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Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa entourée des lauréats Jeunes Reporters
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La volonté d'inscrire la préservation de notre environnement dans une vision stratégique, globale et pérenne, a amené
la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa
à initier et mettre en place des programmes environnementaux, novateurs et fédérateurs. L'Education Environnementale est l'une des
principales missions de la Fondation.
Cette politique engagée s'articule autour d'une démarche participative qui vise à développer le civisme et inculquer la notion du
développement durable aux générations futures avec le soutien de nombreux partenaires de la Fondation (ONEP - CDG - HOLCIM APC...) et plus particulièrement NESTLE Maroc.

«Capsules Boundif »
Programme de sensibilisation télévisuel d'information et de sensibilisation réalisé en 90 épisodes, d'une durée de près de 3 minutes
chacun et diffusé quotidiennement sur les deux chaînes de télévisions nationales.
Original par son approche pédagogique, le programme met en scène une famille marocaine « les boundiffs » défenseurs de l'environnement
qui intervient sur des problèmes spécifiques et multiples.

« Kit pédagogique »
Conçu par une équipe regroupant des experts du Ministère de l'Education Nationale, de l'Environnement, du Haut Commissariat aux
Eaux et Forêts et de l'ONEP gestionnaire de l'eau et partenaire principal du programme.
Le Kit initie nos tous petits à la problématique environnementale à travers des affiches illustrées et un classeur plus élaboré dédié aux
enseignants.
L'eau, l'air, la forêt, les déchets solides et le littoral constituent les principaux thèmes abordés.
Le kit est édité en 10.000 exemplaires et distribué dans la quasi totalité des écoles du Royaume.

« Clubs de l'environnement »
Les clubs de l'environnement constituent un prolongement naturel des actions pédagogiques menées à travers les établissements scolaires.
La mise en réseau des élèves aussi bien sur le territoire national qu'international est l'un des principaux objectifs du programme.
Ces échanges devant leur permettre de s'imprégner des notions de développement durable à travers des applications concrètes. C'est
ainsi que le club « la main à la pâte » membre d'un réseau mondial chapeauté par le prix Nobel George Charpak a obtenu le soutien de la
Fondation. Il a pour mission d'initier les élèves à l'art de la poterie en intégrant des notions de protection de l'environnement.
Situé à l'école Attanmia de Salé, le club a été doté d'un four à gaz par la CDG dans le cadre de son partenariat avec notre Fondation,
évitant ainsi aux élèves de recourir à des procédés polluants.
Cet exemple pilote fait partie d'une réflexion, menée avec les représentants du Ministère de l'Education Nationale, pour relancer les
clubs déjà existants et assurer leur viabilité.
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Développé initialement en 1990 en Europe par la Fondation pour l'Education à l'Environnement (FEE), ce programme est destiné
à sensibiliser les lycéens à la problématique de l'environnement.
Après son adhésion à la FEE en juillet 2002, la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement a décidé d'implanter ce
programme au Maroc en partenariat avec le Ministère de l'Education Nationale.
Le Maroc, figure en tant que deuxième pays non européen(avec l'Afrique du Sud) parmi les dix-sept pays adhérents à ce programme
initié par les Pays-Bas avec le soutien du Conseil de l'Europe.

Objectifs du programme :
• Susciter, auprès des lycéens, une prise de conscience des problèmes environnementaux.
• Les initier à la démarche de collecte de l'information sur le terrain et à sa mise en forme pour le lecteur.
• Développer auprès des élèves des compétences qui ne sont pas traditionnellement inscrits dans le cursus scolaire.
• Les inciter à davantage de participation et d'échange pour en faire de futurs défenseurs et leaders d'opinion en matière de protection
de l'environnement.
Six thèmes génériques sont proposés :
l'agriculture ; les villes ; le littoral ; l'énergie ; les déchets ; l'eau.

Le « plus » du programme :
Le programme « Jeunes Reporters pour l'Environnement » et « Concours de photographies » adopte une approche pluridisciplinaire.
Cette démarche vise essentiellement à encourager :
• le travail en équipe ;
• la prise d'initiative ;
• la responsabilité ;
• la communication ;
• la prise de contact avec les acteurs sociaux,
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Le programme couvre les 16 académies du Royaume et les lycéens concourent chaque année pour l'obtention du prix
« Jeunes Reporters pour l'Environnement » remis par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa lors d'une cérémonie célébrée à la
fin de chaque année scolaire au Mois de Juin. Les lycéens réalisent sous la direction de leurs professeurs (formés lors d'un atelier spécifique)
des reportages sous forme d'enquête journalistique sur les problèmes liés à leur l'environnement et proposent des solutions.
Le « concours de photographies », prolongement du programme JRE prime les photographies mettant en exergue l'impact positif ou
négatif de l'homme sur son environnement.
Les écrits et photographies lauréats sont repris par les media et diffusés auprès du grand public.
Les travaux primés sont adressés à Paris au siège du Coordinateur International JRE de la FEE afin de les faire concourir avec leurs camarades
lycéens des autres pays membres de la FEE et c'est ainsi que le Maroc a reçu en 2003 et 2004 le prix des déchets. Quant au concours
« Photographies », le Maroc a reçu le premier et deuxième prix en 2003. En 2004, le deuxième prix et en 2006, le premier prix.

2001-2006 : un bilan encourageant
Le succès de l'expérience pilote menée en 2002 a conduit la Fondation à décider sa généralisation à l'ensemble des établissements
scolaires à partir de 2003, dans le cadre de son partenariat stratégique avec le Ministère de l'Education Nationale. Au fil des éditions, la
participation n'a cessé d'augmenter. De 79 reportages écrits en 2002, le nombre est passé à 107 en 2006. L'évolution a concerné
également le concours « Photographies » : De 118 photos envoyées en 2003 à 367 en 2006.

J

eunes Reporters pour l’Environnement Atelier
La Fondation Mohamed VI pour la Protection de l'Environnement organise chaque année des journées
de formation au profit des 16 représentants des programmes d'éducation environnementale ainsi
que des professeurs encadrant.
Cet atelier vise à les informer sur les techniques journalistiques, les sensibiliser sur la problématique
environnementale et à les encourager à développer le programme.
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eunes Reporters pour l’Environnement à l’International
La participation marocaine a été conçue dans le cadre des activités de la FEE, qui a organisé à
Lyon, du 20 au 23 janvier 2005, une rencontre entre les différents pays inscrits dans le programme
« Jeunes Reporters pour l'Environnement ».

J

Cette rencontre a été organisée à l'occasion du 10éme anniversaire du programme JRE
et l'ensemble des coordinateurs nationaux y ont pris part.
La Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement a été représentée par
Madame Keltouma Guerch, enseignante au lycée Zerktouni à Jrada et son élève Mohamed
Garmah qui a présenté une réflexion sur « Le développement durable, une solution aux
problèmes socio-économiques et écologiques à Jrada ».

eunes Reporters pour l’Environnement sur Internet

Dans le but de promouvoir l'éducation à l'environnement sous ses diverses facettes, la
Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement a conçu en 2004 un site dédié
au programme « Jeunes Reporters » : www.jeunesreporters.org.ma
Ce site informe les futurs candidats des critères de participation aux concours du reportage écrit
et de la photographie.
Des conseils pratiques y sont dispensés et l'ensemble des travaux primés y sont présentés.
Le site JRE est actualisé en fonction des activités relatives au programme.

J

eunes Reporters pour l’Environnement à la Télévision

Le jardin qui entrave le passage d'un enfant
à l'école au quartier Kouilma à Tétouan

Dans le cadre du partenariat établi entre la Fondation Mohammed VI et la Radiotélévision
Marocaine, une série d'émissions de 27mn en langues arabe et française est réalisée avec pour
objectif d'informer et de sensibiliser les téléspectateurs sur les problèmes locaux soulevés par
les lycéens primés.
Lancées en 2003, ces émissions ont reçu un accueil favorable auprès des téléspectateurs et
ont permis d'assurer un prolongement aux travaux d'investigation menés par les lycéens et leur
valorisation.
Avant

Après
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Èd∂J∞« …ezUπ∞«

Grand Prix Jeunes Reporters

2002

- w‡‡H‡‡∫‡‡Å Ÿö‡‡D‡‡∑‡‡ß«

»U∂A∞« sOOH∫BK∞

v∞≈ qB¢ UN≤√ ¸bÆ W°UG∞U° …d®U∂± ‹UÆö´ UN∞ w∑∞« ‹UH∞UªL∞« Ë ‹U´«eM∞« ‰u• ‰«Rß w≠ Ë

: ÕuA∞« …dπ® WOL≥√

o• w≠ …¸œUB∞« ÂUJ•_« Ê√ k•ô Ë ÊËUAH® rOKÆ« w≠ jI≠ U¥uMß WH∞Uª± 3000

Ë w§u∞uJ¥ ù« ‰UπL∞« w≠ …dπA∞« Áb≥ WOL≥√ vK´ ÍËU∫KL∞« nßu¥ ”bMNL∞« bØ√

W±«dB∞« Ë W£«b∫∞« UNBIM¢ w∑∞« WO°dGL∞« …¸«œù« WFO∂© V∂º° U±≈ ‰uD¢ Êu≤UIK∞ sOH∞UªL∞«

: ÍœUB∑Æù«
w≠ rNº¢ UN≤√ V≤U§ v∞≈ WOI¥d≠ù« …¸UI∞« bOFÅ vK´ bO•u∞« nMB∞« d∂∑F¢ :UO§u∞uJ¥≈

UN´U§¸≈ q∂Æ q∂Æ w{«¸_« Ác≥ ‰öG∑ß« q§√ s± ‹UHKL∞« Áb≥ w≠ Y∂∞« WKÆd´ V∂º° U±≈ Ë
s©u∑º¢ Ë .ÁUOL∞« s± WKzU≥ ‹UOLØ Êeª¢ UN≤√ ULØ ·«dπ≤ô« s± UN∑¥UL• Ë W°d∑∞« XO∂∏¢
.W∞ËbK∞
,ÈË¬ s°« ,÷«dI≤ôU° dîü« u≥ œbNL∞« uØU± œdÆ q∏± WO∫∞« ‹UMzUJ∞« W´uLπ± ÕuA∞« W°U¨
: UNM± b°ô ‹«¡d§≈
.w´U≠_« s± ·UMÅ√ «bØË UNM± dß«uJ∞« UÅuBî ¸uOD∞« s± W´uM∑± …dO∏Ø Ÿ«u≤√ Ë ,d¥eMª∞«
w≠ sLJ¥ Íu°UG∞« ‹U∏∑π∞« qJA± q• Ê√ d∂∑F¥ ÊËUAH® WM¥bL° w≤bL∞« lL∑πLK∞ W∂ºM∞U°
ÀU£√ : WHK∑ª± ‹ôUπ± w≠ t±«bª∑ß« sJL¥ bOπ∞« ŸuM∞« s± ÕuA∞« VAî d∂∑F¥ :U¥œUB∑Æ«
.UNOK´ WH™U∫L∞« Ë ‹U°UG∞« ¸Ëb° WMØUº∞« fOº∫¢ Ë WO´u¢

