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 Présentation 

Le patrimoine paléontologique est l’une des 

composantes majeures du patrimoine géologique qui 

inclut tous les objets et sites relatifs aux disciplines des 

Sciences de la Terre. La mobilisation de la 

communauté paléontologique marocaine pour 

sensibiliser et pour faire connaître la valeur du 

patrimoine paléontologique du Maroc a été amorcée 

lors de la première édition du RV3P en 2006 à Faculté 

des Sciences Semlalia de Marrakech. Depuis, et à 

intervalle de deux années, d’autres rencontres ont eu 

lieu respectivement dans les Facultés des Sciences de 

Meknès (2008), d’Agadir (2010), de Kénitra (2012) et 

d’Oujda (2014).  

La sixième édition (RIV3P6), qui sera organisée par le 

Laboratoire de Géosciences de la Faculté des Sciences 

Aïn Chock de Casablanca en partenariat avec la 

Direction de Géologie du Ministère de l’Energie, des 

Mines, de l’Eau et de l’Environnement a pour objectifs 

de poursuivre le débat sur la protection et la 

valorisation du patrimoine paléontologique marocain et 

surtout de mettre le point sur les propositions et 

recommandations suggérées lors des éditions 

précédentes et d’élaborer une synthèse à mettre à 

disposition des gestionnaires et des décideurs comme 

outil d’information et d’aide à la décision.  

Lors de cette sixième édition, une attention particulière 

sera accordée aussi à la réflexion sur le statut et la 

valorisation des collections paléontologiques ainsi 

qu’au volet législatif relatif à la protection de ce 

patrimoine national. 

 

 

Thématiques du colloque 

-  Inventaire et Valorisation du patrimoine 

-  Statut et valorisation des collections  

-  Volet législatif de protection du patrimoine 

 

Programme  

-  Conférences plénières  

-  Communications  

-  Posters et Expositions  

-  Ateliers & Table ronde  

-  Excursion (visite des sites préhistoriques du    

                       transect Casablanca-Rabat).  
 

Excursion post-congrès  

La région de Casablanca est mondialement connue par 

ses sites préhistoriques ayant livrés les plus anciens 

restes humains en Afrique du Nord. Nous vous invitons 

à découvrir cette richesse lors d’une excursion dans la 

région. 

 

Contact 

Coordonnateurs du Colloque : 

 

Samir ZOUHRI                                 

Département de Géologie 
Université Hassan II de Casablanca 

Km 8, Bd Abdallah Ibrahim  

20100 Casablanca, Maroc 

ou par E-mail à  

riv3p6@gmail.com  



 

 

Echéances  

- Date limite des préinscriptions: 30 Février 2016  

- Deuxième circulaire: 31 Mars 2016  

- Date limite de soumission des résumés: 31 Juillet  2016  

- Notification d’acceptation et programme: 30 Septembre 2016 

 

 Comité d’Honneur 

Driss Mansouri, Président de l’UH2C.                                                            

Omar Saddiqi, Doyen de la FSAC. 

Ahmed Benlakhdim Direction géologique du MEMEE 

 

 Comité d’Organisation 
 

BENSALMIA Ahmed (FSAC, Casablanca) 

BOUGARIANE Bouchra (FS, Meknès) 

FAHD Abdelilah (FSAC, Casablanca) 

KAOUKAYA Abdelhadi (FSAC, Casablanca) 

MANSOUR Mehdi (FSAC, Casablanca) 

EL BOUGHABI Siham (FSAC, Casablanca) 

RAHALI Meriem (FSAC, Casablanca) 

SEBTI Samira (FSAC, Casablanca) 

SENHAJI RHAZI Abdessamad (Ass. Patrimoine Paléont.) 

ZOUHRI Samir (FSAC, Casablanca) 

                                                

Comité Scientifique 

AOURAGHE Hassan (FS, Oujda)  

BENABDELHADI Mohamed (FST, Fès) 

 

BENFRIKA El Mostafa (FSBM, Casablanca) 

BOUDAD Larbi (UMI, Meknès) 

BOUAJAJA Mohamed (UIZ, Agadir) 

BOUGARIANE Bouchra (FS, Meknès) 

BOUTAKIOUT Mohamed (FS, Rabat)  

CAVIN Lionel (MHN, Genève)  

DE WEVER Patrick (MNHN, Paris) 

IBRAHIM Nizar (DOBA, Chicago) 

KAOUKAYA Abdelhadi (FSAC, Casablanca) 

KHALLOUFI Bouziane (UPMC, Paris) 

LAGNAOUI Abdelhadi (UCD, El Jadida) 

LAZREQ Nezha (FS, Marrakech)  

MARTIL David (SEES, Portsmouth)  

MERZOUG Soulila (CNRPH, Alger) 

OUCHAOU Brahim (FS, Meknès)  

OUJAA Aicha (INSAP, Rabat) 

GERAADS Denis (MNHN, Paris) 

GHEERBRANT Emmanuel (MNHN, Paris) 

STOETZEL Emmanuelle (MNHN, Paris) 

ZOUHRI Samir (FSAC, Casablanca) 

 

Frais d’inscription  

- Enseignant-chercheur : 500 DH  

- Etudiant : 200 DH  

- Autres participants : 1000 DH   

- Les frais de participation à l’excursion seront précisés   

   dans la deuxième circulaire. 

 

Formulaire de Préinscription 

Nom :……………………………..…………………. 

Prénom :……………………………………………. 

Fonction :………………………………..…………. 

Etablissement :………………………...…………… 

Adresse :……………………………………............ 

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

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

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

Tel :……………………………….………………… 

Fax : …………………………………………...…… 

E- mail :…………………………………………….. 

Je souhaite présenter une communication : 

 

Orale                

Poster 

 

Titre de la communication : 

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

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

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

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

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

 

 Je souhaite assister au colloque   

Je souhaite participer à l’excursion  


