
 

 

 

 
 
 

APPEL A PARTICIPATION 
PREMIERE CIRCULAIRE 
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La Faculté des Sciences Semlalia (FSSM), 

& 
[ΩhōǎŜǊǾŀǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭŀ tŀƭƳŜǊŀƛŜ ŘŜ aŀǊǊŀƪŜŎƘ 

(OPM) 
Organisent un Colloque International sur le 
palmier dattier du 04 au 05 Novembre 2016,  

 
Sous le thème 

"Palmier dattier et Oasis : Atouts et 

Contraintes" 
en marge de la COP22 

 

 

 

Lieux : FSSM et OPM 

 

 

 

PRESENTATION DU COLLOQUE 

De nos jours, la communauté internationale 
sõaccorde sur le constat que le changement 
climatique est lõune des plus importantes menaces 
pesant sur lõ®quilibre des ®cosyst¯mes. De sa part, 
le Maroc nõ®chappe pas ¨ ce ph®nom¯ne en raison 
des perturbations climatiques quõil a connu depuis 
plusieurs années. Les oasis marocaines figurent 
parmi les écosystèmes les plus touchés par les 
changements climatiques, ce qui a eu pour 
conséquences la diminution des rendements de la 
production agricole, la pauvreté, la détérioration 
accélérée des ressources naturelles essentielles, à 
savoir, la flore, la faune, la biodiversité, les sols et 
les eaux. Le constat a montr® quõau Maroc la 
superficie des palmeraies a été réduite 
significativement durant les dernières années qui 
résulte de la recrudescence des phénomènes de 
sécheresse, de la salinité des sols et de la 
propagation du «Bayoud». Lõimportance socio-
économique du palmier dattier, qui constitue le 
pivot de ces ®cosyst¯mes oasiens nõest plus ¨ 
démontrer. Conscient de ces problématiques, de 
nombreuses actions ont été engagées par le 
gouvernement marocain via le Plan Maroc Vert, la 
Fondation Mohammed VI pour la Protection de 
lõEnvironnement, pour la mise ¨ niveau de la 
Palmeraie de Marrakech et lõAgence Nationale 
pour le Développement des Zones Oasiennes et de 
lõArganier. Dans cette optique et pour mieux 
accompagner les politiques publiques pour la 
préservation du palmier dattier et ces écosystèmes, 
lõUniversit® Cadi Ayyad de Marrakech et la Faculté 
des Sciences Semlalia, en marge de la COP 22, 
organisent un colloque international dédié au 
palmier dattier. 
Ce colloque se veut lõoccasion de r®unir des 
experts du palmier dattier, des chercheurs et 
décideurs politiques, des gestionnaires et tissus 

associatifs, en vue de faire un état des lieux de la 
situation, de d®battre, de confronter et dõ®changer 
les exp®riences des uns et des autres afin dõaboutir 
¨ dõautres actions adapt®es au contexte marocain 
pour la bonne préservation du palmier dattier. 

 
JOURNEES SCIENTIFIQUES 

Ce colloque sera articulé autour des thématiques 

suivantes: 

-Diagnostic, contraintes et menaces du palmier 
dattier, 
-Stratégies de réhabilitation et de lutte contre les 
contraintes biotiques et abiotiques du palmier 
dattier, 
-Politiques publiques et préservation des 
écosystèmes oasiens et impacts socio-
économiques, 
-Education, sensibilisation et inclusion de la 
population locale et du tissu associatif pour la 
sauvegarde des oasis. 
En marge de ce colloque une visite animée sera 
programmée sera programmée à la Palmeraie de 
Marrakech. 
Ces thèmes seront traités par différentes 
interventions : 
-Des Conférences plénières animées par des 
experts invités. 
-Des communications affichées. 

 

CALENDRIER DE LôEVENEMENT 

- Vendredi 04 Novembre 2016 :  
9H00 : Ouverture officielle du colloque à la FSSM. 
Mot Mr. le Président Ucam 
Mr. le Doyen FSSM 
La Fondation (projection film) 
LõOPM 
La Région Marrakech-Safi 
La CUM 