...Wµ≠b∑∞« ,¡UM∂∞« ,‰eML∞«

WO∞UJ®ù b• l{Ë sJL¥ ô t≤« ÊËd¥ sOO≤u≤UI∞« sOK´UH∞« Ë sO¥u°UG∞« sOBª∑LK∞ W∂ºM∞U° U±√

: ÕuA∞« W°U¨ ¸U£b≤« s´ WHOª± ‹UODF±

VOπ∑º¢ W±«b∑ºL∞« WOK∫L∞« WOLM∑∞« w≠ WMØUº∞« „«d®S° ô≈ Íu°UG∞« pKL∞« vK´ w±«d∑∞«

qØUA±,…dπA∞« Áb≥ UNM± w≤UF¢ w∑∞« qØUAL∞« s± sO´u≤ vK´ wH∫B∞« o¥dH∞« nÆË bI∞

Ÿ«dßù« l± rNOK´ W∞eF∞« `∑≠ Ë rN∞ «¸UÆ öîœ sLCOß Íc∞« qOGA∑∞« Ê«bO± w≠ rN∑¥ Uπ∫∞

: ÊUº≤ù« qîb¢ s´ WL§U≤ Èdî√ Ë WOFO∂©
: WOFO∂D∞« qØUAL∞«

.W∞Ëb∞« pKK± Ë ’«uª∞« pKK± b¥b∫¢ w≠
…dπA∞« Áb≥ Ê√ ‹U°UG∞« Ë ÁUOL∞« W∫KBL° ‰ËRºL∞« Íb§« VO∂∫K° Íu°UG∞« ”bMNL∞« `{Ë
q∂I∑ºL∞« w≠ `∂B¢ bÆ …eOL∑± Ë …¸œU≤ W¥u°U¨ …Ëd£ vK´ nÆË t≤S≠ wH∫B∞« o¥dH∞« U±√
XO∂∏¢ VFB¥ YO• n¥d∞« ‰U∂§ WKºKß UN≠dF¢ w∑∞« W¥uI∞« ‹«¸«b∫≤ô« qJA± s± w≤UF¢
WLKF± v∞≈ UNK¥u∫¢ Ë UN¢UOL∫∞ ‹UNπ∞« lOL§ d≠UE∑¢ r∞ «–≈ nO®¸_« w≠ ¸uÅ œdπ± V¥dI∞«
ÊS≠ ”bMNLK∞ W∂ºM∞U° Ë ,UN¢u± w∞U∑∞U° Ë UN∞u°– w≠ V∂º¢ ÷«d±√ s± w≤UF¢ ULØ .U≥¸Ëc§
.WOM©Ë Ë WOFO∂© WOL∫± Ë WO§u∞uJ¥≈
,»U∂ß_« W∞uNπ± X∞«“ ô ÷«d±_« Áb≥
«dE≤ Ë WO∫Dß U≥¸Ëc§ Ê√ UL°¸( wK°UA∞« …d≥U™ s± w≤UF¢ ÕuA∞« …dπ® Ê√ ·U{√ ULØ
.)UN©UIß≈ vK´ qLF¢ ÕU¥d∞« ÊS≠ UNKI∏∞
: ¸U¢b≤ù« s´ ‰ËRºL∞« s±
wz«uAF∞« lDI∞« w≠ UßUß√ q∏L∑L∞« W°UG∞« vK´ ÊUº≤ù« jG{ s± ‹U°UG∞« Ë ÁUOL∞« ”bMN± ¸c•
WO´«¸e∞« w{«¸_« Ë Ÿ¸«eL∞« lOßu∑∞ VOAF∑∞« Ë ‹U∏∑§ù« qJA± Ë VAªK∞ ◊dHL∞« ‰öG∑ßô« Ë
.ÊUº≤ù« V∂º° oz«d∫∞« qJA± v∞≈ W°UG∞« Áb≥ p∞cØ ÷dF∑¢ Ë W¥u°UG∞« w{«¸_« »Uº• vK´

: dO©Q¢ s±
bO®¸ u±u± : –U∑ß_«
: d¥d∫∑∞« WµO≥
Íb≤«dG∞« b∞Uî
w•uLL∞« …¸Uß
wK∂¥d∫∞« WMOLßU¥

u¥U© ¸«e≤
u≥«d±√ ¡ULß√
·d®√ ‚«¸uK°
ÍœUJF∞« ¡UMß
ÍdC∫∞« nßu¥

: “Uπ≤≈ s±
Íb≤«dG∞« b∞Uî
w•uLL∞« …¸Uß
u≥«d±√ ¡UM≥
wK∂¥d∫∞« WMOLßU¥
Í¸«uN∞« oO≠¸

WL§UM∞« qØUAL∞« Ê√ ‹U°UG∞« w≠ ÊuOK∫L∞« ÊuB∑ªL∞« `{Ë√ ŸöD∑ßô« «b≥ ‚UOß w≠ Ë
»uπ∑ß« «bN∞ ,’«uª∞« pK±Ë W∞Ëb∞« pK± sO° qî«b∑∞« wºOzd∞« UN∂∂ß ÊUº≤ù« qîb¢ s´
rEML∞« Êu≤UI∞« Ê√ “d°√ Íc∞« w•uLL∞« bL∫± /– Ê«uD¢ WµON° w±U∫L∞« w≠U∫B∞« o¥dH∞«
d°u∑Ø√ 10 » Œ¸RL∞« Íu°UG∞« pKLK∞ n¥dA∞« dONE∞«( W¥UL∫∞« bN´ v∞≈ œuF¥ Íu°UG∞« pKLK∞
.W∏∞U∏∞« WOH∞_« dB´ VØ«u¥ bF¥ r∞ dONE∞« «b≥ Ë )1917

÷«dI≤ôU° …œbN± …¸œU≤ …dπ®
‰Ë_« s‡‡‡‡‡º∫∞« W‡‡‡‡‡‡‡¥œ«b´S° ¸u‡‡‡‡‡‡AÆ√ ÍœU‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡≤ ¡U‡‡‡‡‡‡C´√ s‡‡‡‡‡‡‡∫≤
v ‡ ‡ ‡ ‡ K ´ ¸ u ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ O ¨ q ‡ ‡ ‡ Ø v ∞ ≈ l ‡ ‡ { « u ∑ L ∞ « w µ O ‡ ‡ ‡ ‡ ∂ ∞ « q ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ L F ∞ « « c ≥ ÍbN‡‡‡≤
w≠ d‡‡‡‡‡‡J≠ s± q‡‡‡Ø v∞≈Ë WFO‡‡‡‡∂D∞ V‡‡‡∫± q‡‡‡‡‡Ø v∞≈ Ë W‡‡µO‡‡‡∂∞« W‡‡‡‡‡±öß
r‡‡‡‡‡‡≥Uß s± q‡‡‡‡‡Ø v∞≈ p∞cØ t¥bN‡‡‡≤Ë W‡‡‡‡OµO‡‡‡‡∂∞« …e‡‡‡‡‡zUπ∞« Ác≥ rO‡‡‡EM‡‡‡¢
.Ÿö‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡D∑ßù« «c≥ “Uπ‡‡‡‡‡‡‡≤≈ w≠ V‡‡‡‡‡¥dÆ Ë√ bO‡‡‡‡‡‡F° s±

÷«dI≤ôU° …œbN± …¸œU≤ …dπ®
,Íu°UG∞« ¸U¢b≤ù« …d≥U™ wM©u∞« Ë wK∫L∞« ÂUF∞« Í√d∞« ÂuO∞« d£Q∑º¢ X∫∂Å√ w∑∞« U¥UCI∞« s±
Ê≈ .p∞œ s± r≥√ WIOI∫∞U≠ .¸Uπ®_« U≥uºJ¢ WFßU® w{«¸√ œdπ± U≥¸U∂∑´« sJL¥ ô W°UG∞U≠
‹UDLßö¢ W°U¨ w≠ ÕuA∞« …dπ®

