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Mot de la Présidente
En matière d’environnement, l’urgence est de se projeter dans le long terme. Nous devons prendre
conscience que la nécessité du futur a ses racines dans le présent, où les actions sont initiées pour durer.
C’est pourquoi nous exprimons une réelle satisfaction à voir nos programmes d’hier être aujourd’hui en pleine
maturité. Plages propres fête son dixième anniversaire. Qualit’air a été lancé voici huit années. La restauration
des jardins historiques a démarré voici plus de sept années. Eco-écoles en est à sa troisième édition.

Dans l'air du monde

Nos programmes se sont structurés, se sont développés comme des arbres. Ils ramifient, comme
le programme Plages Propres dont la dynamique a nourri d’autres initiatives : la dépollution de la lagune
de Nador ou la réserve de biosphère intercontinentale en Méditerranée. Ils fructifient : seize plages ont reçu
le label Pavillon Bleu.
Nos succès, nous les partageons avec bonheur avec tous nos partenaires, que ce soient les administrations ou les
collectivités locales, ou que ce soient les entreprises privées ou publiques. Leur soutien permanent et indéfectible
a toujours été à la hauteur de notre persévérance, et nous permet d’envisager l’avenir avec ambition.
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Si nous avions à nos débuts beaucoup emprunté à l’expérience extérieure, la maturité de nos programmes
nous permet aujourd’hui de donner en retour notre expérience. En 2009, nous avons beaucoup voyagé.
Nous avons autant observé et récolté que nous avons présenté et transmis. C’est une des fiertés de notre
Fondation que de constater que le travail patient et continu que nous avons fourni avec l’aide de nos
partenaires trouve aujourd’hui une juste reconnaissance internationale. Elle nous permet de nous inscrire
davantage encore dans les dynamiques mondiales, de bénéficier de nombreux retours d’expériences et de
choisir parmi eux ceux qui s’adaptent le mieux aux nécessités de notre Royaume.
Que ce soit pour le programme de compensation volontaire carbone que nous avons commencé
d’introduire au Maroc, que ce soit le programme Eco-Entreprise ou le label Clé verte, ces innovations ne
sont rendues possibles que par le parcours que nous avons mené ces dix dernières années. Continuons
d’œuvrer patiemment, nos enfants en récolteront les fruits. Y-a-t-il une meilleure satisfaction ?

						
SAR La Princesse Lalla Hasnaa
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In the spirit of this era
Message from the President
Environmental long term planning is urgent. We must become aware that future needs have their roots in the
present, where sustainable actions are initiated.
Therefore, we express genuine satisfaction to see our programs, initiated in the past, become fully mature. The
Clean Beaches program is celebrating its tenth anniversary. Qualit’Air was launched eight years ago. The program
to restore historic gardens began here over seven years ago. Eco-Schools is now in its third year.
Our programs are structured and have developed like trees. They branch out, like the Clean Beaches program
whose dynamic has fueled other initiatives, such as the Mediterranean Intercontinental Biosphere Reserve or the
cleanup of the Nador lagoon. They also bear fruit: sixteen beaches have been awarded the Blue Flag label.
We gladly share our success with all our partners, be they governments, local authorities, private or public
businesses. Their ongoing support has been unwavering and lives up to our perseverance, which allows us to
look to the future with ambition.
If we relied heavily on external experience in the beginning, today the maturity of our programs enables us to share
our experiences. In 2009, we traveled a lot. We observed and collected as much as we presented and transmitted.
Our Foundation is proud to note that our long and patient work, which we delivered with our partners’ help,
has earned international recognition. It allows us to further align with global dynamics, benefit from others’
experience, and choose the ones that best fit the needs of our Kingdom.
Innovations such as the voluntary carbon offset program, which we are beginning to introduce in Morocco, or
the Eco-Business and Green Key label programs, have been made possible through our journey over the past ten
years. Let’s continue to work patiently, as our children will harvest the fruit. Does better satisfaction exist?
Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation
Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement
Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa, President of the Mohammed VI
Foundation for Environmental Protection

						
Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa
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LA FONDATION
À TRAVERS LE
MONDE
La Fondation à travers le monde
.

Meeting International des opérateurs nationaux du
programme “Clef Verte”. Pays Bas - 19 - 21 Janvier 09.
Cet événement annuel organisé par la coordination
internationale sous l’égide de la Fondation
internationale pour l’Education à l’Environnement
(FEE) permet l’échange des bonnes pratiques et
les retours des expériences de terrain vécus par
les opérateurs nationaux des pays délocalisant ce
programme (Japon, Pays Scandinaves, France, Italie,
Jordanie, Maroc, Tunisie, Grèce, Chypre...).
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Atelier final du 3ème programme régional euroméditerranéen pour l’environnement (Smap III) :
“ réalisations, bilans et perspectives pour l’avenir “.
Alexandrie, 18 et 19 février 2009
Cet atelier a permis de préparer la tenue de la
Conférence sur le littoral qu’organisera la Fondation
Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement
(FM6E) pour débattre de la sauvegarde du littoral, alors
que Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa a
été nommée Ambassadeur de la Côte.

Vèmes Rencontres internationales « Monaco et la Méditerranée », tenues sous le thème de la priorité à l’eau.
Monaco, 26 au 29 mars 2009.
Le Maroc était
le pays à l’honneur
des Vème Rencontres
Monaco et la Méditerranée.
Rencontres
des Fondations
Pour la Méditerranée.
Monaco -Internationales
15 et 16 avril 2009
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développer des réseaux et mobiliser les ressources.
Forum Mondial de l’Eau. Istanbul (Turquie) - 16-22 mars 2009.
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forumMondial
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et de faire avancer
les mesures
adoptées
vue
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à l’Environnement.
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acteurs aux logiques et aux intérêts divergents, autour de projets novateurs, comme cela a été le cas pour
la
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de».laBarcelone
Lagune de(Espagne)
Nador. - 27 et 28 mai 2009
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de rencontre entre les hommes qui portent ces fondations, pour favoriser la création de partenariats,
développer des réseaux et mobiliser les ressources.

La Fondation à
travers le monde

Rapport d’activités 2009

The Foundation
worldwide
The Foundation worldwide

International meeting of Green Key Program
national operators. Netherlands.
19 to 21 January 2009.
This annual event is organized by global coordination
under the auspices of the International Foundation for
Environmental Education (FEE). It enables the exchange
of best practices and feedback from field experience by
national country operators that are implementing the
program (Japan, Scandinavia, France, Italy, Jordan,
Morocco, Tunisia, Greece, Cyprus, etc.).

Final Workshop of the 3rd Euro-Mediterranean
Regional Program for the Environment
(SMAP III): Achievements, assessments and
prospects for the future. Alexandria, Egypt.
18 and 19 February 2009.
This workshop enabled the preparation of the Coastal
Conference, which the Mohammed VI Foundation for
Environmental Protection (FM6E) is organizing in order
to address coastline protection, as Her Royal Highness
Princess Lalla Hasnaa has been appointed Ambassador
of the Coast.

