
ISOCARD, la Société Internationale de Recherche et de Développement des 

Camélidés, a choisi de tenir sa 5ème édition à Laayoune 

 

Laâyoune, le 12 novembre 2018 –  

Organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ISOCARD, l’événement 

scientifique d’envergure internationale dédié au Camelin, a choisi Laayoune pour accueillir sa 5ème 

édition en raison de l’effectif de dromadaires très concentré dans cette région. Prévue du 12 au 

15 du 12 au 15 novembre 2018 au Palais des Congrès de Laâyoune, la conférence scientifique 

aura pour thème : « Progrès récents chez les camélidés : biologie, santé et production ».  

 
La 5ème édition d’ISOCARD , organisée par l’IAV Hassan II et l’ISOCARD, avec l’aide et le soutien 
de la Fondation Phosboucraa, le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du 
Développement Rural et des eaux et forêts, la Région de Laâyoune Sakia El Hamra, la Wilaya 
de Laâyoune-Sakia El Hamra, le Conseil Régional de Laâyoune-Sakia El Hamra, sera axée autour 
de cinq thématiques importantes 
 

 Progrès récents en biologie des camélidés 

 Viande, lait et autres systèmes de production et leurs valorisations technologiques 

  Santé des camélidés 

 Les camélidés et l'environnement  

 Défis socio-économiques dans la production des camélidés 
 

Cette conférence sera l’opportunité de montrer tous les éléments d’un important héritage 

culturel, et le savoir faire ancestral de l’éleveur de dromadaire. Ce dernier reste un animal 

central de la culture du Sud Marocain et surtout des provinces sahariennes.  

Ce sont 350 congressistes marocains et étrangers de 34 pays sur les 5 continents qui viendront 

présenter les résultats de leurs travaux de recherches, échanger et partager leurs savoirs et 

leurs expériences sur les camélidés. 

 

En marge de ce grand événement scientifique, trois workshops techniques spécialisés sont 

organisés et animés par d'éminents spécialistes: 

 fabrication du fromage à partir du lait de dromadaire 

  la morphométrie chez le dromadaire 

 la génétique moléculaire au service de l’amélioration des performances de production 

chez le dromadaire.  

Les workshops sont limités à un nombre restreint de candidats (10 à 20 par atelier). Des 

meetings et des tables rondes seront aussi organisés, les 9 et 10 novembre, par le groupe de 

recherche euro-maghrébin portant le projet CARAVAN Arimnet. Des éleveurs et des cadres de 

l’agriculture et de l’ONSSA vont prendre part à la discussion portant essentiellement sur les 

résultats de recherche de ce projet ainsi que les regards et témoignages qu’ils peuvent 

apporter. 



 

 

L’ISOCARD : 

La Société Internationale de Recherche et de Développement des Camélidés, est une 

association apolitique, non religieuse et non-lucrative, composée de scientifiques sur les 

camélidés et professionnelles affiliés. La création de cette association a été suggérée et 

discutée lors de la conférence internationale sur le chamelon tenue à Ouarzazate au Maroc 

en 1999, plusieurs autres discussions ont suivi et les fondateurs de l’ISOCARD (A savoir 

l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II et le Centre de Coopération Internationale en 

Recherche Agronomique pour le Développement, France), ont ensuite mis sur pieds avec 

succès le 1er congrès international en 2006 à Al Ain (Emirats Arabes Unis). 

Par la suite l’événement sera organisé en 2009 à Djerba (Tunisie), en 2012 à Muscat 

(Sultanat d’Oman) et en 2015 à Al Maty (Kazakhstan). 

Les objectifs de l’ISOCARD sont, entre autres, de donner un statut scientifique international 

aux sciences des camélidés, promouvoir la science et la pratique sur les camélidés, ou 

encore organiser des conférences internationales sur les camélidés tous les trois ans. 
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