UN´Ëd≠ lODI¢ V∂º° X¢U± ÕuA∞« …dπ®

ÕuA∞« …dπA∞ wFO∂D∞« nKª∞« s± bF° dzUπ∞« w´d∞«

‹«¸«b∫≤ô« s± w≤UF¢ …dOGB∞« ¸Uπ®_«
uLM∞« WOKL´ ¡UM£√ W¥uI∞«

öØ ‹U≤«uO∫∞« Ë ‹U¢U∂M∞« Ë ÁUOL∞« Ë W°d∑∞« tO≠ qJA¢ ,ŸuM∑± Ë q±UØ wµO° ÂUE≤ s´ …¸U∂´ W°UG∞«
wµO∂∞« ÂUEM∞« «b≥ Ê“«u¢ ¸«dL∑ß« vK´ nÆu∑¥ Ê«uO∫∞« Ë ÊUº≤ù« ¡UI∂≠ √eπ∑¥ ôË «b•«Ë
.Íu°UG∞«
ÊËUAH® WIDM± eOL¥ UOµO° U£¸≈ d∂∑F¢ …dπ® vK´ ¡uC∞« jKº≤ ŸöD∑ßô« «b≥ ‰öî s±
.MAROCCANA ABIES : UOLK´ Ë ÕuA∞« UOK∫± vLº¢ .W±U´ WOI¥d≠_« …¸UI∞« Ë WÅUî
W•UºL∞« ¸bI¢ Ë WLzöL∞« WOîUML∞« ·ËdEK∞ «dE≤ U¥u°U¨ ULOKÆ≈ d∂∑F¥ ÊËUAH® rOKÆS≠
W°U¨ q∏L¢Ë rOKÆù« W•Uº± s± %41 ‰œUF¥ U± Í√ ¸U∑J≥ 167964 W¥u°UG∞« t∂A∞« Ë W¥u°UG∞«
: sO¢b•Ë w≠ Ÿ“u∑¢ w∑∞« ¸U∑J≥ 4000 ‰œUF¥ U± Í√ W¥u°UG∞« W•UºL∞« ŸuLπ± s± 40.2 ÕuA∞«
…dπA∞« Áb≥ ‹«eOL±Ë WµO° Èd¢ U¥ w≥ UL≠ dL∑º± l§«d¢ w≠ w≥ Ë ÊUDLßö¢ Ë ‹Ë«“U¢ …b•Ë
À¸ù« «e≥ vK´ WE≠U∫LK∞ WMJLL∞« q∂º∞« Ë ,UNM± w≤UF¢ w∑∞« qØUAL∞« w≥ U± Ë ?…¸œUM∞«
.Íu°UG∞«
ÕuA∞« …dπA∞ WO≠«d¨u≠uL∞« Ë WOµO∂∞« ‹UODFL∞«
UN≤√ sO° ÕuA∞« …dπ® ‰u• WIOÆœ WOLK´ Wß«¸b° ÂUÆ Íc∞« ÍËU∫KL∞« nßu¥ Íu°UG∞« ”bMNL∞«
…¸«d• W§¸œ Ë W°u©d∞« b¥b® wDßu∑L∞« ŒUML∞« qCH¢ ‹U¥d°uMB∞« Ÿu≤ s± W¥u°U¨ …dπ®
l± jK∑ª¢ UN≤√ `{Ë Ë Â1800 Ë 1400 sO° U± ŸUH¢¸« vK´ ‰U∂π∞« rLÆ w≠ eØdL∑¢ Ë ,…œ¸U°
“¸_« l± Ë Â1600 Ë1400 sO° UN´UH¢¸« ÕË«d∑¥ w∑∞« ‹UFH¢dL∞« vK´ Íd∫∂∞« Ë œuß_« d°uMB∞«
‚uH¢ w∑∞« rLI∞« w≠ Áb•Ë “¸ú∞ ‰UπL∞« „d∑O∞ Â1900 Ë 1600 sO° U± ŸUH¢¸« w≠ wºK©_«
s±Ë WMº∞« w≠ rK± 2000 Ë 1000 sO° U± W¥dDL∞« ‹UDÆUº∑∞« s± ÕuA∞« dπ® ÃU∑∫¥Ë Â1900
.U¥uMß ÃuK∑∞« s± sO¢d± e≥UM¥ U± WOπK∏∞« ‹UDÆUº∑∞«
s´ Wπ¢UM∞« W°d∑K∞ W∂∫± ÕuA∞« …dπ® ÊS≠ ÍËU∫KL∞« nßu¥ ”bMNL∞« t° œU≠√ UL∞ UI∂© Ë
ÕuA∞« …dπ® Ë wK±d∞« XO±u∞Ëb∞« Â_« …dªB∞« s´ Wπ¢UM∞« W°d∑∞« Ë WOºKJ∞« …Ë¸c∞« pJH¢
v∞≈ UN∞u© qB¥ w∑∞« ¸Uπ®_« s± w≥ Ë WMß 200 u≥ U≥dL´ jßu∑± sJ∞Ë WMß 500 v∞≈ dLF¢
.d∑± 50 w∞«u•

Reportages - 2002

Ni prévenir ni guérir
Pas de réseau d’assainissement, toutes sortes de déchets déversés,

affirme : « je souffre d’une affection depuis des semaines, je ne

quelques fois brûlées sur place, les eaux usées circulent en

peux pas consulter un médecin, j’en ai pas les moyens, et si

ruisseaux entre les agglomérations des insectes de toute espèce

j’allais à Essemlalia l’infirmière me donnera, après une longue

se promènent dans l’air irrespirable de « DOUAR EL KOUDIA »

attente un papier sans m’avoir ausculté.»

« Douar ElKoudia ou « Boulghraib , un bidonville à Marrakech,

Ces êtres humains sont privés d’un droit fondamental :

prés de la municipalité de « Ménara Guéliz », entouré de « Jbel

la MEDICATION.

Guéliz » et d’autres bidonvilles.

Une autre habitante dit : « j’habite ici depuis quarante ans, des

Les habitants de cet endroit-cataclisme souffrent de maladies

promesses, on nous en a trop fait. On s’y fait le temps. »

liées toutes à la gravepollution qui touche chaque mm2 l’environnant.

Les promesses ont poussé ces gens au désespoir.

Les plus fréquentes sont les parasitoses, les infections

Les scientifiques pourront observer là un phénomène unique : des

dermatologiques causées par les piqûres d’insectes aggravées

êtres humains qui entretiennent les relations de cohabitations

par lecontact avec des microorganismes dangereux, les maladies

avec des êtres qui sont sensés être desparasites.

respiratoires tel que l’asthme, allergies, et des symptômes de

Cette situation catastrophique pourrait engendrer une épidémie

maladies infectieuses : fièvres, diarrhées.

d’une maladie virale ou bactérienne tel que la Typhoïde, risque

La moindre des choses, si la Municipalité de Menera Guéliz et le

nullement négligeable favorisé par le climat chaud de Marrakech.

Ministère de la Santé Publique sont dans l’incapacité de prévenir

Dans l’absence de toute Médication de Douar Elkoudua, ces

ces maladies, aurait été de mettre à leurdisposition un centre

habitants agonisent dans des terrains-poubelles. Vivant pour

médical ou envoyer un groupe de personnel médical pour donner

l’instant de promesses de tout arranger, dans un futur lointain…

quelques soins nécessaires, surtout que les plus touchés sont les

« MIEUX VEUT PREVENIR QUE GUERIR », mais quand on ne

enfants. Pourtant, il n’en existe pas, le seul se trouve à des

prévient pas et qu’on guérit encore moins, notre cher Ministère de

kilomètres : « ESSIMLALIA ».

la Santé Publique pourrait faire une chose pour ces malades : Leur

De plus il n’y reçoivent aucun soin, manque de moyens dans un

distributeur des masques à gaz, des moustiquaires et des

domaines purement commercial Khadija, une habitante de 36 ans

tue-mouches !
Reportage de : Maha BAJI
Lycée Ibn Abbad - Marrakech

dO£Q∑∞« …ezU§

Prix de l’Emotion

- w‡‡H‡‡∫‡‡Å Ÿö‡‡D‡‡∑‡‡ß«
2002

: ŸöD∑ßô« eπ≤√
å„uKL∞« V• WJK±ò WµO∂∞« ÍœU≤
ËdHB°-V≥c∞« Íœ«Ë W¥œ«b´S°
: “Uπ≤≈ s±
w≠uB∞« s¥b∞« e´
w∞UI∂∞« ÍbNL∞«
«dÆ f≤√
uL∞√ dOM±
: ·«d®≈ X∫¢
VOJ® W°u≤“ : …–U∑ß_«

…dπA∞« W¥UL• q§√ s± ‹U•d∑I±

‹U´UMB∞«,¡U°dNJ∞« bO∞u¢ qLF± : V∂º° Íd∞« WOKL´ w≠ bL∑F¥ Íc∞« ÍUØ« œ«Ë ÁUO± ÀuK¢

…dπ® WOLM∑∞ WK≥R± WLzö± WOFO∂© ·Ëd™ s± tOK´ d≠u∑¢ UL° ËdHÅ rOKÆ≈ WIDM± vI∂¢

œ«u∞« WJ∂® UC¥√ Ë œ«u∞« Ë WKzUº∞« Ë W∂KB∞« ‹U¥UHM∞« rπ• b¥«e¢ Ë ,X¥e∞« dÅUF± ,W£uKL∞«

,W´Ë¸eL∞« W•UºL∞« lOßu∑∞ WO∞U∑∞« dO°«b∑∞« –Uª¢« s± b°ô p∞– l± …«“«u± t≤√ ô≈ ,“dJ∞«

‹U•UºL∞« vK´ WG∞U° …¸uDî qJA¥ UL± ,œ«u∞« WK≠Uß w≠ w´«d∞« ‰UπL∞U° qB∑¢ w∑∞« ¸U∫∞«

: WOK∫L∞« WµO∂∞« W¥UL•Ë
: ·bN∑º¥ W∞ËRºL∞« ‹UµON∞« ·d© s± wµO° ŸËdA± jDª± l{ Ë •

.“dJ∞« UNM± Ë W´Ë¸eL∞«

W≤UOB∞« Ë dOπA∑∞U° “dJ∞« …dπ® œUI≤« -

: l§«d∑∞« ¡«¸Ë WOFO∂© q±«u´

WOK∫± q¢UA± À«b•≈ vK´ lOπA∑∞« -

.s¥dOî_« s¥bIF∞« w≠ W±U´ »dGL∞ UN≠d´ Íc∞« ·UHπ∞« V∂º° Íd∞« ÁUO± w≠ hI≤ •

.÷«d±_« Ë ‹UOKOHD∞« W°¸U∫± Ë W≤UOB∞« Ë W¥UMF∞« ‹UOKL´ ‰u• dO©Q∑∞« nO∏J¢ -

)÷uF¥ ô U≥d∑Ø√ Ë( .WMß 20 s´U≥dL´ b¥e¥ UNLEFL≠ UNº∂¥ Ë ¸Uπ®_« WîuªO® •

W¥œËœdL∞« ‹«– …b¥bπ∞« ·UMÅ_« iF° ‰Uîœ≈ -

WHK∑ª± ÷«d±√ V∂º° ¸Uπ®ô« iF° ‹u± •

“dJK∞ WO§–uL≤ ‹UFO{ oKî -

q±«u´ Ãu∑ML∞« ŸUO{ v∞≈ ÍœR¢ w∑∞« ‹U≤UCOH∞« ,œd∂∞« ,bOKπ∞«,lOIB∞UØ fID∞« q±«u´ •

¡«dCª∞« ‹ôUπL∞« s± ¸U∏Øù« WOµO∂∞« WO•UOº∞« l¥¸UAL∞« lOπA¢ .WOLOKF∑∞« Ë W¥u°d∑∞« ‹UºßRL∞« w≠ WO≤UJº∞« Ë WOµO∂∞« W°d∑∞« r´œ •
. ¡gMK∞ rOKß s¥uJ¢ »UO¨ w≠ tI• WOLM¢ oI∫∑¢ sK≠
◊UßË_« w≠ , WOK∫L∞« WµO∂∞« ‹UO∞UJ®S° w´u∞« dAM∞ WHK∑ªL∞« WO±ö´ù« ‹«uMI∞« dOªº¢ •
.WDOAM∞« ‹UµH∞« Ë sO•öH∞« Ë sO∞ËUIL∞« sO° Ë WO´UL∑§ô«
¸U∂∑´ô« œd¥ Ë WIDMLK∞ WOµO∂∞« ‹ôUπL∞« vK´ k≠U∫¥ ,WOFO∂D∞« œ¸«uLK∞ sKIF± dO°b¢ •
.)Êü« Àb∫¥ U± fJ´( …dπA∞U° «¡UH∑•« UI• rßuL∞« qFπ¥ Ë “dJ∞« …dπA∞

