atténuation « Éviter, minimiser et
compenser », relativement à la conservation des milieux humides
et des autres milieux vulnérables et riches en biodiversité.

D4. Développer le plan de mobilisation des ressources financières
nécessaires à la réalisation de la stratégie.

D5. Développer et enrichir le Centre national d’échange d’Information
sur la biodiversité (CHM).

D6. Renforcer les mécanismes de suivi - évaluation de la mise en œuvre
de la Stratégie nationale pour la biodiversité.

D7. Renforcer les liens de coopération relatifs à la biodiversité entre le
Maroc et les autres pays.

D Consolider la 
gouvernance de la 

biodiversité
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Objectifs National de la biodiversité (5)

E1. Améliorer l’évaluation des valeurs économiques, sociales et
culturelles de la biodiversité nationale et des services
écosystémiques.

E2. Améliorer les connaissances sur la résilience des écosystèmes face
aux changements climatiques et développer et appliquer les
indicateurs pour son suivi -évaluation.

E3. Inventorier les connaissances et savoir-faire traditionnels en
matière de conservation et de valorisation de la biodiversité, et
mettre en place des programmes de valorisation.

E4. Élaborer et mettre en œuvre des programmes de recherche
concertés et pertinents, basés sur les priorités nationales et les
besoins en informations scientifiques.

D
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Objectifs National de la biodiversité (6)

Consolider la 
gouvernance de la 

biodiversité

F1. Élaborer et mettre en œuvre une feuille de route nationale en
matière de sensibilisation afin d’encourager le changement des
comportements vis-à-vis du patrimoine national de biodiversité.

F2. Renforcer les programmes formels et informels d’éducation
portant sur les enjeux de la diversité biologique, notamment à
travers la promotion de sa valeur économique et des bonnes
pratiques pour la conservation et la valorisation de la biodiversité
dans le cadre du développement durable.

D

Promouvoir la 
sensibilisation et 

l’éducation

F



Evaluation de la mise en œuvre de la stratégie et de la CDB

1er RNB en 2001 2ème RNB en 2003 3ème RNB en 2005 4ème RNB en 2009 5ème RNB en 2015

Conformément à l’article 26 de la CDB, les Pays Parties sont appelés à soumettre
régulièrement le rapport nationale de la mise en œuvre de la CDB ;

Le Maroc a soumis les 5 premiers rapports et il vient de finaliser le 6ème qui est plus
particulier ;

L'objectif des ces rapports est de présenter l’état de la mise en œuvre de la Stratégie
nationale de la Biodiversité et celle des Objectifs d’Aichi.

http://ma.chm-cbd.net/implementation/doc_product_cdb_ma/rap_nat/convention/texte_cbd/art26


Les principaux résultats de la mise en œuvre du Plan d’Actons

Les mesures non 
évaluées ou non 

initiées
22

13%

Les mesures prises 
ont été efficaces

37
22%Les mesures prises 

ont été en partie 
efficaces

92
54%

Les mesures 
prise ont été 

inefficaces
18

11%

Evaluation des mesures mises en oeuvre (159 actions préconosées) pour 
atteindre les résultats souhaités



Centre d’Echange d’Informations sur la Biodiversité (CHM)

A fin de faciliter une large diffusion de l’Etude
Nationale de la Biodiversité ;

Et afin de faciliter la coordination, la
communication et la coopération entre la
communauté scientifique, les secteurs
gouvernementaux, les départements, les
organisations non gouvernementales et les
groupes professionnels aux niveaux national
et international;

Et, conformément au paragraphe 3 de
l’article 18 de la CDB;

Le Maroc a mis en place le CHM en 2004
(http://ma.chm-cbd.net) ;

Une base de données a été créée pour
renforcer le CHM et faciliter la recherche de
la biodiversité dans une zone donnée et
identifié son état,

CHM

http://ma.chm-cbd.net/


Utilisation de l’Approche Ecosystémique pour une bonne gouvernance des 
ressources naturelles

Le Maroc compte 39 écosystèmes naturels ;

Le maintient de l’équilibre des ces écosystèmes est tributaire
d’une bonne gestion et d’une gouvernance basée sur des
approches fiables telle que l’approche écosystémique ;

L’approche écosystémique est une stratégie de gestion
intégrée des terres, des eaux et des ressources biologiques
visant à promouvoir la conservation et l’utilisation durable de
manière équitable ;

Afin de tester cette nouvelle approche, le Secrétariat d’État au
développement durable a lancé le projet «Services
écosystémiques » dans deux Régions : Souss Massa et Béni
Mellal Khénifra et ce dans le cadre de la coopération germano-
marocaine.

Le Projet vise, entre autres, à Intégrer la valeur de la
biodiversité et des services écosystémiques dans des
politiques et planifications sectorielles et territoriales.



La biodiversité c’est notre vie
La biodiversité c’est la vie