5th Monaco and the Mediterranean International
Symposium on the theme: giving priority to
water. Monaco. 26 to 29 March 2009.
Morocco was the featured country at the 5th Monaco
and the Mediterranean International Symposium.
Morocco’s participation aimed to promote its
water heritage in order to protect and enhance
it for sustainable development. Ms. Bennani, the
Ambassador of Morocco to UNESCO, delivered a speech
at the symposium.
World Water Forum. Istanbul, Turkey.
16 to 22 March 2009.
This forum was an opportunity to discuss and take
proactive measures to achieve the Millennium
Development water goals by 2015. The Foundation
presented its actions on awareness and the Nador
lagoon rehabilitation. The Foundation contributed
to the Istanbul Forum, a parallel event, where Her
Royal Highness Princess Lalla Hasnaa presented her
unifying approach to mobilize, federate and unite the
actors with diverse perspectives and interests around
innovative projects, such as the Nador lagoon.
Meeting of Foundations for the Mediterranean.
Monaco. 15 to 16 April 2009.
The purpose of these meetings, organized by the
Prince Albert II of Monaco Foundation, is to create a
meetingplace for individuals who head these
foundations to foster partnerships, build networks,
and mobilize resources.

The Foundation worldwide

The Foundation worldwide

The Foundation worldwide
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Congrès Mondial sur l’Education à l’Environnement.
Montréal (Canada), 9 au 14 mai 2009
Ce congrès qui permet de dresser un bilan des actions,
et de nouer des partenariats pour de nouveaux projets,
a vu l’annonce de l’organisation par le Maroc du 7éme
Congrès Mondial sur l’Education à l’Environnement, à
Marrakech en 2013. Ce congrès permettra de favoriser
l’émergence de nouveaux programmes, de contribuer
au développement professionnel des participants et de
former une relève.
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« Carbon Expo ». Barcelone (Espagne) - 27 et 28 mai
2009
« Carbon Expo 2009 » fait chaque année le point sur le
marché carbone réglementé ou volontaire, créé pour
lutter contre le changement climatique. Il est organisé
par la Banque Mondiale, l’International Emissions
Trading Association (IETA) et la Koelnmess.
La Fondation Mohammed VI pour la Protection de
l’Environnement y a pris des repères utiles pour son
programme de compensation volontaire carbone. Il
est à rappeler que la Fondation Mohammed VI pour
la Protection de l’Environnement a lancé son propre
programme de compensation volontaire carbone en
Avril 2009, et Carbon Expo ,qui se tient annuellement ,
constitue une opportunité unique pour la Fondation
Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement
pour s’informer sur la situation actuelle et les perspectives
d’avenir de la compensation carbone dans le monde.

C’est aussi une occasion ,pour la Fondation Mohammed
VI pour la Protection de l’Environnement, d’établir des
relations de coopération avec des professionnels de la
compensation carbone dans la perspective éventuelle
de labellisation des projets réalisés dans ce cadre.
Réunion annuelle des coordinateurs nationaux du
programme Eco- Ecoles. Trondheim (Norvège) 21 au
24 octobre 2009.
La Fondation Mohammed VI pour la Protection de
l’Environnement a participé à la réunion annuelle des
coordinateurs nationaux du programme Eco- Ecoles,
tenue à Trondheim (Norvège). Cet événement annuel
organisé par la coordination internationale permet
l’échange des bonnes pratiques entre les coordinateurs
nationaux des 46 pays délocalisant ce programme.
Mission de travail dans le cadre du projet « Lagune de
Nador ». Montpellier (France) - 16 au 19 juin 2009
Cette mission organisée pour le plan global de
dépollution et de protection de la Lagune de Nador
avait pour objectif de finaliser la consistance du marché
et la méthodologie proposée par le prestataire Verseau
Développement.

World Congress on Environmental
Education. Montreal, Canada. May
9 to 14, 2009.
This congress enabled an inventory of
actions, and the forging of partnerships
for new projects. It also witnessed the
announcement that Morocco will
organize the 7th World Congress on
Environmental Education in Marrakech
in 2013. This congress will promote
the emergence of new programs, in
order to help develop participants’
professional development and train a
new generation.
Carbon Expo. Barcelona, Spain. 27
and May 28, 2009.
Carbon Expo 2009, created to mitigate
climate change, is organized by
the World Bank, the International
Emissions Trading Association (IETA),
and Koelnmesse, and provides a yearly
update on the carbon market, both
regulated and voluntary.
At the meeting, the Foundation
obtained some useful pointers for
the voluntary carbon offset program.
As the Foundation launched its own
voluntary carbon offset program in
April 2009, the annual Carbon Expo
offers a unique opportunity for the

Foundation for learn about the current
global situation and future of carbon
offsetting. It is also an opportunity for
the Foundation to establish cooperative
relationships with professionals in
carbon offsetting in the eventual
prospect of project labeling under this
framework.
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nationalEmissions
organized
by the World
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Trading Association
(IETA),46
and countries
Koelnmesse, and provides
coordinators
of the
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implementing
the program.
voluntary.
At the meeting, the Foundation obtained some useful
pointers for the voluntary carbon offset program. As the
Foundation launched its own voluntary carbon offset
program in April 2009, the annual Carbon Expo offers a
unique opportunity for the Foundation for learn about the

Work Mission for the Nador
Lagoon project. Montpellier,
France. 16 to 19 June 2009.
This mission was organized under the
comprehensive plan to clean up and
protect the Nador lagoon, with an
aim of finalizing the contract and the
methodology proposed by the provider

