
 

 

Webinaire sur les oiseaux au Maroc : État des lieux, menaces et 

perspectives de recherche pour la conservation 

 

29 juin 2020 
 
Objectifs de la visioconférence : 

• L’évaluation de l’état de conservation des oiseaux au Maroc et exposer le projet de la liste rouge 

nationale 

• Présenter l’état du suivi ornithologique et de la recherche scientifique au Maroc et les 

perspectives 

• Discuter du rôle de l’éducation à l’environnement dans la protection des oiseaux et de leurs 

habitats au Maroc 

• Promouvoir la science citoyenne et la participation dans l’amélioration des connaissances  
 

Programme de la visioconférence : 

 

16h00 Allocutions d’ouverture 

16h00 – 16h10  Ouverture 

16h10 – 16h25 Suivi de la biodiversité au Maroc : l’exemple très réussi des oiseaux 

d’eau (Pr Mohamed Dakki. Président (honoraire) de 

GREPOM/BirdLife Maroc) 

16h25 – 16h40 Une histoire de réussite (succes-story) de la conservation des espèces au 

Maroc : Cas de la population du Faucon d’Éléonore de l’Archipel 

d’Essaouira (Pr Abdeljebbar Qninba. (Institut Scientifique de Rabat 

– Université Mohamed V). 

16h40-16h55 Utilisation de balise GPS, une technologie pour la conservation des 

espèces et des espaces (Karim Rousselon, pour la Fauconnerie et la 

Conservation des Rapaces (AMFCR) 

16h55 – 17h10 La daya de Dar Bouazza : De la nécessité de conserver une zone humide 

naturelle riche en oiseaux dans une zone urbanisée. (Mr. Benoît Maire, 

Groupe d’Ornithologie du Maroc) 

17h10-17h25 Liste rouge des oiseaux et méthodologie d’élaboration (Pr Rhimou EL 

Hammoumi. Présidente de GREPOM/BirdLife Maroc) 

17h25 – 17h40 Les oiseaux dans les stratégies de conservation (MrZouhairAmhaouch, 

Chef de Division des Aires Protégées. Département des Eaux et Forêts) 

17h40 – 18h30 Discussions et débat 

Modérateur : Pr. Imad Cherkaoui (Président ANS et Professeur à l’EST de Khénifra- 

Université Sultane Moulay Slimane)  

 

 

 

Responsables de la visioconférence : 

 

-Pr.Sidi Imad Cherkaoui : Président d’ANS, correspondant de communication entre les 

différents partenaires.  



 

Tél. : +212 662-383331 E-mail : a.nature.solutions@gmail.com 

 

- Dr. Brahim Chergui El Hemiani Brahim : Coordinateur de l’Association NS, support 

technique de la visioconférence,  

Tél. : +212 676683526 E-mail : brahim_chergui@ymail.com 

 

Les besoins sont résumés dans le tableau suivant : 

 

Besoins 

PC Portable ou Smartphone ou Tablette avec caméra 

Une connexion internet HD (4G+ ou Wifi) 

Des écouteurs munis de microphone 

Télécharger et installer Zoom 

Éclairage suffisant et sans contre-jour 

 

Informations pratiques : 

 

Un lien « Zoom » sera communiqué au membre du Panel. Pour une meilleure utilisation de 

« Zoom » vous pouvez installer l’application sur vos ordinateurs portables, tablettes ou 

téléphones portables. 

 

la visioconférence sera diffusée en direct ou en différé sur les réseaux sociaux. 
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