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Sous le thème

Le monde souterrain: Le monde souterrain: 
patrimoine et vecteur dupatrimoine et vecteur du

ddééveloppement humain durableveloppement humain durable
en collaboration avec

Le Groupe Scientifique Multidisciplinaire pour  les Le Groupe Scientifique Multidisciplinaire pour  les 
Grottes du Sud Marocain: Grottes du Sud Marocain: ÉÉtude et Valorisation (2GSM) tude et Valorisation (2GSM) 

LL’’Association de SpAssociation de Spééllééologie dologie d’’Agadir (ASA)Agadir (ASA)
&&

LL’’Association Sportive de SpAssociation Sportive de Spééllééologie (ASS)ologie (ASS)

Avec le concours de
UNESCOUNESCO

Et le soutien de
““GGééodeode: : terreterre et et patrimoinepatrimoine””

Faculté des Sciences Agadir, Maroc
du 23 au 26 Avril 2008

“Surmonter le défit du développement durable est peut être l’une des tâches les plus 
décourageantes  du 21ème siècle. Cela nécessitera un changement profond dans nos 

façons de penser et d’agir“.      UNESCO.

PrPréésentationsentation
Autrefois lieu mythique inspirant crainte, vénération et curiosité, le monde 

souterrain est perçu aujourd’hui, grâce aux découvertes des spéléologues, comme un 
grand laboratoire scientifique en perpétuelle évolution et où les géologues, biologistes, 
archéologues et simples visiteurs peuvent trouver satisfaction. 
Son habitus et sa biodiversité aussi variés que ses spéléothèmes en font un conservatoire 
naturel développé sur plusieurs millions d’années. Cet écosystème déjà fragile et très 
vulnérable, se trouve menacé de nos jours par une exploitation irrationnelle et mal 
organisée qui s’ajoute aux négligences et aux actes de braconnage et de vandalisme le 
dépouillant de ses richesses naturelles.

ObjectifsObjectifs
Ce colloque se donne pour principale ambition, le partage du savoir dans une 

optique de développement durable, utilisant les potentialités locales et régionales, et ce 
conformément aux recommandations de l’UNESCO. 
Son objectif est de réunir non seulement les  scientifiques des diverses disciplines 
concernées par la spéléologie : géologie, biologie, archéologie,  climatologie, 
environnement, santé, aménagement et gestion des risques …etc., mais aussi les 
spécialistes de la spéléologie sportive et touristique.
Autour de cette thématique, l’ensemble des résultats de recherches et d’expériences qui 
seront exposés à ce colloque, devrait aboutir à formuler des recommandations et 
suggestions pour la promotion, la sauvegarde et la valorisation de ce patrimoine naturel.
De nombreux pays impliquent les scientifiques et la société civile pour mettre en place une 
politique d’autogestion capable de drainer des fonds susceptibles d’entretenir et de 
développer cette richesse naturelle. Notre pays est appelé à adopter, lui aussi cette 
stratégie sachant qu’il recèle un nombre important de grottes réparties sur tout le territoire 
national (le Rif, les Atlas, les littoraux méditerranéen et atlantique), dont le joyau est sans 
doute la grotte de Wintimdouine, située à 65 kilomètres au NNE d’Agadir : l’une des trois 
plus grandes de l’Afrique (18km en longueur cumulée). 
Ce colloque constitue une opportunité pour promouvoir cette grotte comme modèle afin de 
l’aménager et la valoriser dans le cadre du développement durable de la région de Souss-
Massa-Drâa.
C’est ainsi que sera lancé un appel, à travers cette manifestation, aux autorités locales et 
nationales concernées afin de parrainer le Projet d’Intégration du  Site de 
Wintimdouine au Patrimoine Scientifique et Naturel Mondial de l’UNESCO.

ThThéématiques du Colloquematiques du Colloque

Géospéléologie Biospéléologie 
Systèmes Karstiques                    Paléontologie et Archéologie des grottes

Spéléologie touristique et sportive                     Grottes et risques naturels 
Techniques de détection des espaces souterrains 

Protection de l’environnement souterrain 
Le secourisme en milieu souterrain

Laboratoire de Laboratoire de GGééologieAppliquologieAppliquééee
et de et de GGééoo--environnementenvironnement



EchEchééancesances
Date de diffusion de la première circulaire : 05 Juin 2007

Date limite d’envoi des bulletins d’inscription : 10 Octobre2007
Date limite  d’envoi des résumés : 20 Décembre 2007

Date de diffusion de la deuxième circulaire : fin Janvier 2008
Date de diffusion du programme : 10 Mars 2008

Frais dFrais d’’inscription*inscription*

* NB : ‐ Les participants désirant bénéficier d’une réduction pour leur inscription 
doivent adresser une demande avec justificatifs au secrétariat du colloque.

‐ L’inscription ne sera valable qu’après réception du bulletin d’inscription et du 
paiement pour la participation.
Ces frais donneront droits aux prestations suivantes :
‐ Participation au colloque, documents et actes du colloque et les tickets des pauses café.

Une excursion sera organisée à la grotte Wintimdouine, avec deux 
volets :

* une visite pour les spune visite pour les spééllééologues expologues expéérimentrimentééss
participation : 150€ (deux jours) avec:

Transport vers le site, restauration sur place, visite guidée à l’intérieur 
de la grotte (prévoir le matériel de spéléologie) et l’hébergement d’une 
nuit sur le site (bivouac ou auberge) puis retour sur Agadir.