current global situation and future of carbon offsetting.
It is also an opportunity for the Foundation to establish
cooperative relationships with professionals in carbon
offsetting in the eventual prospect of project labeling under
this framework.
Annual Meeting of National Eco-School Coordinators.
Trondheim, Norway.
21 to 24 October 2009.
The Mohammed VI Foundation for Environmental
Protection participated in the annual meeting of National
Eco-School Coordinators, held in Trondheim, Norway. This
annual event organized by international coordinators
enables the exchange of best practices among national
coordinators of the 46 countries implementing the
program.
Work Mission for the Nador Lagoon project.
Montpellier, France. 16 to 19 June 2009.
This mission was organized under the comprehensive plan
to clean up and protect the Nador lagoon, with an aim of
finalizing the contract and the methodology proposed by
the provider VERSeau Développement.
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Les jardins botaniques historiques. Premier séminaire international MEDOMED. Grenade (Espagne)
07 au 09 octobre 2009.
Etudes d’impact environnemental sur les projets de développement touristique et les réglementations y
Le premier
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MEDOMED
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historiques
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afférentes
dans lesinternational
pays arabes. Atelier
régionalsur
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2009 à Grenade
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VI pour
la Protection de l’Environnement et la Fondation pour la Culture
Islamique(FUNCI)
et d’entamer de nouvelles coopérations (Fondation QATAR, le Botanic Gardens
Les jardins botaniques historiques. Premier séminaire international MEDOMED. Grenade (Espagne)
Conservation
et le Ministère de l’Environnement Espagnol).
07 au 09 International(UK)
octobre 2009.
Le premier séminaire international MEDOMED sur les jardins botaniques historiques s’est tenu à Grenade
du 07 au«09
octobre
Il a permis
à lade
Fondation
pour ».
la Tunis
Protection
de
Atelier(Espagne)
sous-régional
Pour
une2009.
meilleure
qualité
l’air enMohammed
Afrique duVINord
(Tunisie)
l’Environnement de présenter le projet du Parc de l’Ermitage, de faire connaître la collaboration entre la
du 23 au 25 novembre 2009.
Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement et la Fondation pour la Culture Islamique
La Fondation
pour la coopérations
Protection de
l’Environnement
a participé
à cet
atelier, organisé par
(FUNCI) etMohammed
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du(UK)
Sahara
et du Sahel
(OSS), le Programme
International
et le Ministère
de l’Environnement
Espagnol).des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE)

et le Ministère de l’Environnement et du développement durable de Tunisie. Elle a été invitée en tant
Atelier sous-régional « Pour une meilleure qualité de l’air en Afrique du Nord ». Tunis (Tunisie)
qu’ONG
à présenter son expérience dans la pollution de l’air, à travers son Programme « Qualit’air ».
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du 23 au 25 novembre 2009.
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pollution de l’air et ses impacts sur l’environnement et la santé, pour la région Afrique du Nord. Ce réseau
le Ministère de l’Environnement et du développement durable de Tunisie. Elle a été invitée en tant qu’ONG
repose,
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important,
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LES JARDINS BOTANIQUES HISTORIQUES. PREMIER SÉMINAIRE
INTERNATIONAL MEDOMED. GRENADE (ESPAGNE)
07 AU 09 OCTOBRE 2009.

Le programme organisera ainsi des campagnes de sensibilisation, s’occupera du renforcement des capacités
des acteurs de la société civile, d’élaborer des stratégies de communication efficaces sur les impacts de la
pollution atmosphérique sur la santé humaine et l’environnement, notamment pour le milieu scolaire.
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The first international MEDOMED seminar on
historic botanical gardens was held in Granada,
Spain
7 to 9 October 2009. It enabled the
Environmental impact
studiesfrom
on tourism
development projects and relevant regulations in
Arab countries. Regional
Workshop with ISESCO.
Foundation
Mohammed VI for Environmental
Syria. 31 October to 2 November 2009.
Protection to present the Hermitage Park project,
Sub-Regional Workshop
To Improve
Air Quality
The workshop proceedings
focused the
on exchanging
publicize
collaboration
between
FM6E
andin
experiences and presenting the different regulatory North Africa. Tunis, Tunisia.
23 to 25 November
2009.
measures adoptedthe
by public
authorities to support
Foundation
for Islamic
Culture
(FUNCI), and
this sector and include it in sustainable development
The Mohammed VI Foundation for Environmental
strategies.
initiate new cooperation
organizations
such
Protectionwith
participated
in the workshop organized
by the
Observatory of the Sahara and Sahel (OSS), the United
as the QATAR Foundation,
the Botanic Gardens
Nations Environment Programme (UNEP) and the Ministry
The historic botanical gardens. First International of Environment and Sustainable Development of Tunisia.
Conservation
International
(UK) and the Spanish
MEDOMED Seminar.
Granada, Spain.
The Foundation was invited as an NGO to present its
7 to 9 October 2009.
experience in air pollution, through its Qualit’Air program.
Ministry
of
Environment).
The first international MEDOMED seminar on historic

Les Jardins Exotiques de Bouknadel « Salé »
Exotic Gardens Bouknadel « Salé »

botanical gardens was held in Granada, Spain from 7 to
9 October 2009. It enabled the Foundation Mohammed
VI for Environmental Protection to present the Hermitage
Park project, publicize the collaboration between FM6E
and the Foundation for Islamic Culture (FUNCI), and
initiate new cooperation with organizations such as the
QATAR Foundation, the Botanic Gardens Conservation
International (UK) and the Spanish Ministry of
Environment).

After this workshop, experts recommended the
establishment of an intergovernmental network on air
pollution, and its impacts on environment and health, for
the North Africa region. Most importantly, this network is
based on public participation in air quality management.

The program will organize awareness campaigns, work
on civil society capacity building, and develop effective
communication strategies regarding the impacts of
air pollution on human health and the environment,
particularly for schools.
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Salon Pollutec.
Paris, du 1er au 04
décembre 2009

Rencontres autour de l’écotourisme en Alpi Maritime. Mercantour (France), 12-13 Novembre 09.
Cette rencontre a permis de confronter une expérience de gestion et promotion de l’écotourisme
au sein d’un parc naturel en Alpi Maritime avec l’expérience du Programme Oasis Sud (POS) visant
le développement durable d’un territoire oasien.
Meeting International des opérateurs nationaux du programme « Pavillon Bleu ». Brésil,
22-28 Novembre 09.
41 pays délocalisant ce programme et des experts internationaux ont planché sur les critères de ce label
pour les faire évoluer, et sur le marketing du Pavillon Bleu à l’échelle internationale.
Salon Pollutec. Paris, du 1er au 04 décembre 2009
Pollutec confirme sa place d’événement leader mondial du marché de l’Environnement. La Fondation
Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement y a visité les stands de potentiels partenaires et
fournisseurs. Pour le programme QUALIT’AIR, des contacts ont été pris avec les principaux fournisseurs de
matériel de contrôle de la qualité de l’air, qui exposent leurs dernières innovations dans ce domaine. Des
relations ont été également nouées avec des organismes et des bureaux d’études dans le cadre de l’étude
éco-épidémiologique que la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement compte
lancer en partenariat avec le ministère de la Santé.
COP15. Copenhague, du 07 au 18 Décembre 2009
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Le changement climatique et son impact négatif sur les activités socio économiques et écologiques est
devenu une préoccupation majeure aussi bien des Etats que de la société civile.
En mettant en œuvre les programmes Qualit’Air, Eco entreprises et Compensation Volontaire Carbone,
la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement a inscrit son action dans cette
démarche mondiale de lutte contre l’effet de serre et le réchauffement climatique.
C’est ainsi que La Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement a acquis officiellement
le statut d’observateur auprès de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique et
a participé pour la première fois à la 15ème Session de la Conférence des Nations Unies sur le Changement
Climatique (COP15) qui s’est déroulée à Copenhague (Danemark).
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Climate change and its negative impacts
Pollutec Exhibition. Paris. 1 to 4
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Plages Propres 2009
Le programme Plages Propres fêtait en 2009 ses dix ans ! Dix ans d’engagement continu de
la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, sous la présidence déterminée de
Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa. Lancé à El Jadida comme un simple mais salutaire nettoyage
des plages voulu par Feu Sa Majesté Hassan II, le programme « Plages Propres » est devenu une action
beaucoup plus globale, visant à faire des plages du Royaume des lieux exemplaires de propreté, de citoyenneté,
de protection et de sensibilisation à l’environnement. Bref, une véritable politique de développement durable.