…dπAK∞ wµO∂∞« l{u∞« Íœd¢ w≠ XL≥Uß W¥dA°
: UNM± W¥¸Uπ¢ »U∂ß√ •
.lO∂∞« vK´ sOJ∞UL∞« XFπ® W¥dC∫∞« WIDML∞« qî«œ WFH¢dL∞« w{«¸_« WML£√ w≠ U¥uMß r≥¸œ 40.000 t∫°¸ ÈbF∑¥ ô ‰Ë_U≠ ÕUH∑∞« l± “dJ∞« U≤¸UÆ U± «–≈ `°d∞« nF{ .r≥¸œ 70.000 ÕUH∑∞« `°¸ ‰bF± qB¥ sO•
: q∏± Èdî√ »U∂ß√
.ŸUOC∞« Ë nK∑K∞ ÷dF∑¥ t∂K¨√ qFπ¥ UL± ¸Uπ®_« W≤UOÅ Ë W¥UMF∞« Â«bF≤« -

s± dO∏J∞« ‹bI≠ bI≠ ÂuO∞« UN∞«u•_ v£d¥ Ë ô≈ ,UL¥bÆ ËdHÅ WIDM± ·dF¥ ÊUØ s± qØ

.‹UßËdGLK∞ sKIF∑L∞« Ë d®U∂L∞« dO¨ ‰öG∑ßô« -

dOº¢ X∫∂Å√ Ë ,oKI∞« Ë Êe∫∞« vK´ YF∂¢ W§¸b∞ UN∑µO° ‹¸u≥b¢ Ë ,WOFO∂D∞« UNBzUBî

Ë ,U™u∫K± «uL≤ WßËdGL∞« W•UºL∞« WOLM¢ ¸U©≈ w≠ “dJ∞« …dπ® X≠d´ ‹UMOFº∑∞« ‰öî

.¸uD∑∞« Ë ÊbL∑∞« v∞≈ UNM± d∏Ø√ ‰UL≥ù« Ë nO¥d∑∞« u∫≤

WO°ËbML∞ d¥dI¢ Vº•- sO•öH∞« vK´ U≤Uπ± “dJ∞« ‹«dOπ® l¥“u¢ WOKL´ qCH° p∞–

Ë WK´U≠ Wß¸UL± Ë W∞ËRº± …œ«¸≈ UFOL§ UM± wC∑I¥ s©uL∞« vK´ …dOG∞« Ë s©u∞« V• Ê≈

w≠ UN∑O∂K¨√ b§u¢ w∑∞« Ë ‡≥170 UO∞U• W•UºL∞« Ác≥ ‹bF¢ YO∫° -2001 ÍU± : W•öH∞«

Ë rßuL∞« W¥¸«dL∑ß« vK´ k≠U∫≤ Ë œuIHL∞« ”ËœdH∞« bOF∑º≤ Ë UM∑µO° bIM≤ v∑• W∞UF≠

W•UºL∞« s± %70 W∂ºM° Í√ ‡≥120 Wπ∑ML∞« W•UºL∞« mK∂¢ Ë .¸«“uL¥« Ë dÅuMF∞ w∑IDM±

UNO≠ ‹d≥œ“« bÆ Ë rO∞UÆ_U° ‹UFOC∞« Èb•≈ ÊUº≤ù« Ê«ËbF∞ WO∫{ “dØ …dπO® .…dπA∞«
.“dJ∞« ¸Uπ®√

.¸U∑JNK∞ s© 5 W¥œË œdL° Í√ s© 600 ‰œUF¥ U± v∞≈ U¥uMß ÃU∑≤ù« ‰bF± qB¥ Ë : WO∞UL§ù«

»dI∞« …ezU§

Prix de la Proximité

ËdHÅ WIDML° „uKL∞« V•
WOµO°/WO•UOß …d≥UE¢ „uKL∞« V• ÊU§dNL∞«

ÂUI¥ Íc∞« rßuL∞« "„uKL∞« V• ÊU§dN±" ÊU≥–_« v∞≈ ¸œU∂¢ Ë ô≈ ËdHÅ WM¥b± ‹dØ– ULKØ

UN° ‹œdH≤« w∑∞« …dπA∞U° «“«e∑´« ¸UL∏∞« wM§ rßu± bM´ “dJ∞U° ‰UH∑•ô« …œU´ dLFL∞« sß

Èb± Í√ v∞≈ sJ∞ WIDML∞« w≠ ‹dN∑®« w∑∞« )„uKL∞« V•( “dJ∞« …dπA° ¡UH∑•« WM¥bL∞U°

rßuLK∞ `∂Å√ bÆ Ë .„uKL∞« V• WM¥bL° X∂I∞ UN≤√ W§¸œ v∞≈ WÅUî WM¥bL∞« Ë WIDML∞«

U± «c≥ ? WIDML∞« w≠ WOK∂I∑ºL∞« UNÆU≠¬ w≥ U± Ë ?…dπAK∞ wµO∂∞« lÆ«u∞U° ÊU§dNL∞« j∂¢d¥

¸«Ëe° k∑J¢ WM¥bL∞« X¢U∂≠ .WOK∫L∞« W•UOº∞« jOAM∑∞ dL∏∑ß« wM©u∞« bOFB∞« vK´ ŸUF®≈
.Ÿu{uL∞« w≠ ÁU≤eπ≤√ Íc∞« ŸöD∑ßô« «c≥ ‰öî s± ¡«u{_« tOK´ jKºMß
Ë WOFO∂D∞« WM¥bL∞« r∞UFL° ŸU∑L∑ßô« Ë tO≠d∑K∞ U∂K© »dGL∞« ¡U∫≤√ nK∑ª± s± UN≤ËbBI¥
WOFO∂D∞« ‹ö≥RL∞« WM¥b± ËdHÅ
Ë WOM≠ WDA≤√ t∞öî ÂUI¢ ,b•_« Ë X∂º∞« Ë WFLπ∞« ÂU¥√ ÊU§dNL∞« dL∑º¥ Ë .WOª¥¸U∑∞«

.”U≠ WM¥b± s± rKØ 28 bF° vK´ ,w∞ULA∞« jßu∑L∞« fK©_« ÂbÆ bM´ lI¢ WM¥b±

.„uKL∞« V• WJK± U±bI∑¢ ‹U{«dF∑ßU° Ãu∑¢ W¥¸Uπ¢ Ë WO{U¥¸Ë WO≠UI£
¡UCO∂∞« UN∑¥UM∂≠ .…eOL∑L∞« WOFO∂D∞« UNBzUBª° Ë …b¥dH∞« U≥d™UM± Ë UN∞ULπ° ‹dN∑®« Ë
n¥dF∑∞« Ë “dJ∞« o¥uº∑∞ WÅd≠ bF¥ –≈ WOµO°/WO•ö≠ …d≥UE¢ t∑IOI• w≠ u≥ rßuL∞« «c≥ Ë
.dCî√ g´ jßË ¡UCO° W±UL∫° XHÅË «c∞ …dO≠u∞« UN¢dCî jßË wH∑ª¢ œUJ¢ WHOEM∞«
.W∂ßUML∞U° ÂUI¥ ÷dF± ‰öî t≠UMÅQ°
.UHMÅ 32 mK∂¢ t≠UMÅ√ Ê√ `C¢« “dJ∞« wπ∑M± iF° l± U≥UM¥d§√ ‹U°«uπ∑ß« ‰öî s± Ë

«c≥ .WI≠b∑± ÁUOL° ÍUØ√ œ«Ë ÍbG¢ w∑∞« WOMG∞« WOzUL∞« U≥œ¸«u± UNO∞≈ dz«e∞« ¸U£√ U± ŸË¸√ Ë

: vI∂¢ UN¢œu§ Vº• WOºOzd∞« WF°¸_« ·UMÅ_« sJ∞ Ë

sJL¢ bI≠ .UN° …UO∫∞« WDA≤√ lOLπ∞ wßUß_« ¸u∫L∞« d∂∑F¥ Ë WM¥bL∞« ‚d∑ª¥ Íc∞« Íœ«u∞«

ÍbK∂∞« „uKL∞« V• •

W¥uIß W´«¸“ uLM° `Lß UL± ,20 ÊdI∞« W¥«b° bM´ ‡≥ 600 » ‹¸bÆ ‹U•Uº± wIß s±

.w≠Ëe≠e∞« Ë ,ËdØeOM∞« ,ÍdOØËdJ∞« : ÁdN®√ Ë Ë¸UJO∂∞« „uKL∞« V• •

.“dJ∞« : UNL≥√ Ë …dL∏L∞« ¸Uπ®_« Ë dCª∞« Ë »u∂∫∞« ‰öG∑ß« vK´ ÂuI¢ W¥bOKI¢

…¸UL∞« Ë W§uFL∞« Ë W∂©d∞« : ÁdN®√ Ë «e¥¸uß „uKL∞« V• •

ËdHÅ WIDML° „uKL∞« V•

.ÍœUF∞« Ë “U∑LL∞« : ÁdN®√ Ë bª° bª° ·ËdFL∞« u≥ Ë ÊuOK°U≤ „uKL∞« V• •

.U≥bF° ¸uD¢ Ë W¥UL∫∞« q∂Æ WIDML∞U° “dJ∞« b§Ë

‚U≠√ Ë lÆ«Ë ... “dJ∞«
q∂Æ Êu•öH∞« ÊUØ YO• ,WIDML∞U° U≥b§«u¢ ÂbÆ bØR¥ …dπA∞« Ác≥ a¥¸U¢ v∞≈ Ÿu§d∞« Ê≈
rOKÆS° W•öH∞« WO°ËbM± s´ ¸œUÅ d¥dI¢ vK´ «œUL∑´«Ë ,…d≠u∑L∞« ‹UODFL∞« ‰öî s±
œuIF∞« ‰öî XF§«d¢ “dJ∞U° W´Ë¸eL∞« W•UºL∞« Ê« sO∂¢ Â2001 ÍU± a¥¸U∑° ˙ ËdHÅ

,ÍbK∂∞« „uKL∞« V∫° W±UF∞« bM´ · dF¥ U± Ë√ dOD∞« “dØ Wß«d¨ Êu∞Ë«e¥ W¥UL∫∞« bN´

.WMß qØ %7 W∂ºM° Â1989 WMß ¸U∑J≥ 60 v∞≈ Â1982 WMß ‡≥114 s± XBKI¢ YO• ,…dOî_«

.o¥uº∑∞« Ë ”dG∞« w≠ ,W¥bOKI¢ WI¥dD° qG∑º¥ ÊUØ Íc∞« Ë
UNO•«u≤ Ë ËdHB∞ WOFO∂D∞« WµO∂∞U° ÊËdLFL∞« Vπ´√ ,wº≤dH∞« ¸ULF∑ßù« ¡wπ± l± Ë

¡«¸¬ Vº• Ë ËdHÅ W¥bK∂∞« s´ ‹Uß«¸œ Ë ¸uØcL∞« d¥dI∑∞« Vº• - l§d¥ dINI∑∞« «c≥ Ë
b§ »U∂ß√ v∞≈ œuF¥- WO•öH∞« ‹öG∑ºL∞« iF∂∞ …d®U∂L∞« UM∑E•ö± Ë√ “dJ∞« wπ∑M±