* une visite touristiqueune visite touristique
participation : 40€ (une journée: départ le matin et retour le soir) avec:
Transport vers le site, restauration sur place, visite guidée de l’entrée 
de la grotte et du site géotouristique. 

SecrSecréétariat du colloquetariat du colloque
Belfoul (FSA): Coordinateur, Bouirden (ASA): Coordinateur , Faik (FSA): Trésorier

Université Ibn Zohr, Faculté des Sciences, BP: 8106, Cité Dakhla, Agadir, Maroc
Tél: +212 28 22  09  57        Fax: +212 28  22  01 00

E‐mail : speleo2008@yahoo.fr Site Web : http://speleo.fsa.ac.ma
Tout paiement doit se faire au nom de: ASSOGROUPE SCIENTIFIQUE 2GSM

Compte bancaire:  021 010 0000079015120387 85
Crédit du Maroc‐ Agence AlMoukaouama, Agadir, Maroc.     SWIFT: CDMAMAMC

Appel Appel àà communications:communications:
Le bulletin d’inscription, les instructions aux auteurs ainsi que d’autres 

informations utiles sont disponibles sur le site web du colloque.

ComitComitéé dd’’OrganisationOrganisation

FSA  : Faculté des sciences Agadir, Maroc
FLSHA : Faculté des lettres et sciences humaines Agadir, Maroc
ASA : Association de la spéléologie d’Agadir, Maroc
ASS : Association sportive de spéléologie, Maroc

ComitComitéé ScientifiqueScientifique
Ali Aït Hssaïne (Univ. Ibn Zohr, F.L.S.H. Agadir, Maroc)
Fouad Amraoui, (F.S. Univ. Hassan II, Casa1, Maroc) 
Navaro Andreo Bartolome (Univ. Malaga, Espagne)
Alaeddine Belfoul (Univ. Ibn Zohr, F.S. Agadir, Maroc)
El Hassan Berraouz (Univ. Ibn Zohr, F.S. Agadir, Maroc)
Ismail Bettar (Univ. Ibn Zohr, F.S. Agadir, Maroc)
Mohamed Bouabdelli (“Géode: terre et patrimoine”, Marrakech, Maroc)
Lhoucine Bouchaou (Univ. Ibn Zohr, F.S. Agadir, Maroc)
Penelope J. Boston (New Mexico Institute of Mining and Technology, and

National Cave and Karst Research Institute Carlsbad, N.M, USA).
Stephen Craven (Newlands, South Africa) 
Larbi Djabri (Univ. Annaba, Algérie)
Abdelghani El Harfi (Univ. Ibn Zohr, F.S. Agadir, Maroc)
Mohamed El Feskaoui (ABHSM, Agadir, Maroc)
Malcolm S. Field (U.S. Environm. Protection Agency, Washington, USA)
Eric Gilli (Univ. Paris VI, Paris, France)
Jim Goodbar (U.S Department of Interior, New Mexico, USA)
Lahoucine Hanich (F.S.T. Marrakech, Maroc)
Youssef Hsissou (Univ. Ibn Zohr, F.S.Agadir, Maroc)
Noureddine Khalil (Univ. Cadi Ayyad, F.S.S. Marrakech, Maroc)
Hassan El Mahdad (Univ. Ibn Zohr, F.S.L.H. Agadir, Maroc)
Mohamed Messouli (Univ. Cadi Ayyad, F.S.S. Marrakech, Maroc)
Abdellatif Moukrim (Univ. Ibn Zohr, F.S. Agadir, Maroc)
Jacque Mudry (Univ. de Franche Comté, Besançon, France)
Bogdan Onac (Univ. of South Florida, USA) 
Lekbir Ouhajjou (IRH Agadir, Maroc)
Yves Quinif (CBEK, Univ. Mons, Belgique)
Stanka Sebela (Karst Research Institute ZRC SAZU , Slovenia)
Sophie Verheyden (UBS, Belgique)
Bouchra Yacoubi (Univ. Ibn Zohr, F.S. Agadir, Maroc)
Abderrahmane Zekhnini (Univ. Ibn Zohr, F.S. Agadir, Maroc)

- Alaeddine Belfoul (FSA) - Farid Faik (FSA)
- Sophia Bouzid (FSA) - Lhoussaine Bouchaou (FSA)
- Mohamed Aoutem (FSA) - Nourissaid Içame (FSA)
- Brahim Lhamyani (FSA) - Abderrazak Kaaya (FSA)
- Abdelkrim Ezaidi (FSA) - Fouad Msanda (FSA)
- Moulid Oudra (FSA) - Brahim Mouddoud (FLSHA)
- R’kia Aït Ouaaziz (FLSHA) - Khadija Rajy (FLSHA)
- Lahcen Bouirden (ASA) - Lhoucine Faouzi (ASS)

Avant le 20.12.2007 Après le 20.12.2007
Étudiants 100 € 120 €
Universitaires 200 € 250 €
Autres 300 € 350 €
Personne 
accompagnatrice

100 € 120 €

mailto:speleo2008@yahoo.fr
http://speleo.fsa.ac.ma/