Programme
“Sauvegarde du littoral”

14

Preuve à la fois de la réussite et de la difficulté de la tâche, la fréquentation des plages a très fortement
progressé, pour atteindre jusqu’à 200000 personnes par week-end sur des plages comme Ain Diab à
Casablanca ou Saïdia dans l’Oriental.
Cette réussite a été le fruit de la détermination de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de
l’Environnement et de sa capacité à mobiliser les collectivités locales et des partenaires économiques.
En 2009, 53 plages de 35 communes littorales, ont mené leur campagne environnementale pour se
préparer à l’obtention du label international Pavillon Bleu, avec le soutien de 24 entreprises publiques et
privées. Seize plages l’ont hissé, hissant par la-même les efforts de la Fm6e. Saidia, Mdiq, Fnideq, Achakar,
Asilah, Moulay Bousselham, Ain Diab, Skhirat, Bouznika, Haouzia, Sidi Rahal, Safi, Souiria Lakdima, Essaouira,
Agadir et Foum El Oued sont devenues des plages aux standards internationaux en termes de respect de
l’environnement et de qualité des eaux de baignade saines. Le Pavillon Bleu porte sur une batterie très
complète de critères.

Sécurité des baigneurs
La sécurité des baigneurs est au programme chaque année. En complément des actions menées lors des
années précédentes, des actions d’équipement ont été développées (50 maîtres nageurs supplémentaires
affectés pour un total de 2050, 95 canots pneumatiques et 34 jet ski acquis). Ces 2050 maîtres nageurs ont
bénéficié d’une formation, dont l’expérience pilote avait été menée à Témara en 2008. Pilotée par la Direction
Générale de la Protection Civile avec le soutien de l’ANAPEC, cette action visait à professionnaliser le métier.
Une autre formation continue, dispensée aux maîtres nageurs professionnels, avec la contribution de la Société
Nationale française de Sauvetage en Mer (SNSM), portait sur les techniques de sauvetage en mer.
L’encadrement de l’activité nautique a été renforcé, avec l’identification des jets skis, la réglementation de la
location, et le balisage, dont six plages supplémentaires ont été équipées, portant le total à 28.
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Clean Beaches 2009
The program, Clean Beaches, celebrated its 10th anniversary in 2009. Ten years of continuous commitment by the
Mohammed VI Foundation for Environmental Protection, chaired with determination by Her Royal Highness
Princess Lalla Hasnaa. Launched in El Jadida as a simple but beneficial beach cleaning, as desired by
His late Majesty Hassan II, the Clean Beaches program has become far more comprehensive, in order to
make the Kingdom’s beaches exemplary places of cleanliness, citizenship, and environmental awareness and
protection: in short, a genuine sustainable development policy.
Evidence of both the success and difficulty of this task, attendance at beaches has soared, reaching up to 200,000
people on weekends at beaches such as Ain Diab in Casablanca or Saidia in the Oriental.

Coastal Protection Program

This success was the result of the Foundation’s determination and its ability to mobilize local communities and
business partners.
In 2009, 53 beaches in 35 coastal districts conducted their environmental campaigns to prepare to obtain the
international Blue Flag label, with the support of 24 public and private companies. Sixteen beaches have hoisted
the Blue Flag with Foundation assistance. Saidia Mdiq, Fnideq Achakar, Asilah, Moulay Bousselham, Ain Diab,
Skhirat Bouznika, Haouzia, Sidi Rahal, Safi, Souiria Lakdima, Essaouira, Agadir and Foum El Oued beaches have
conformed to international standards in terms of environmental protection and healthy quality of bathing water.
The Blue Flag label is based on a comprehensive scope of criteria.

Swimmer safety
Swimmer safety is on the agenda each year. In addition to past actions in previous years, human capacities and
equipment have also been developed (50 additional lifeguards for a total of 2,050, 95 inflatable boats and 34
jet skis acquired). The 2,050 lifeguards have benefited from training in a pilot program conducted in Temara in
2008. Led by the Directorate General of Civil Protection with the support of ANAPEC, this action was intended to
professionalize the profession. Another training was provided to professional lifeguards, which was focused on
technical sea rescue, with the contribution of the French National Society of Sea Rescue (SNSM).
The supervision of marine activity has been strengthened with the identification of jet skis, rental regulations, and
seamarks, including six additional equipped beaches, bringing the total to 28.
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Couverture sanitaire
Des sous-comités Santé, Hygiène et Sécurité, présidés par les Walis et Gouverneurs ont été créés. Ils ont
pour mission d’évaluer, de déterminer et affecter les moyens et la coordination des acteurs.
La majorité des plages ont été dotées d’unités médicales pour assurer les premiers soins sur place,
supervisées par des médecins et/ou des infirmiers. Ces derniers sont appuyés par des équipes d’hygiène
qui ont la responsabilité d’inspecter et de contrôler les équipements sanitaires des établissements de
restauration collective, des points de ventes alimentaires et des points d’eau de boisson installés in situ.
Ils participent également aux séances de sensibilisation des estivants sur l’éducation sanitaire.

Qualité des eaux de baignade
Le programme de surveillance de la qualité des eaux de baignade 2008-2009, mené conjointement entre le
Secrétariat d’Etat chargé de l’Environnement et le Ministère de l’Equipement et du Transport a été renforcé.
114 plages ont été suivies, soit 14 plages supplémentaires par rapport à l’édition 2007-2008. Pour l’édition
2008 - 2009, près de 95% des plages surveillées sont conformes à la baignade, soit 5% des plages de plus
par rapport à l’édition 2007-2008.
Ces résultats se fondent sur des résultats rendus par des laboratoires de contrôle de la qualité des eaux
de baignade, dont les capacités ont été analysées par l’Institut Allemand de Métrologie, qui a également
mis en place un système d’assurance qualité. Cette mission rentre dans le cadre de la coopération entre le
Département de l’Environnement et la GTZ.
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La transparence des résultats des analyses a été renforcée par le Département de l’Environnement qui
transmet par courrier les résultats de la Qualité des Eaux de Baignade au bout de 48 heures, aux Walis et
Gouverneurs. Les résultats sont actualisés en ligne sur le site de Ministère de l’Equipement et du Transport
tous les 15 jours, par la Direction des Ports et du Domaine Public Maritime.