WFO{ À«b•S° "”uK≠ "Ë "ÊuMD≤U≠" ÊUOº≤dH∞« ÂUI≠ ,“dJ∞« ÃU∑≤≈ d¥uD∑∞ WFπA± U≥Ëb§ËË

: q±«u´ W£ö£ v∞≈ rºIM¢ U±uL´ UNMJ∞ Ë …bFI± Ë WHK∑ª±

U≥bF° Ë .¸UHÅ s° d®bL° W∞Ëb∞« pK± ‚u≠ ‹«¸U∑J≥ W•Uº± vK´ “dJ∞« ¸Uπ®_ WO∂¥dπ¢

: “dJ∞« …dπ® vK´ w∂Kº∞« ÁdO£Q¢ Ë dO°b∑∞« ¡uß

X≤UØ Ë .sO¢Uº∂∞« w≠ ‹dA∑≤« r£ ... W∞ËbK∞ WF°U∑∞« w{«¸_« ‚u≠ ‹UßËdGL∞« v∞Ë√ ‹eπ≤√

lßu∑∞« : w≠ vKπ¢ Ë œ¸«uL∞« ¸u≥b¢ w≠ U∂∂ß ÊUØ ,WIDMLK∞ wµO∂∞« ‰UπL∞« dO°b¢ ¡uß Ê≈

rOEM∑° p∞– bF° X§u¢ w∑∞« Ë WIDML∞U° r£ WM¥bL∞U° “dJ∞« …dπA∞ WOKFH∞« WÆöD≤ô« w≥ Ác≥

.w≤u≤UI∞« dO¨ Ë tM± w≤u≤UI∞« ,WßËdGL∞« w{«¸_« »Uº• vK´ w≤«dLF∞«

.Â1920 WMß s± UÆöD≤« „uKL∞« V∫∞ ÍuMß qH•

- w‡‡H‡‡∫‡‡Å Ÿö‡‡D‡‡∑‡‡ß«
2002

WLzöL∞« …ezU§

Prix de la Pertinence

ÀuK∑∞« s± ZM¢ r∞ sJº∞« ¡UO•√ v∑•Ë

t∑ODG¢Ë t•öÅ≈ r¢ bÆË ¸U∫∞« Íœ«u∞« ‰UG®√ s± V≤U§

…b§Ë - w≠u≠¸œ bL∫± W¥œ«b´≈
wF∂ß rFML∞« b∂´ : ·dAL∞« –U∑ß_«
ŸöD∑ßù« «c≥ w≠ ÊuL≥UºL∞« cO±ö∑∞«
ÊUNLß≈ w¢uL•
ÂUN∞ù ÍËUßu±
¡UM≥ u§d°

…¸«œù« tO≠ dNE¢ W¥œ«b´ù« s± V≤U§

jO∫L∞« ÀuK¢ ÊuM¥UF¥ W¥œ«b´ù« …c±ö¢

W¥dA∂∞« ‹U¥UHM∞« ¡«u∑•« v∞≈ WOª¥¸U∑∞« WL¥eN∞« s±

wKß« Íœ«Ë

: WL¥eN∞« X≤UØ ¡b∂∞« w≠
wKß« Íœ«Ë w≠ »dGL∞« WL¥e≥ : UOFO∂© «d±√ ÊËdOD∑L∞« Á«d¥ bÆ s¥d±√ sO° Â“ö¢ p∞UM≥ Ë ,ÁdO¨ ÊËœ wKß« Íœ«Ë o•ö¢ X≤UØ U± WMF∞ p∞UM≥
o¥d© vK´ œ¸«Ë Â√ ?ZNML± Â“ö¢ u≥ qN≠ UNKLØQ° …b§Ë WM¥bL∞ WKzUº∞« ‹U¥UHM∞« ¡«u∑•ô Íœ«u∞« «c≥ hOBª¢ Ë WOº≤dH∞« …uI∞« ÂU±√ 1844 WMß
`∂A∞« «c≥ s± hKª∑∞« q§√ s± XFDÆ w∑∞« q•«dL∞« w≥U±Ë ?ÀuKL∞« Íœ«u∞« «c≥ s± »dI∞U° …b§«u∑L∞« o≠dL∞« Ë ÊUJº∞« dOB± U± Ë ?W≠bB∞«
?…b±UB∞« WM¥bL∞« ÁcN∞ WOK∫L∞« WµO∂∞« œbN¥ ÊUØ Íc∞«
b•√ ÂbÆ√ U±bF° ô≈ ,wz«d§≈ Ë Íb§ qJA° WOK∫L∞« ‹UDKº∞« tO≠ dJH¢ r∞
«c≥ s± »dI∞U° w•UOß VØdL∞ ”Uß_« dπ∫∞« l{Ë vK´ sOO•UOº∞« sOAFML∞«
ÂuI¥ Ê√ vK´ ŸËdAL∞« V•UÅ Ë W¥dC∫∞« W´uLπL∞« sO° ‚UH¢ô« r¢ YO• Íœ«u∞«
.w≤U∏∞« ¡eπ∞U° W¥dC∫∞« W´uLπL∞« nKJ∑¢ sO• w≠ tM± ¡e§ WODG∑° dOî_« «c≥
n∞Uº∞« w•UOº∞« ŸËdAL∞« V•UÅ t∞ù« b∂´ ÍbFº∞« bOº∞U° UMKB¢« U±bM´ Ë
lßu¢ ÊËœ ‰u∫¥ ÊUØ Íœ«u∞« «c≥ WODG¢ Âb´ vK´ bØ√ Ë d∂ª∞« «c≥ nM¥ r∞ ,dØc∞«
l¥¸UAL∞« s± dO∏J∞« ÂU±√ …d∏´ …dπ• nI¥ ÊUØ ULØ WO∞ULA∞« WNπ∞« s± WM¥bL∞«
.WM¥bL∞« ÁcN∞ W¥¸UL∏∑ßô« Ë WO•UOº∞«
ULzUÆ dDª∞« vI∂¥ Ë
b¥bF∞« Vº• wKß« Íœ«u° VOKB∞« rz«b∞« ¸U∫∞« Íœ«u∞« WKCF± vK´ ¡UCI∞« Ê≈
Íœ«u∞« WOHB∑∞ WD∫± ¡UA≤S° ô≈ ÊuJ¥ s∞ ,ŸöD∑ßù« «c≥ “Uπ≤ù rN° UMOI∑∞« sL±
,WM¥bLK∞ ÍdC∫∞« ¸«bL∞« s´ …bOF° ÊuJ¢ Èdî√ WN§ v∞≈ Á«dπ± q¥u∫∑° Ë√ ¸U∫∞«
Wπ∞UFL∞« ÁUOL∞« Ác≥ ‰öG∑ß« s± WM¥bL∞« sJLOß WOHB∑K∞ WD∫± ¡UA≤≈ Ê√ p∞–
.dO∏± qJA° WMß n∞√ WM¥b± UNO∞≈ bI∑H¢ ¡«dCî o©UM± oKî w≠
Íœ«u∞« ÁUO± qG∑º¢ WHK∑ª± ‹UFO{ v∞≈ WM¥bL∞« X∞u∫¢ WD∫L∞« Ác≥ »UO¨ ÂU±Q≠
UL± WM¥bL∞« ‚«uß√ UN° ZF¢ w∑∞« WO•öH∞« ‹U§u∑ML∞« s± dO∏J∞« wIß w≠ ¸U∫∞«
∆u∂¢ w≠ V∂º∞« w≥ WO•öH∞« ‹Uπ∑ML∞« Ác≥ ¸U∂∑´« v∞≈ sOM©«uL∞« s± dO∏J∞U° Èœ√
W∫Å s± bØQ∑K∞ Ë ,WO≤U©dº∞« ÷«d±_« s± œb´ w≠ UOM©Ë …¸«bB∞« …b§Ë WM¥b±
s´ sO∞ËRºL∞U° ‰UB¢ô« UM∞ËU• sO°uπ∑ºL∞« ·uHÅ w≠ ÍdA∑ºL∞« ÕdD∞« «c≥
U≤d∂§√ UL± p∞– w≠ `KH≤ rK≠ -w°«¸UH∞«- wLOKÆù« vHA∑ºL∞U° WO±uLF∞« W∫B∞«
wzUBî√ ÍË«eL• sº• ¸u∑Øb∞« u≥ Ë ’Uª∞« ŸUDI∞« ¡U∂©√ b•√ »U° ‚d© vK´
w≠ V∂º∞« ÊU° Âeπ∞« sJL¥ ô t≤√ UM∞ bØQO∞ dOß«u∂∞« Ë b∂J∞« Ë …bFL∞« ÷«d±√ w≠
ÁUO± ‰ULF∑ß« v∞≈ l§«¸ WOÆdA∞« WNπ∞U° WO≤U©dº∞« ÷«d±_« ‹ôU• ŸUH¢¸«
WO•öH∞« ‹Uπ∑ML∞« Ác≥ dO£Q¢ wHM¥ Ê√ ÊËœ ‹UFOC∞« iF° wIß w≠ ¸U∫∞« Íœ«u∞«
Èu∑º± vK´ W¥uÆ ‹U° «dD{« ÀËb• Ë ,¡UF±√ Ë …bF± s± wLCN∞« “UNπ∞« vK´
w≠ V∂º∞« ÊS≠ w≤bL∞« lL∑πL∞« w≠ sOK´UH∞« iF° Vº•Ë ... tKLØQ° “UNπ∞«
V¥¸Uπ∑∞« iF° v∞≈ l§«¸ WO≠dA∞« WNπ∞U° ÊU©dº∞U° ‹U°UÅù« ‹ôU• ŸUH¢¸«
.¸ULF∑ßù« …d∑≠ ¡UM¢√ Ídz«eπ∞« »dG∞« w≠ Uº≤d≠ UN° ÂuI¢ X≤UØ w∑∞« W¥ËuM∞«
w∑∞« ‹UØuKº∞« Ác≥ q∏± s± hKª∑K∞ q∏±_« q∫∞« u≥ vI∂¥ WOHB∑∞« WD∫± ¡UA≤U≠
.t∑µO° Ë s©uL∞« W∫Å vK´ U∂Kß d£R¢

