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                               Doctorants

   Nourrir les humains et les animaux, remplacer le

plastique, servir de médicament, tout en limitant le

réchauffement climatique, les algues offriraient un

champ d'innovation immense.

 Dans le cadre la journée Mondiale de l’Océan, le

laboratoire Santé et Environnement organise en

collaboration avec l’AESVT-Maroc et ses partenaires , un

Séminaire Scientifique sous le thème « les Algues au

Maroc : Santé des Océans et émergence d’une Économie

Bleue ». 

Ce séminaire réunira des professionnels du secteur et des

investisseurs qui prendront part à un programme

diversifié, autour des sujets à forte valeur ajoutée.

Les scientifiques, les étudiants chercheurs seront invité à

participer aux discussions et débat, la meilleure

opportunité pour contribuer à la préservation et à la

valorisation des ressources algales. 
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Un séminaire Scientifique 
 

Sous le théme

 
Les Algues au Maroc :
 Santé des Océans et 

émergence d'une Economie 
Bleue 

 

Fédérer autour du sujet des algues, et répondre aux défis

de préservation des océans.

Ouvrir le débat sur les nouvelles possibilités de création

d’emplois pour les jeunes et les sensibiliser  sur

l’importance de l’entrepreneuriat dans l’économie bleue à

savoir  l’algoculture.

Renforcer la collaboration entre les chercheurs

scientifiques universitaires et partenaires  industriels pour

une meilleure valorisation  des algues en divers domaines: 

 pharmacologiques, cosméceutiques , agronomiques et

environnementales.

Comité d'organisation

Pr. Ould Bellahcen Touria 

OBJECTIFS 



 L’économie bleue s’inscrit  parfaitement dans l’Agenda

2030 et constitue une opportunité contribuant notamment

à l’atteinte de l’objectif de développement durable 14

(ODD14) : « Conserver et exploiter de manière durable les

océans, les mers et les ressources marines aux fins du

développement durable ». Le Nouveau Modèle de

Développement du Maroc, quant à lui, préconise de « mieux

exploiter tout le potentiel de l’économie bleue, porteuse de

création de valeur dans tous les territoires  »

L’océan couvre plus de 70% de notre planète et abrite une

grande diversité de biomasse. Bordé par la mer

Méditerranée et l’océan Atlantique, le Maroc possède un fort

potentiel de développement de l’économie bleue. Ses

zones côtières représentent déjà plus de la moitié du PIB et

des emplois du pays, alors qu’un plus grand potentiel

demeure inexploité dans les filières bleues établies et

naissantes, comme l’aquaculture, l’algoculture et les

énergies marines renouvelables.

L’algoculture s’impose aujourd’hui comme un véritable

relais de croissance du secteur aquacole; un facteur

d’intégration socio-économique, autour duquel gravitent

plusieurs nouveaux secteurs porteurs d’innovations,

d’opportunités d’investissement, de recherche et d’emplois. 

CONTEXTE

https://www.lereporter.ma/tag/algoculture/
https://www.lereporter.ma/tag/aquacole/

