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Documents  

Les documents ayant été produit dans le cadre de la Convention sur la Diversité Biologique sont les suivants : 

Etude Nationale sur la Biodiversité  

Rapports nationaux  

Rapports thématiques  

Stratégie et Plan d'Action National sur la Biodiversité  

Stratégie du centre d'échange d'information sur la biodiversité  

 
 
 

Etude Nationale sur la Biodiversité  

L’Etude Nationale sur la Biodiversité a dressé l’état de la biodiversité au Maroc et mis en évidence les menaces qui 

pèsent sur nombreuses espèces dont 1617 espèces végétales et 610 espèces animales dont 86 formes marines, 98 

espèces d’oiseaux et 18 mammifères. Ainsi 7000 espèces végétales y ont été recensées, et plus de 24533 espèces 

animales. Parmi ces dernières on compte non moins de 15293 invertébrés terrestres, 92 mammifères, 344 oiseaux et 

plus de 7136 espèces  animales marines. La faune aquatique continentale serait actuellement représentée par plus de 

1575 formes différentes. 

Les principaux objectifs de l'Etude Nationale sur la Diversité Biologique sont : 

• Collecte et analyse de toutes les données disponibles sur la biodiversité au Maroc. 

• Etablissement d'inventaires des différentes  catégories des éléments de la biodiversité nationale. 

• Identification des espèces menacées ainsi que les types et les degrés de menaces. 

• Evaluation des avantages socio-économiques de la biodiversité et analyse de la législation et des Institutions. 

• Identification de éléments d'une stratégie et d'un plan d'action sur la diversité biologique. 

Vous trouvez ci-après tous les rapports de l'étude : 

Lien :  http://ma.chm-cbd.net/implementation/doc_product_cdb_ma/enb_ma 
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