Coordination et suivi
La Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’environnement coordonne l’ensemble des activités. Des
réunions ont été tenues entre Février et Mai avec les comités locaux des plages, les chefs de projets chargés
de suivi des plages, et les partenaires économiques. Une séance de travail a été organisée le 27 mai 2009
spécifiquement pour les chefs de projets représentant les partenaires économiques des plages labellisées
« Pavillon Bleu ». Des visites programmées et d’autres inopinées ont eu lieu entre les mois de novembre
2008 et août 2009, et ont fait l’objet d’évaluations précises. Elles ont permis de pointer des faiblesses et
d’établir des recommandations.
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Health coverage
Health, Hygiene and Safety Sub-Committees have been created and are chaired by the Walis and Governors.
Their mission is to assess, identify, and allocate resources and coordinate stakeholders.
The majority of beaches have been equipped medical units to provide first aid on site, supervised by physicians and/
or nurses. They are supported by health teams that are responsible for inspecting and supervising the sanitation
of catering establishments, food outlets and drinking water points installed on site. They also participate in
awareness sessions on health education for holidaymakers.

Quality of swimming and bathing water
The 2008-2009 bathing water quality-monitoring program, conducted jointly by the Secretariat of State for the
Environment and the Ministry of Equipment and Transport, has been strengthened. 114 beaches were monitored, 14
additional beaches than during the 2007-2008 season. During 2008 - 2009, nearly 95% of monitored beaches were
in accordance with bathing beach water quality, which is a 5% increase compared to the 2007-2008 season.
These findings are based on results provided by laboratories specializing in the quality control of bathing water.
The German Institute of Metrology, which established a quality assurance system, has analyzed the data. This
mission falls within the cooperation framework between the Department of Environment and GTZ.
The transparency of test results was strengthened by the Department of Environment, which transmits the bathing
water quality results via mail within 48 hours to Walis and Governors. The results are updated online every 15 days
by the Directorate of Ports and Public Maritime Domain on the Ministry of Equipment and Transport website.

Coordination and monitoring
The Mohammed VI Foundation for Environmental Protection coordinates all activities. Meetings were held
between February and May with the local beach committees, the project managers responsible for beach
monitoring, and economic partners. A working session was held May 27, 2009 specifically for project managers
representing economic partner beaches with the Blue Flag label. Scheduled and unexpected visits took place
between November 2008 and August 2009, which provided accurate assessments in order to highlight weaknesses
and make recommendations.
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Information, sensibilisation, éducation environnementale
L’édition 2009 a vu une floraison d’actions de sensibilisation : banderolles, t-shirt, panneaux, radio plages
et dépliants. Elles ont été soutenues par plusieurs ONG locales. Les scouts se sont occupés des plages de
Saidia, Tanger Municipale, Moulay Bousselham, Agadir, Essaouira, El Haouzia et Asilah.
Un modèle uniformisé de panneau d’affichage, contenant l’ensemble des informations utiles destinées aux
estivants, a été conçu en versions Arabe et Française. Il est en cours de généralisation.
Des messages de gestes écologiques ont été conçus pour être diffusés sur les plages, en remplacement
ou en complément de la programmation musicale. Enfin, un concours intitulé « le théâtre au service de
l’Environnement » a été organisé au niveau des 16 académies du Royaume pour la promotion de l’éducation
à l’environnement : 41 pièces théâtrales abordant la sauvegarde et la protection de l’environnement et
notamment le littoral ont été reçues à la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement. Ce
concours a connu la participation de 40 écoles relevant de 23 délégations qui appartiennent à 12 académies.

Gestion du littoral
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Le Ministère de l’Equipement et du Transport a lancé deux actions de grande envergure. La première
concerne la réalisation des études de définition des schémas de mise en valeur du littoral. Les premières
ont porté sur les littoraux de Tanger et d’Agadir et sont actuellement en phase de finalisation. Celle
relative au littoral de la ville de Dakhla est en cours de lancement. Ces schémas permettront de protéger
la façade maritime du pays, victime de nombreuses convoitises. La deuxième étude est une campagne de
photographies aériennes des zones de pillage de sable.

Aménagement, équipement et gestion
L’aménagement des plages en équipements amovibles dont l’avantage est de s’intégrer à son
environnement se multiplie auprès des partenaires (blocs sanitaires, centre de soins, kiosques et
pergola..). Le bilan de la gestion des plages est positif. Quelques points d’amélioration à faire ont été
relevés (concessions sur certaines plages, répartition des efforts des partenaires sur les différentes plages
à optimiser).
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Information, awareness, environmental education
The 2009 season witnessed a blossoming of awareness: banners, t-shirts, signs, flyers and beach radio. It was
supported by several local NGOs, such as the Scouts who took care of busy beaches, namely Saidia, Tangier
Municipal, Moulay Bousselham, Agadir, Essaouira, El Haouzia and Asilah.
A standard display panel model, containing all relevant information for summer visitors, was designed in Arabic
and French versions and is being disseminated.
Messages of environmental actions were designed for beach broadcast instead of, or in addition to, music
programming. Finally, a competition, the Theatre for the Environment, was held at 16 academies in the Kingdom
to promote environmental education: 41 theatrical works addressing environmental protection, namely the
coastline, have been received at the Mohammed VI Foundation for Environmental Protection. The competition
was attended by 40 delegations from 23 schools within 12 academies.

Coastal management
The Ministry of Equipment and Transport has launched two large-scale actions. The first plan concerns the
realization of coastline development studies. It focuses on the coasts of Tangier and Agadir and is currently being
finalized. The second is being launched and relates to the Dakhla city coast. These plans will help protect the
national coastline, which suffers from exploitation. The second study is a campaign of aerial photographs of
sand looting areas.

Facilities, equipment and management
Beach facilities with portable equipment have the advantage of integrating into the environment and multiplying
with partners (restrooms, health center, kiosks and pergolas). The assessment of the beach management is
positive. A few points to improve were identified (concessions on some beaches, optimize sharing of partner
responsibility on various beaches).

19

Cérémonie « Trophée Lalla Hasnaa Plages Propres » le 08 novembre 2009 . Trophy Lalla Hasnaa « Clean Beaches » on November 08, 2009.

Palmarès 2009 du Trophée Lalla Hasnaa
Trophée de l’Engagement :
• A) Office National de l’Electricité (ONE) et Commune Rurale de Moulay
Bousselham pour les actions entreprises sur la plage de Moulay
Bousselham et sa lagune (Merja Zerga).
• B) SAMIR et Commune Urbaine de Mohammedia pour les actions de
mise à niveau de la plage de Mohammedia centre.
• C) SHELL, Jaiman Baco et Commune Urbaine de Mohammedia pour
leurs efforts fournis pour l’aménagement de la plage les Sablettes,
près de Mohammedia.
• D) Banque Centrale Populaire, pour ses efforts consentis depuis 2007
sur les plages de Ras el ma et Arkmane, dans l’Oriental.
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Trophée de l’Initiative :
• A) Office National de l’Eau Potable (ONEP), Commune Urbaine de
Bouznika et Association « Amis de l’Environnement » pour diverses
actions menées à Bouznika plage.
• B) Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre
(AESVT) pour sa contribution efficace aux actions de sensibilisation
entreprises sur diverses plages (Mohammedia Centre, les Sablettes,
Martil, Tanger Municipale et Safi).