: ¡«bFB∞« fHM∑¢ w≠u≠¸b∞« bL∫± W¥œ«b´
ÊuJ¢ Ê√ Èuß 1989 WMß Xºß√ w∑∞« w≠u≠¸b∞« bL∫± W¥œ«b´≈ k• sJ¥ r∞
Íœ«u∞« s± nO∏Ø qO∂º° ÀuKL∞« Íœ«u∞« s± nO∏Ø qOº° ÀuKL∞« Íœ«u∞« «cN∞ …¸ËUπ±
b¥bF∞« wIß w≠ ÁUOL∞« pK¢ ‰ULF∑ß« Ë WN¥dØ `z«Ë¸ s± p∞– vK´ V¢d∑¥ U± Ë ,¸U∫∞«
rN∑ß«¸œ ÊuF°U∑¥ s¥c∞« cO±ö∑∞« s± dO∏J∞« k• sJ¥ r∞ ULØ ,…¸ËUπL∞« w{«¸_« s±
l°¸√ Íœ«u∞« ¸u∂´ Èuß ,UN∞ …¸ËUπL∞« WO∂FA∞« ¡UO•_U° sOM©UI∞« Ë W¥œ«b´ùU°
u≥ Ë W¥œ«b´ùU° v±«bI∞« cO±ö∑∞« b•√ tK∞« b∂´ “ËdIM° UMOI∑∞« ,ÂuO∞« w≠ ‹«d±
t¢U≤UF± s´ wJ∫¥ 1997 bM± Wß«¸b∞« s´ lDI≤« bÆ Ë ,UFO°¸ WMß 20 dLF∞« s± mK∂¥
U± W£uKL∞« ÁUOL∞« qL∫¥ ÊUØ bÆ Ë ,Íœ«u∞« «c≥ ¸«uπ° sJº≤ UMØ" Íœ«u∞« l± WO±uO∞«
v≥–_« q° ,W¥œ«b´ù« v∞≈ ‰uÅuK∞ Á¸u∂´ Èd• ö∂≠ ,t∑∫z«¸ r® Ë√ t∑¥ƒd∞ “eI∑≤ UMØ
UM± ÊUØ q° ,Íœ«u∞« w≠ VFK¥ UM± dO∏J∞« ÊUØ ,«¸UGÅ ôUH©√ UMØ U±bM´ UM≤√ p∞– s±
."...t≥UOL° r∫∑º¥ s±
»UO¨ V∂º° «¸d∂± «d±√ WK¥u© …bL∞ WOµO∂∞« W≠ü« Ác≥ s´ ‹uJº∞« ÊuJ¥ bÆ
o≠«dL∞« Ë WO±uLF∞« ‹PAML∞« »UO¨ ULØ ,tM± »dI∞U° WO±uLF∞« WOMJº∞« ‹Uzeπ∑∞«
·dF∑ß ‹UMOFº∑∞« W¥«b° Ë ‹UMO≤UL∏∞« W¥UN≤ l± sJ∞ ,W¥œUB∑Æô« Ë WO´UL∑§ô«
‹Uzeπ¢ …b´ œöO± bNA∑ß WNπ∞« ÁcN≠ UN∞ WO∞ULA∞« WN§ s± ULN± UFßu¢ WM¥bL∞«
VFK± Ë w•UOß VØd± ¡UM° Ë W≠UOC∞« dBÆ bOOA¢ Ë …b•u∞« Wzeπ¢ UNL≥√ WOMJß
lL∑πL∞« s± ‹UN§ …b´ „d∫∑∑ß p∞c∞ ,sOO•UOº∞« sOAFML∞« b•_ ,n∞uJK∞
s± ...w•UOº∞« ŸËdAL∞« V•UÅ Ë WOµOO° ‹UOFL§Ë ,WOMJß ‹U¥œ«œË : w≤bL∞«
wMº∫∞« w∫∞U° q∂I∑ºL∞« WOFLπ° uC´ : WµO∂∞« WKJAL∞« ÁcN∞ q• œUπ¥≈ q§√
qß«d≤ s∫≤ Ë 1990 bM± " : WKJAL∞« Ác≥ q∫∞ w≤u©«¸UL∞« ¸UE∑≤ô« …¸«dL° œdº¥
Ë ,W¥dC• W´uLπ± Ë W¥ôË s± W∞ËRºL∞« ‹UNπ∞«
Ë√ Èdî√ WN§ v∞≈ Íœ«u∞« Èdπ± q¥u∫¢ q§√ s± Ÿu{uL∞U° WÆöF∞« ‹«– ‹«¸«“u∞«
" : ÕdB¥ wKß« …b•u∞« W¥œ«œu° ‰ËRº± "qÆ_« vK´ WODG¢
bBÆ w{UI∞« f¥¸œ≈ ÍbOß W´UL§ fOz¸ Ë w∞«u∞« bOº∞« l± ‹ôUB¢« …bF° UMLÆ
wI° tMJ∞ Íœ«u∞« «c≥ Èdπ± q¥u∫¢ WO≤UJ±≈ Wß«¸œ Ë ÀuKL∞« Íœ«u∞« «c≥ WODG¢
W∞ËU∫± p∞– XI∂ß «–≈ rOKß qJA° t∑ODG¢ XL¢ YO• 2001 W¥U¨ v∞≈ t∞U• vK´
w≠ V∂º∞« Ê√ qOÆ t±b≥ vK´ X±bÆ√ W¥dC∫∞« W´uLπL∞« sJ∞ 1999 WMß ‰öî
`z«Ëd∞« ¡«d§ s± «dO∏Ø UMO≤U´ bIK≠ ‹öL∫∑∞« d∑≠b∞« ‰ËUIL∞« Â«d∑•« Âb´ u≥ p∞–
qB≠ w≠ WÅUî UMMJº± ËeG¢ X≤UØ w∑∞« ‹«dA∫∞« …d∏Ø Ë .... tM± W∏F∂ML∞« WM∑M∞«
Íœ«u∞« «c≥ WODG¢ ÊU≠ UNLß« dØ– œd¢ r∞ w∑∞« ¸œUBL∞« iF° Vº• Ë ... nOB∞«
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Voyage d'un sac plastique
Demander un sac plastique à notre marchand, en exiger un
pour chaque produit, est ancré dans notre comportement quotidien,
à tel point que le filet à provisions ou le panier tend de plus en plus
à distraire. Quel que soit le produit acheté, quel que soit la quantité,
le sac plastique est toujours présent, à portée de main pour servir
d'emballage.
Pourtant les sacs plastiques, économiques, résistants, légers, aux
propriétés si attrayantes constituent un véritable danger
écologique.
Sachant que la nocivité d'un produit toxique pour l'environnement
dépend largement de sa durée de vie, et que la biodégradabilité
d'un sac plastique varie entre 100 ans et 1000 ans, on est en droit
de s'inquiéter de sa répercussion sur les écosystèmes indispensables
au bon équilibre de notre planète au bon équilibre de notre
planète et son impact sur notre santé.
Les sacs plastiques est une problématique à l'échelle internationale
mais, le présent travail portera uniquement sur la ville de kénitra
ou le problème de plastique vient s'ajouter à d'autres facteurs
polluants déjà inquiétants. Pour ce faire, nous avons essayé de
suivre le sac plastique dans son voyage ravageur.
En effet sorti des fabriques, distribué en grande quantité, il alimente
boutiques, magasins et marchés, pour ensuite s'introduire aisément
dans les foyers. Il est dans les placards, les armoires et surtout
dans la cuisine. Les femmes en usent pour protéger les denrées
alimentaires. Certaines d'entre elles plus au moins conscientes du
danger qu'il présente, optent pour le sac blanc :
« c'est le sac plastique qui est nocif, affirme une femme assez
sûre d'elle, et c'est pour cela qu’on a interdit aux marchands des
poulets de l'utiliser ».
Puis le voilà devant presque chaque porte, remplaçant ainsi la
poubelle traditionnelle et offrant un décor malsain qui agresse l'œil ;
aussi bien dans les quartiers populaires que dans les zones villas.
Le vent aidant, ce petit monstre circule librement et souille ainsi la
forêt, la rivière et la rivière et la plage. Quant à la ville, le sac plastique
nous envahit de toute part. Aucune rue, aucun passage n'est
épargné. Il longe les trottoirs, coiffe les arbres qui ont la chance
d'exister encore. Le sac fait désormais partie du paysage, hélas
désolant pour la ville comme la notre.
Nous avons suivi le sac de plastique jusqu'à la fin de son voyage,
autrement dit jusqu'à la décharge ; bien que ce lieu soit un autre
point de départ pour ce petit vagabond redoutable, comme nous
allions le montrer.
Nous avons reconnu la décharge de ouled berjal à des centaines
de mètres, d'abord par l'odeur nauséabonde qu'elle dégage, mais
aussi et surtout par les sachets plastique : l'homo-plasticus dont
a parlé le docteur Bertoloni.Elle se situe à l'intérieur du périmètre
urbain. Seuls les 250 m de la largeur de l'oued Sebou la sépare du
port et du quartier industriel.
D'autre par, part, elle long la RS 206 sur prés de 500m, ce qui
constitue une agression à la beauté qui aurait dû garder ce site

prés de berges de sebou. La décharge est enfin à quelques
mètres d'une canalisation de refoulement d'eau potable.
Au fur à mesure que nous progressons dans notre travail, notre
inquiétude augmente. La pollution sévit dans ce lieu de toutes ses
formes : contamination des eaux de la nappe superficielle
(profondeur 1 à 2m), acidité des soles (PH 1à 3) pollution de l'air
due aux fréquents feux, à la fumée et aux odeurs nauséabondes.
Et Lorsque l'on sait que le plastique représente jusqu'à 6% des
déchets ménager avec tout le danger de ce produit toxique, dont
le transfert vers les terrains et vers l'oued est facilité par la direction
des vents.
Le gardien de la décharge qui y travaille depuis onze ans (et qui
notons-le souffre de différentes maladies, notamment celle des
yeux, nous confie : « Comme vous le voyez la décharge s'étend à
perte de vue faisant fuir les habitants vivant dans les alentours ?
Les agriculteurs eux souffrent. Et comme vous l'observez, après
chaque déversement, récupérateurs dans la plupart des enfants
et animaux se précipitent, les uns pour s'approvisionner, les
autres pour se nourir des déchets ménagers, dans un certain sens
c'est une mine ».
Qu'attendons-nous pour réagir ?
Rien ne vaut une visite à la décharge pour mesurer l'ampleur de
cette catastrophe.
Devant cet état de choses, il n'est plus possible de rester les
mains croisées. Tous les efforts doivent être conjugués pour
affronter le problème.
Force donc est de comprendre que cette lutte doit commencer
sans tarder. Cependant, seule une réduction importante de
l'utilisation du plastique au quotidien rendra efficace cette lutte
contre la pollution.
Des compagnes massives de sensibilisation doivent être
organisées aussi bien du côté de la communauté urbaine que du
côté de la société civile afin d'informer les citoyens sur le danger
imminent du sac plastique. Ces campagnes de sensibilisation
doivent cibler en particulier l'enfant qui risque d'être plus réceptif.
Mais protéger l'environnement c'est avant tout changer nos
habitudes, changer notre comportement :
• Demander à notre marchand un sac de papier plutôt qu'un sac
plastique.
• Apporter toujours un filet à provisions, un panier ou un sac à dos
pour faire les courses.
• Réutiliser les sacs plastiques ou les rapporter à un magasin qui
pourra les réutiliser comme au marché, à la coopérative
alimentaire ou aux magasins de vêtements usagés par exemple.
La Lutte contre la pollution en générale et le phénomène du sac
plastique en particulier est notre affaire à tous, c'est un acte de
citoyenneté, il y va de notre santé, de l'esthétique de notre ville
et de son avenir.

