
Objectifs des 5e Assises  

• Dresser l’état des connaissances et acquis de la recherche 
scientifique sur les PAM  

• Partager les informations scientifiques et professionnels entre 
chercheurs, gestionnaires, acteurs économiques et usagers 

• Définir de nouvelles orientations stratégiques de recherche et de 
recherche-développement pour une gestion durable des PAM 
face aux changements climatiques. 

Pourquoi les Plantes Aromatiques et Médicinales  ? 

De par sa situation géographique et ses ambiances 
bioclimatiques méditerranéennes,  le Maroc recèle une richesse 
inégalable en matière de Plantes Aromatiques et Médicinales 
(PAM). Sur les  5 211 espèces et sous espèces répertoriées, 800 
plantes sont à potentiels aromatiques et médicinales. 

Longtemps considérées comme produits secondaires, les PAM 
ont pris un essor économique important ces dernières décennies 
eu égard aux recettes moyennes annuelles des ventes. Le Maroc 
est classé 12e exportateur mondial des produits issus des PAM 
avec quelque 37 millions de dollars pour les PAM sauvages.  

En outre, la filière des PAM joue un rôle pastoral, énergétique, 
environnemental et socio-économique indéniable ; la collecte 
étant une activité génératrice de revenus pour les populations 
locales. De même, les PAM ont de nombreuses utilisations : 
condiment, pharmacopée traditionnelle, industries 
pharmaceutiques, cosmétiques, agro-alimentaires, mellifères,  
etc.  

Conscient de l’enjeu que représentent ces ressources naturelles 
dans le développement local, le Haut Commissariat aux Eaux et 
Forêts et à la Lutte Contre la Désertification a mis en œuvre une 
stratégie pour la conservation et le développement de ces 
écosystèmes dans le contexte de changements globaux.  Cette 
stratégie est axée sur la promotion de la recherche et de la 
recherche-développement en matière de potentialités, de la 
rationalisation de l’exploitation, de la gestion durable, de 
l’amélioration des connaissances du marché, et de l’organisation 
technique et économique de la filière PAM pour une meilleure 
valorisation de ce patrimoine naturel national.  

 

Thèmes d’intervention 

• La conservation et la gestion durable des PAM 
• Les écosystèmes à PAM  face aux changements  climatiques 
• La Recherche-Développement dans le domaine des PAM  
• Les ressources génétiques et potentialités des PAM  
• La domestication et  la culture des PAM 
• La caractérisation des PAM (Chimie et bio-activité des extraits) 
• Les technologies de valorisation et de mobilisation de la ressource 
• L’importance socio-économique et ethnobotanique des PAM 

Les PAM ont fasciné plusieurs chercheurs marocains et étrangers, 
qui se sont penchés depuis des décennies sur l’étude de plusieurs 

aspects liés à leur biologie, taxonomie, distribution 
biogéographique, phytochimie, utilisations, ethnobotanique etc.    



Le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts  
et à la Lutte Contre la Désertification 

 
Organise 

  

Les 5 e Assises de la Recherche Forestière 
  

sous le thème : 
  

Les Plantes Aromatiques et Médicinales 
face aux changements globaux :  

Réalités, Enjeux et Perspectives 

Appel à Communications 

Recommandations aux auteurs 

Les auteurs désirant participer à cette manifestation sont invités à 
soumettre le résumé de leur contribution orale ou poster avant 
le 01 septembre 2015. Les titres et les résumés (1.700 caractères) 
sont à transmettre à l’adresse électronique suivante : 
assref5pam@gmail.com  

Les contributions retenues par le comité scientifique feront l’objet 
de présentation en Powerpoint ou de posters. Les exposés, d’une 
durée de 15 minutes maximum, peuvent être présentés en arabe, 
français ou anglais. Les posters sont à  présenter dans les 
dimensions 100 x 80 cm. 

Les articles des communications retenues (10 pages A4 au 
maximum) doivent être envoyés en format Word, au secrétariat 
des Assises, au plus tard le 20 septembre 2015. Les textes seront 
présentés, avec  2,5 cm de marges, en Times New Roman, taille 12, 
interligne 1,5.  

Comité d’organisation Comité scientifique 
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Nom et prénom : ………………...…………………………………………...…………… 

Institution  : ……………….......................................…………………...…………… 

Adresse : …………………………………………..……………………………… 

E-mail : ……………..……………………………………………..…….………. 

Téléphone : ………………………………………………………….………………. 

Fax : …………………………………………….………….……..………….. 

 

Je présente une communication : 

Oui   Non   

Je présente un poster : 

Oui    Non   

 

Titre : …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………..……………………. 

Contact : 

Secrétariat du Comité d’Organisation des Assises, 
B.P. 763, Agdal, Rabat, 10050 
Tél. : +212 (05) 37 67 25 47 
Fax : +212 (05) 37 67 11 51 
E-mail : assref5pam@gmail.com 
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