• C) Office Chérifien des Phosphates (OCP) et Commune Rurale de
Lamaachat pour les infrastructures et les actions de sensibilisation
réalisées sur la plage de Souiria Lakdima.
• D) Maroc Telecom pour son action sur la couverture sanitaire des
plages du Royaume (dotation de tous les postes de surveillance de la
protection civile de mallettes de premier secours).
• E) Royal Air Maroc et Commune Urbaine d’Agadir pour l’ensemble
des actions sur la plage Municipale d’Agadir

Trophée de l’Innovation
• A) Ciment du Maroc et Commune Urbaine de Safi pour les actions de
sensibilisation organisées sur la plage de Safi Ville.
• B) Agence Nationale des Ports et Commune Urbaine d’Essaouira
pour les actions de consolidation des acquis au niveau de la plage
d’Essaouira.
• C) Akwagroup et Commune Rurale de Mirleft pour la qualité des
infrastructures et équipements réalisés sur la plage de Mirleft.
• D) Office National des Chemins des Fer, pour les actions de sensibilisation
et d’éducation à l’environnement menées sur la plage d’Asilah en
partenariat avec les associations locales.
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2009 Lalla Hasnaa Awards Trophy award winners
Commitment Trophy:
• A) Office National de l’Electricité (ONE) and the Rural Municipality of Moulay Bousselham, for actions taken
at the Moulay Bousselham beach and lagoon (Merja Zerga).
• B) SAMIR and the Urban District of Mohammedia, for their actions to upgrade the Mohammedia central beach.
• C) SHELL, Jaiman Baco and the Urban Municipality of Mohammedia, for their efforts at the Sablettes beach
development near Mohammedia.
• D) Banque Centrale Populaire, for its efforts since 2007 at the Ras el Ma and Arkmane beaches in the Oriental
region.

Initiative Trophy:
• A) National Office of Potable Water (ONEP), the Urban Municipality of Bouznika, and Friends of the
Environment Association, for diverse activities at Bouznika beach.
• B) Association of Life Sciences and Earth Teachers (AESVT), for its effective contribution to awareness raising
actions at various beaches (Mohammedia Center, Sablettes, Martil, Tangier Municipal and Safi).
• C) Office Chérifien Phosphates (OCP) and Lamaachat Rural Municipality, for infrastructure and awareness
carried out at the Souiria Lakdima beach.
• D) Morocco Telecom, for its action on health coverage on the Kingdom’s beaches (endowment of all civil
protection monitoring stations with first aid kits).
• E) Royal Air Maroc and Agadir Urban Municipality, for all of their actions at the Agadir Municipal Beach.

Innovation Trophy
• A) Ciment du Maroc and the Urban Municipality of Safi, for awareness actions organized at the Safi city
beach.
• B) National Agency of Ports and the Urban Municipality of Essaouira, for sustainable actions taken at the
Essaouira beach.
• C) Akwagroup and Rural Municipality of Mirleft, for the quality of infrastructure and equipment installed on
the Mirleft beach.
• D) National Rail Office (ONCF), for awareness and environmental education carried out at the Asilah beach
in partnership with local associations.
Trophée Lalla Hasnaa »Plages Propres »
Trophy Lalla Hasnaa « Clean Beaches »
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Appui à la dépollution de la lagune de Nador
La lagune de Nador est l’une des plus importantes lagunes de la Méditerranée par sa taille (15000 ha) et sa
biodiversité. Elle s’étend sur un arc côtier de 25 km fermé par un cordon dunaire, et communique avec la
Méditerranée à travers la passe de Boucana.
Cet écosystème fragile et merveilleux est sous la pression d’une urbanisation constante et sa situation
est devenue alarmante. Une prise de conscience de la valeur de ce patrimoine est cruciale pour aboutir
aux indispensables changements de comportements de la population, des opérateurs économiques, des
décideurs et acteurs locaux. La sauvegarde de la lagune est un préalable indispensable au développement
social et économique de la zone.
Un projet d’assainissement du grand Nador, soutenu par le Fonds Français pour l’Environnement Mondial
(FFEM), en concertation avec l’Agence Française de Développement (AFD) s’est donné cet objectif.
Le projet comporte quatre volets.
• la création des conditions de dialogue et de concertation entre les acteurs ;
• la mise en cohérence des politiques publiques autour de l’aménagement et de la gestion de la lagune ;
• l’acquisition et gestion des connaissances sur l’état et le fonctionnement des milieux ;
• l’élaboration des outils de communication, sensibilisation et diffusion des résultats.
Mais il est indispensable au préalable d’assainir l’environnement de la lagune : épuration des eaux avant
rejet, gestion des déchets, des pesticides et insecticides, des bassins versants.
Le rôle de la FM6E, dans ce projet, est de mettre en œuvre des programmes de sensibilisation et d’éducation
à l’environnement dans la zone du projet, au travers de ces programmes, de favoriser la concertation entres
les acteurs, de mettre en cohérence les actions et de sensibiliser les partenaires à cette nouvelle vision
globale de la lagune et de sa protection.
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Les comités de pilotage et comité local du suivi de projet ont été constitués et ont commencé à
fonctionner.
La convention cadre d’élaboration et de mise en œuvre d’un plan de gestion environnementale de la
Lagune de Nador et de son environnement a été élaborée et signée par les partenaires mobilisés pour le
projet (Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la lutte contre la Désertification, Secrétariat d’Etat chargé
de l’Eau et de l’Environnement, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, Direction Générale des
Collectivités Locales , Office National de l’Eau Potable, Société d’Aménagement Marchica Med, Agence de
l’Oriental, Agence du Bassin Hydraulique de Moulouya et la Fondation Mohammed VI pour la Protection de
l’Environnement).
Les actions de sensibilisation ont pu commencer (ateliers plages propres, clef verte, éco-écoles, affiches et ateliers),
ainsi que les études sur le milieu. Ces études ont permis de fixer les termes de référence des futurs intervenants.
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Support for the remediation of the Nador lagoon
The Nador lagoon is one of the largest Mediterranean lagoons by its size (15,000 ha) and its biodiversity. It extends
over a coastal arc of 25 kilometers, is closed by a dune ridge, and communicates with the Mediterranean through
the Boucana pass.
This fragile and marvelous ecosystem is under great pressure from increasing urbanization and the situation has
become alarming. An awareness of this heritage’s value is crucial in achieving the necessary behavioral changes
in the population, businesses, policy makers and local actors. The preservation of the lagoon is a prerequisite for
social and economic development of the area.
The French Fund for Global Environment (FFEM), and the French Development Agency (AFD) support plans for a
water treatment project for the greater Nador area.
The project has four components.
• Creation of conditions for dialogue and consultation among stakeholders,
• Alignment of public policy around the lagoon’s development and management,
• Knowledge acquisition and management on the status and operation of the area,
• Development of tools for communication, awareness and dissemination of results.
But it is first necessary to clean up the lagoon environment: sewage treatment before discharge, waste
management, drainage basins, and the reduction of pesticides and insecticides.
The role of FM6E in this project is to implement awareness programs and environmental education in the project,
and through these programs, foster cooperation between players, develop coherence of effort, and inform
partners of this new global vision for the lagoon and its protection.
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The steering committee and local project monitoring committee have been established and have begun to
operate. The framework agreement to develop and implement an environmental management plan for Nador
Lagoon and the surrounding environment has been prepared and signed by the partners involved in the
project (High Commission for Water, Forests and Combating Desertification, Secretariat of State for Water and
Environment, Ministry of Agriculture and Maritime Fisheries, Directorate General of Local Government, National
Office of Drinking Water, Society for the Development of Marchica Mediterranean, Oriental Development
Agency, Moulouya Basin Agency and the Mohammed VI Foundation for Environmental Protection).
Studies on the environment and awareness campaigns have been initiated (posters and workshops for clean
beaches, green key, eco-schools). These studies have helped set the terms of reference for future parties involved.