- w‡‡H‡‡∫‡‡Å Ÿö‡‡D‡‡∑‡‡ß«
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.¡j∂° dC∑∫¥ ‰Uπ± «e≤« WM¥b±
Ë WN¥dJ∞« W∫z«d∞U≠ wµO∂∞« ‰UπL∞U° ¸U{ qF≠ UN∞ dØc∞« WH∞Uº∞« q±UFL∞« qØ
Ë ¸U∂G∞« Ë ‹«“UG∞« v∞≈ W≠U{ùU° ‹«d∑O±uKOØ 3 bF° vK´ YF∂M¢ w∑∞« Wπ´eL∞«
s± qF§ WØ«d° 4000 b§«u¢ ö° WK° sOD∞« œ«“ UL± Ë , „UM≥ Ë UM≥ …d£UM∑L∞« ‰U°“_«
.f¥UIL∞« qJ° ÀuK∑K∞ Uî¸UÅ ôU∏± WM¥bL∞«
ÍœUM∞ w≤«bOL∞« Y∫∂∞« WOKî UN° X±UÆ w∑∞« WOMOF∞« ‹UE•öL∞« Ë WO≤«bOL∞« ÀU∫°_« s´ Ë
WM¥bL∞« ‹U£uK± XHMÅ bI≠ «e≤U° ÊËbKî s°« W¥œ«b´S° WµO∂∞« Ë W∫BK∞ dCª∞« ÍœU¥_«
: w≥ ·UMÅ√ 6 v∞≈
- WO´UF®ù« ‹U∂ØdL∞« -WKzUº∞« ‹U∂ØdL∞«- W∂KB∞« ‹U∂ØdL∞«- W¥“UG∞« ‹U∂ØdL∞«
.W¥dB∂∞« ‹U£uKL∞« -WO¢uB∞« ‹«d£RL∞«
ÊS≠ W¥œ«b´ùU° WOzUOLOJ∞« Ë WOzU¥eOH∞« ÂuKF∞« …–U∑ß√ l± oOºM∑° Ë tºH≤ ¸bBL∞« s´ Ë
w≤U£ - Êu°dJ∞« bOºØ√ w≤U£ UNM± œ«uL∞« s± W´uLπ± WDß«u° WµO∂∞« ÀuK¢ ·UMÅ_« Ác≥
- ÂËdJ∞« - pO≤uß¸ô« CFC -qJOM∞« Âu¥œUJ∞«- o∂ze∞« ‹«dNDL∞« - ‹Ë“_« bOºØ√
‰uK∫± - œu¥ ô« X≤UO±ô« -X∂∞uJ∞« -p≤e∞« Âu¥eOML∞« - ÍuCF∞« ’UÅd∞« -¸uOKH∞«
.¸œUAM∞«
WM¥bL° ‚b∫¥ U± ‰u• ‰bπ∞« Ë√ pAK∞ ‰Uπ± Ÿb¢ ô WG±«b∞« WOLKF∞« ‹UODFL∞« Ác≥ Ê≈
WOLCN∞« Ë W¥bKπ∞« ÷«d±_U° ‹U°UÅû∞ «¸bB± X∫∂Å√ YO• WOµO° ¸UDî√ s± «e≤√
ULØ dODî qJA° Ë ÊUOFK∞ WO∞U§ X∫{√ UNKØ Ë u°d∞« Ë WOßUº∫∞« Ÿ«u≤√ v∞≈ W≠U{ùU°
.WOµO∂∞« UN¢öOL• qî«œ XF§«d¢ ‹U¢U∂M∞« Ë ‹U≤«uO∫∞« ·UMÅ√ Ê√
.UMzUM°_ U≥dOF≤ UL≤≈ Ë ÷¸_« Àd≤ ô UM≤≈
Ë W¥œUB∑Æô« WOLM∑∞« Ë ÷¸UF∑¢ W∞Qº± Ë√ ·d∑∞« »U° s± fO∞ WµO∂∞U° ÂUL∑≥ô« Ê≈
? p∞– v∞≈ qO∂º∞« U± sJ∞ ÍuLM¢ qL´ Í√ ÕUπM∞ wßUß√ dBM´ w≥ q° WO´UL∑§ô«
gN∞« w§u∞uJ¥ô« ‰UπL∞« l± q±UF∑∞« s± sJL∑≤ wJ∞ Ë WµO∂∞« U¥UCÆ w≥ …bIF± Ë «dO∏Ø
: s± b°ô
WM¥bL∞U° WO´UMB∞« ‹U¥UHM∞« dO°b∑∞ WO∞uL® W°¸UI± Ë WOπNM± l{Ë …¸Ëd{ •
WDß«u° t∑¥UH≤ d°b¥ qLF± qØ qF§ vK´ hM¢ UNKOFH¢ Ë WOK∫± sO≤«uÆ l{Ë …¸Ëd{ •
Wπ∞UFLK∞ ‹UD∫±
.‹U¥UHM∞« dO°b¢ ‰Uπ± w≠ ‰Uπ± w≠ w≤bL∞« lL∑πL∞« „«d®≈ •
Ë Âö´ùUØ qÅ«u∑∞« qzUßË lOL§ d∂´ WO´UMB∞« ‹U¥UHM∞« Ác≥ …¸uDª° fOº∫∑∞« •
.…d¥b∑ºL∞« bz«uL∞« Ë ‹U¥b∑ML∞«
·d© s± ‹eπ≤√ w∑∞« …¸UL∑ßô« ‰öî s± Ë WµO∂∞« Â«d∑•« w≠ ¸U∂J∞« oHî√ YO•Ë •
vK´ ‹dHß√ UN≤S≠ «e≤U° ÊËbKî s°« W¥œ«b´S° WµO∂∞« Ë W∫BK∞ dCª∞« ÍœU¥_« ÍœU≤
‹ôUπL∞« lOL§ w≠ ÊuOπO¢«dß ¡UHK• oKî w≥ WKCFL∞« ÁcN∞ ‰uK∫∞« sO° s± Ê√
.WOµO∂∞«
Wµ®UM∞« W≠UØ vK´ UNLOLF¢ Ë WOµO∂∞« Íœ«uM∞« lOπA¢ •
«uF∂A∑¥ v∑• v∞Ë_« W∞uHD∞« bM± Wµ®UM∞« l± d∂J¢ Ë uLM¢ WOµO∂∞« WO°d∑∞« qF§ •
.ÂuO∞« qO§ s± d∏Ø√ WµO∂∞« Âd∑∫Oß bG∞« qO§ Ê√ ÊuMIO∑± s∫≤ Ë WOµO∂∞« ∆œU∂L∞U°

UN≤_ WIDML∞U° WO´UMB∞« ‹«b•u∞« dDî√ u≥ Ë : WOzUOLOJ∞« œ«uL∞« Ë …bLß_« qLF±
w≠ r∑¢ dLª∑∞« WOKL´ Ë WOzUOLØË W¥uC´ WO∞Ë√ œ«u± s± UÆöD≤« œULº∞« W´UMB° ÂuI¢
.…¸U{ Ë WN¥dØ `z«Ë¸Ë …dª°√ Ë ‹«“U¨ ÀUF∂≤« V∂º¥ UL± oKD∞« ¡«uN∞«
‹UMOMÆ Wµ∂F∑∞ wFO∂D∞« “UGK∞ Ë√ œuÆuK∞ ‹U≤«eî s´ …¸U∂´ w≥ Ë : œuÆu∞« ‹U´œu∑º±
Ë w≤U∂ßô« “UG∞« œ«dO∑ß« WπO∑≤ Wπ´eL∞« `z«Ëd∞« s± W∞U≥ UN∞u• dA∑MO≠ “UG∞«
.W∫z«d∞« b¥bA∞« wº≤dH∞«
Íuπ∞« ‰UπLK∞ W£uKL∞« q±UFL∞« dDî√ Ë r≥√ s± qLFL∞« «c≥ d∂∑F¥ : XMLß_« qLF±
s´ Wπ¢UM∞« …¸UC∞« …dª°_« Ë ‹«“UG∞« Ë ¸U∂G∞« s± ÊUM©_« ·ô√ YHM¥ t≤_ WM¥bLK∞
wFKI± s± ‹«dπH∑L∞U° ¸uªB∞« Ÿö∑Æ« s± ¡«b∑°« XMLßô« W´UMÅ qºKº¢ ‹UOKL´
s± %20 Ë fKJ∞« s± %80 W∂ºM° tDKî r£ ‚u∫º± v∞≈ UNK¥u∫¢ r£ ÊUÆœ« Ë ‹¸«b¢
X∫¢ W≠U§ nB≤ WI¥dD° wND∞« WK•d± w¢Q¢ «dOî√ Ë b¥b∫∞« ÊbF± Ë ‰UBKB∞«
Ë dODî qJA° ÀuK¢ …bIF± WOzUOLØ ‹ö´UH¢ ÀËb• v∞≈ ÍœR¥ UL± W§¸œ 1450 W§¸œ
Ë UO∞Ëœ t° ÕuLºL∞« b∫∞« ÊUØ «–≈ Ë WM¥bLK∞ WOµO∂∞« ‹öOL∫∞« lOL§ .dEMK∞ XHK±
W§¸œ ÊS≠ .X¥d∂J∞« bOºØ√ w≤U£ ‹U°dº∑∞ VFJL∞« d∑L∞« w≠ Â«dGOKO± 50 w≠ ¸dIL∞«
w§u∞uMJ∑∞« ¸uD∑∞U° ÂUL∑≥ô« l§«d¢ s´ Z¢U≤ «c≥ Ë t∞ …¸ËUπL∞« o©UML∞U° lH¢d¢ ÀuK∑∞«
.qLFL∞« s± W∏F∂ML∞« ‹«“UG∞« Ë ¸U∂G∞« W∫≠UJ± w≠
¸u≥b∑∞« s± W±bI∑± WK•d± w≠ T©U®
ôuOß Ë …¸U∫∞« ÁUOLK∞ ‰«Ëb§ Ë W±œUF∞« ÁUOLK∞ ‹U∂KB± s´ …¸U∂´ u≥ «e≤« WM¥b± T©U®
Ë q±UFL∞« WDA≤√ Vº• WHK∑ª± Ê«u∞Q° t∞U±¸ vK´ WJ∂ºML∞« WKzUº∞« ‹U¥UHM∞« s±
Êô ”UH≤_« rØe¢ WM∑≤ `z«Ëd° W°u∫B± t∞ …¸ËUπL∞« WO∞eML∞« Ë W¥dA∂∞« WDA≤_«
W≠U{ùU° d∫∂∞« w≠ d®U∂L∞« VKBK∞ ‹«uMÆ vK´ Íu∑∫¢ WIDML∞U° WO´UMB∞« ‹«b•u∞«
‹Uπ∞UFL∞ ‹UD∫± »UO¨ w≠ t≥UO± vK´ w∂Kß dO£Q¢ s± UN∞ U± Ë sOOzUML∞« WDA≤√ v∞≈
ÁUO± vK´ ‹eπ≤√ w∑∞« WOzUOLJ∞« WO§u∞u¥d∑J∂∞« W¥d∂ªL∞« qO∞U∫∑∞U≠ .WKzUº∞« ‹U¥UHM∞«
‹uK∑∞« Ê√ d¥œUØQ° d≥“ s°« WOKJ° wF±U§ Y•U° –U∑ß√ r¥dØu° ¸u∑Øb∞«« bØR¥ «e≤« T©U®
Í“«d∂∞« ÂËdHO∞uJ∞« W≠U∏J∞« Ê√ YO∫° UO∞Ëœ UN° ‰uLFL∞« dO¥UFL∞« qØ “ËUπ¢ bÆ
ÁUO± W∞uL• Ê√ Ë d∑KOK±100 w≠ WO±u£d§ …b•Ë 5400 s± d∏Ø« mK∂¢ coliformes fecaux
b∫∞« ‹“ËUπ¢ bÆ Âu¥œUJ∞« Ë o∂ze∞« Ë ’UÅd∞« q∏± WKOI∏∞« ÊœUFL∞« s± «e≤U° d∫∂∞«
b•«u∞« d∑∞« wH±«d¨ËdJO± 5“ËUπ∑¢ ô Ê√ Vπ¥ ö∏± ’UÅdK∞ W∞«b∞« WLOI∞U≠ ,vBÆ_«
bÆ Âu¥œUJK∞ W∂ºM∞U° WLOI∞« fH≤ «e≤√ T©U® w≠ Â«dØ ËdJO± 6 Ë 10 sO° U± ÕË«d∑∑∞
WLOI∞« fH≤ “ËUπ∑¢ ô Ê√ Vπ¥ ö∏± ’UÅdK∞ W∞«b∞« WLOI∞U≠ ,vBÆ_« b∫∞« ‹“ËUπ¢
.w∞Ëœ ¸UOFLØ Â«d¨ËdJO± 1 ‰b° Â«d¨ËdJO± 13 Âu¥œUJK∞ W∂ºM∞U°
WO¢U∂M∞« Ë )d∫∂∞« `K°( WO≤«uO∫∞« ·UMÅ_« l§«d¢ Ê√ Y•U∂∞« ¸u∑Øb∞« nOC¥ Ë
WO´u≤ Ë w≠«d¨uL¥b∞« b¥«e∑∞« ‹UßUJF≤« v∞≈ l§d¥ Íd∫∂∞« jßu∞« w≠ )V∞U∫D∞«(
Íc∞« Íd∫∂∞« ÀuK∑∞« …d≥U™ ‹“d≠√ w∑∞« w´UMB∞« ÃU∑≤ù« w≠ WKLF∑ºL∞« UO§uKMJ∑∞«
‰Uπ± ÀuK¢ w≠ UHºF¢ d∂∑F¥ t≤_ WO≤Uº≤ù« o• w≠ U±d§ Ë UHOª± «dBM´ d∂∑F¥
Ê_ jßuK∞ wzU¥eOH∞« l°UD∞« WπO∑≤ UO∞Ëœ UF°U© wº∑J¥ t≤_ WO≤Uº≤û∞ „d∑A±
UNLß¸ w∑∞« œËb∫∞« s´ dEM∞« iG° wFO∂D∞« UNI¥d© bîQ¢ ‹«¸UO∑∞« Ë ÁUOL∞« Í¸Uπ±
.ÊUº≤ù«