Réserve de Biosphère Intercontinentale en Méditerranée (RBIM)
Le port de Tanger-Méditerranée, un projet économique phare du Royaume, se situe à la fois sur un site de
grande diversité biologique, sur une voie de communication séculaire entre l’Afrique et l’Europe, et sur un
site touristique recherché. Cette grande richesse a conduit l’Unesco à octroyer à ce site le titre de Réserve
de Biosphère Intercontinentale de la Méditerranée.
La Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, sous la Présidence effective de
Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, a élaboré une Convention cadre pour le développement
durable des zones côtières de la Réserve de Biosphère Intercontinentale de la Méditerranée, en
concertation avec les partenaires institutionnels (Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la lutte contre
la Désertification, Agence pour la Promotion et le Développement des Préfectures et Provinces du Nord,
Direction Générale des Collectivités Locales, Agence Spéciale Tanger Méditerranée, Office National des
Chemins de Fer, Société Nationale des Autoroutes du Maroc) . Cette convention, signée le 10 février 2009,
concerne l’amélioration du paysage et du relief par l’atténuation de l’érosion, le reboisement, la mise en
végétation de la zone, la réduction de la présence de déchets et l’installation d’équipements de traitement
et d’élimination de rejets.
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Point focal de la Convention, la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement anime le Comité
de pilotage et met en œuvre la composante relative à l’éducation environnementale et la réalisation d’un Centre
d’éducation à l’environnement et au développement durable dans la zone d’action de cette convention.
Le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification et l’Agence Spéciale Tanger
Méditerranée, qui gère le nouveau port, sont impliqués sur toutes les actions. L’Office National des Chemins
de Fer et Autoroutes du Maroc, dont les infrastructures traversent la zone, veilleront à ce qu’elles impactent
le moins possible l’environnement, et participeront à la conservation des sols, au reboisement et à la
plantation d’espaces verts. Enfin, un projet de valorisation des plantes aromatiques et médicinales (PAM),
très présentes sur le site, impliquera en plus du Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la lutte contre la
Désertification et l’Agence Spéciale Tanger Méditerranée, l’Agence pour la Promotion et le Développement
des Préfectures et Provinces du Nord.
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Mediterranean Intercontinental Biosphere Reserve (RBIM)
The Port of Tangier-Mediterranean, an economic flagship project of the Kingdom, is situated at site of great
biological diversity, on an ancient communication route between Africa and Europe, and near a tourist area. This
wealth has led UNESCO to name the site the Mediterranean Intercontinental Biosphere Reserve.
The Mohammed VI Foundation for Environmental Protection, under the acting chair of Her Royal Highness
Princess Lalla Hasnaa, adopted a Framework Convention for sustainable of coastal area development of the
Mediterranean Intercontinental Biosphere Reserve, in consultation with institutional partners (Commission for
Water, Forests and Combating Desertification; Northern Prefectures and Provinces Promotion and Development
Agency; General Directorate of Local Government; Tangier Mediterranean Special Agency; National Railways; and
Highways of Morocco). The agreement, signed February 10, 2009, is to improve the landscape and topography
with erosion mitigation, reforestation, area re-vegetation, waste reduction and the installation of equipment for
the treatment and disposal of waste.
A focal point of the Convention was the Mohammed VI Foundation for Environmental Protection’s participation in
the Steering Committee, the implementation of the component on environmental education, and the realization
of a Center for Environmental Education and Sustainable Development in the Convention’s zone of action.
The High Commission for Water, Forests and Combating Desertification, and the Tangier Mediterranean Special
Agency, which manage the new port, are both involved in all actions. The National Railways and Highways of
Morocco, whose infrastructures cover the area, will ensure minimal environmental impact, and will contribute to
soil conservation, reforestation and planting of green spaces. Finally, an enhancement project of medicinal and
aromatic plants (MAP), which are very present on the site, will involve the High Commission for Water, Forests
and Combating Desertification, the Tangier Mediterranean Special Agency, and the Northern Prefectures and
Provinces Promotion and Development Agency.
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Programme
“Education Environnementale”