«e≤« WM¥bL∞ WOµO° Ë WO∫Å ‚U≠¬ W¥√
Ê√ w∞Ëb∞« lL∑πL∞« vK´ w∑∞« Èd∂J∞« U¥UCI∞« s± `∂Å√ ÀuK∑∞« ‰U∫H∑ß« Ë WµO∂∞« ¸u≥b¢
`∂B∑∞ WOM©u∞« Ë WOLOKÆù« œËb∫∞« U¥UCI∞« Ác≥ ‹“ËUπ¢ bIK≠ WO∞ËRº±Ë w´u° UNN§«u¥
w≠ …œËb∫± Ë WIO{ WFÆ¸ s± oKDM¥ Ê√ sJL¥ ÀuK∑∞« dDî Ê√ p∞– r±_« qØ f§U≥
Ë …¸uB∞U° pAK∞ u´b¥ ô UL± Ë .UO∞Ëœ U≤UO•√ Ë UOM©Ë Ë√ U¥uN§ U£uK¢ `∂BO∞ r∞UF∞«
sO° s± UN≤S≠ WM¥bL∞U° WOµO∂∞« À«b•_« ‹U¥dπL∞ WO±uO∞« WA¥UFL∞« Ë WE•öL∞U°
WπO∑≤ t∞UJ®√ nK∑ªL° «dODî UOµO° «¸u≥b¢ ·dF¢ wN≠ .W¥ôu∞U° U£uK¢ d∏Ø_« o©UML∞«
WH∏JL∞« ‰UG®_« v∞≈ W≠U{ùU° WM¥bLK∞ w∞«u∑L∞« lº∑∞« Ë l¥dº∞« w≠«dGL¥b∞« uLM∞«
dOG∞« WOF{u∞« dºH¢ q±«u´ UNKØ ÃU∑≤ö∞ WLzöL∞« dOG∞«Ë WHOEM∞« dOG∞« UO§u∞uMJ∑K∞
.UOK∫± wµO∂∞« jßu∞« UN≠dF¥ w∑∞« WLOKº∞«
w∞≈ XKÅË Íc∞« ÀuK∑∞« Èb± s´ ‰ƒUº∑∞« UM∞ o∫¥ …bIFL∞« U¥UCI∞« Ác≥ q{ w≠ Ë
ÊËœ WµO∂K∞ wFO∂D∞« ‰öG∑ßù« vK´ k≠U∫¢ WOµO° WO°d¢ œUπ¥≈ WO≤UJ±≈ s´ Ë WM¥bL∞«
.WF§¸ ÊËœ UN≠ö¢≈ Ë UN£uK¢
ÀuK∑K∞ …¸R° «e≤« WM¥b±
» ¸bI¢ W•Uº± vK´ b§u¢ ¸bI¢ W•Uº± vK´ b§u¢ d¥œUØ√ WM¥bL∞ WO∞ULA∞« W°«u∂∞« «e≤«
s± ÊuJ∑O≠ w´UMB∞« UNπOº≤ U±√ «¸U∑J≥ 110 WO´UMB∞« WIDML∞« UNO≠ q∑∫¢ .¸U∑J≥ 200
: UNM± WO´UMÅ ‹«b•Ë …b´
‹UØd® ,pLº∞« oOÆœ ‹UØd® w≠ WK∏L∑L∞« W¥d∫∂∞« ‹U§u∑ML∞« W´UMÅ ‹«b•Ë •
.„ULß_« `OKL¢ Ë bOLπ∑∞« Ë VOKF∑∞« Ë dO∂B∑∞« w≠ WBBª∑±
Ë dJº∞« VOKF¢ Ë …uNI∞« Ë ‹u¥e∞« WO´UMÅ w≠ WK∏L∑L∞« WOz«cG∞« W´UMB∞« ‹«b•Ë •
.Èd∂J∞« s•UDL∞« Ë ÍUA∞«
b≤u∂A¥¸ Ë …bLß_« Ë »dGL∞« XMLß« ‹UØd® w≠ WK∏L∑L∞« W´UMB∞« ‹«b•u∞« •
p¥d≠√ “U¨ ˙ ‰U® ˙ UOI¥d≠« “ œuÆu∞« ‹U´œu∑º±
Íd∫∂∞« bOB∞« ‹«b•Ë »ußd∞ hBª± r¥bI∞« ¡UMOL∞«: wzUMOL∞« VØdL∞« •
‹«¸œUB∞« Ë ‹«œ¸«u∞« qØ Ád∂´ dL¢ Í¸Uπ∑∞« ¡UMOL∞« •
.‚¸«Ëe∞« W{U¥d° ’Uî wNO≠d∑∞« ¡UMOL∞« •
Ë W£uK± œ«uL∞ «dODî «¸bB± `∂Å√ UO´UL∑§« Ë U¥œUB∑Æ« rNL∞« w´UMB∞« ŸuM∑∞« «c≥
.W±Uß
WM¥bL∞U° ÀuK∑∞« ¸œUB±
WµO∂∞« vK´ ÿUH∫∞« Ë W¥UÆu∞« WOKî Vº• WµO∂∞« œbN∑¢ w∑∞« ÀuK∑∞« ¸œUB± sO° s±
w∑∞« Ë UNM± WKºKº∑L∞« WÅUî dØc∞« WH∞Uº∞« WO´UMB∞« ‹U´UDI∞« pK¢ w≥ W¥ôu∞U°
WHK∑ª± Ÿ«u≤√ Ë ÂUª∞« œ«uL∞« s± …dO∂Ø WOLØ qL∑A¢ w∑∞« Ë …œbF∑± ‹öîb¢ v∞≈ ÃU∑∫¢
UN∑π∞UF± Ë WO∞Ë_« œ«uL∞« Ã«dª∑ß« WOKLF≠ ,WF∑BL∞« nB≤ œ«uL∞« «cØ Ë ‹UÆUD∞« s±
·cI¢ WO§U∑≤ù« ‹«b•u∞« ÁcN≠ ,¡UL∞« Ë ¡«uN∞« Ë ÷¸_« vK´ WHK∑ª± WOµO° ¸U£√ UN∂•UB¢
sO° s±Ë .X¥d∂J∞« bOºØ√ w≤U£ Ë ‹Ë“ô« bOºØ√ w≤U£ Ë ¸U∂G∞« s± …dO∂Ø WOLØ ¡«uN∞« w≠
pLº∞« oOÆœ q±UF± ¸bBL∞« fH≤ Vº• ULz«œ Íuπ∞« ‰UπLK∞ U£uK¢ d∏Ø_« ‹U´UMB∞«
Ë√ dO∂B∑K∞ W∫∞UB∞« dO¨ „ULß_« s¥eª∑° ÂuI¢ UN≤uJ∞ WIDMLK∞ dO∂Ø ÀuK¢ ¸bB± wN≠
Ë WN¥dØ `z«Ë¸ Ë ÀUF∂≤« v∞≈ ÍœR¥ UL± oKD∞« ¡«uN∞« w≠ ‹U´Uß 6 ‚uH¢ …bL∞ „öN∑ßù«
.dLª∑∞« WOKL´ s´ Wπ¢U≤ Wπ´e±
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