Eco-écoles
Eco-écoles, lancé voici trois ans, est un programme d’éducation à l’environnement et de sensibilisation
à l’attention des enfants.
Pour consacrer ses trois années de mise en œuvre, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a
personnellement remis, le 4 juin 2009, le label « Pavillon vert » à neuf écoles, en reconnaissance de
leurs actions, et des certificats de mérite à huit autres écoles. Elle a enfin visité l’exposition des travaux
dédiés au tri et au recyclage des déchets et réalisés par les Eco- Ecoles.
Ces récompenses ont stimulé neuf écoles qui ont déposé leur dossier de candidature au label « Pavillon vert ».
Le comité national d’arbitrage les a étudiés avant de se réunir avec leurs directeurs et leurs coordonnateurs
pour écouter la présentation des actions accomplies dans ce cadre.
Pour dynamiser le programme, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a visité l’école Dar
Essalam de Rabat, où elle a lancé le programme Eco-écoles au titre de l’année scolaires 2008-2009.
Les actions menées par cette école consistaient dans le remplacement des ampoules énergivores par
d’autres économiques, la réalisation d’un four économique et d’un grill solaire.
En 2009, ce sont 17 nouveaux établissements scolaires qui ont travaillé pour Eco-Ecoles sur trois thèmes
majeurs : la réduction de la consommation en eau, de l’énergie et de la gestion des déchets. L’ONE,
partenaire du programme, a organisé dans les Eco-écoles une campagne de sensibilisation autour du
thème de l’énergie à l’attention des professeurs et des élèves.
Parallèlement, Leurs Altesses Royales la Princesse Lalla Meriem, présidente de l’Observatoire
National des Droits de l’Enfant (ONDE), et la Princesse Lalla Hasnaa, présidente de la Fondation
Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement (FM6E), ont placé la deuxième session régionale
2010 du parlement de l’enfant, sous le thème de l’environnement. Six sessions ont été organisées à
travers le territoire national (Khouribga, Ourika, Dakhla, Ifrane, Martil et Oujda), pendant lesquelles la
Fondation a exposé aux enfants parlementaires ses programmes pédagogiques : « Jeunes reporters
pour l’environnement » et « Eco-Ecoles ».
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Lancement du programme « Eco-Ecoles » au titre de l’année 2008-2009
à l’école Dar Essalam El Hassania, Rabat. Le 13 Février 2009.
Launching the program to «Eco-Schools» under the 2008-2009
year at school Hassania Dar El Salam, Rabat. On February 13, 2009.

Un programme très apprécié, puisque, à l’instar des programmes « Jeunes reporters pour l’environnement »
et « Mise à niveau de la palmeraie », qui ont remporté par le passé le prix « Energy Globe » organisé par le
Parlement européen, le programme « Eco-écoles » a été nominé pour ce même prix.
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Eco-schools
Eco-schools, launched three years ago, is an environmental education and awareness program for children.
On June 4, 2009, to commemorate three years of its implementation, Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa
personally awarded the Green Flag label to nine schools, and merit certificates to eight other schools, in recognition
of their actions. She also visited the Eco-Schools’ exhibition of works dedicated to waste sorting and recycling.

Environmental Education
Program

These awards have encouraged nine schools that had filed their nomination application for the Green Flag label.
The National Arbitration Committee studied the applications before meeting with the directors and coordinators
to listen to their presentations on the actions undertaken under this framework.
To invigorate the program, Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa visited the school Dar Es Salam in Rabat,
where she launched Eco-schools for the 2008-2009 school year. This school took actions to replace inefficient light
bulbs with efficient bulbs, and install an energy efficient oven and a solar grill.
In 2009, 17 new schools under the Eco-Schools program worked on three major themes: reducing water and energy
consumption, and waste management. ONE, a program partner, organized an energy awareness campaign in
the Eco-Schools for teachers and students.
In parallel, Her Royal Highnesses Princess Lalla Meriem, President of the National Observatory for Children’s
Rights (ONDE), and Princess Lalla Hasnaa, President of the Mohammed VI Foundation for Environmental
Protection (FM6E) have placed the 2010 2nd regional parliament session on children under the theme of the
environment. Six sessions were held across the country (Khouribga, Ourika, Dakhla Ifrane, Martil and Oujda),
during which the Foundation presented its child education programs to parliamentarians: Young Environmental
Reporters and Eco-Schools.
Just as the programs, Young Environmental Reporters, and the Safeguarding and Restoration of the Palm
Grove, which have previously won the Energy Globe Award organized by the European Parliament, the popular
Eco-Schools program was also nominated for the same award.
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Jeunes Reporters pour l’Environnement
Avec 92 reportages écrits et 239 photographies provenant de 16 académies pour sa huitième édition,
le concours montre qu’il suscite un engouement croissant des élèves. En 2009, la Fondation Mohammed VI
pour la Protection de l’environnement avait émis le souhait que le processus de la régionalisation soit élargi
à plus d’académies. Après évaluation de l’opération sur deux sites pilotes (l’académie de Fès- Boulemane
et académie du Grand Casablanca), l’expérience a été étendue à cinq nouvelles académies (MarrakechTensift- El Haouz, Souss- Massa-Darâa, Tanger- Tétouan, Oued Eddahab-Lagouira, Oriental).
C’est d’ailleurs une de ces régions que Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, a choisi de visiter
dans le cadre de ce concours. Elle s’est donc rendue le Jeudi 19 Mars 2009 au lycée Koutoubia de Marrakech
ou elle a présidé de la réunion des Jeunes Reporters pour l’Environnement autour de la protection des
ressources forestières (thématique du concours 2009), portant sur la méthodologie de travail et la démarche
journalistique. Elle a symboliquement procédé à la plantation d’un palmier dans le jardin thématique réalisé
par les élèves.

Jeunes Reporters pour l’Environnement à l’échelle internationale :
La Fondation pour l’Education à l’Environnement a décerné deux prix à des élèves marocains en 2009 :
• Le prix de l’agriculture et la nature et Prix de l’eau décerné au lycée Sidi Ahmed Benaceur à Zagora;
• Le prix pour la catégorie Villes pour le lycée Isly à Oujda.
Les prix décernés sont constitués d’ordinateurs, d’imprimantes d’appareils photographiques pour les jeunes journalistes.
Lancement du programme
« Jeunes Reporters pour l’Environnement » au titre
de l’année 2008-2009 au lycée Koutoubiya, Marrakech.
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Launching «Young Reporters
for the Environment under the 2008-2009 year in high school
Koutoubiya, Marrakech, March 19, 2009.

Jeunes Reporters pour l’Environnement a l’échelle régionale
Grâce au partenariat établi en 2007 entre l’Organisation Islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture
– ISESCO- et la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’environnement, l’organisation du concours
Jeunes Reporters pour l’Environnement a pu être déployé dans les pays arabes : Jordanie, Syrie et Tunisie,
en plus du Maroc. Cette action a permis de primer, pour le Maroc, le Lycée qualifiant Sidi Ahmed Benaceur
de Zagora pour son reportage
(écrit) et
.
Le partenariat avec l’ISESCO a également permis d’organiser un atelier national (sensibilisation des
enseignants sur la relation entre l’environnement, la santé et le développement durable dans le cadre du
programme « Eco- Ecoles »), deux colloques régionaux en Jordanie et en Syrie respectivement liés aux
moyens de développement de l’information dans le domaine de l’environnement dans le monde arabe,
et à l’impact environnemental des projets de développement de zones touristiques et la réglementation
afférente au sein de pays du monde arabe.
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Young Environmental Reporters
For its 8th edition, with 92 reports and 239 photographs from 16 academies, the competition is arousing a
growing interest of students. In 2009, the Mohammed VI Foundation for Environmental Protection sought for
the regionalization process to be expanded to more academies. After evaluation of the operation at two pilot
sites (Fez-Boulemane Academy and Casablanca Academy), the experiment was extended to five new academies
(Marrakech-Tensift-El Haouz, Souss-Massa-Darâa, Tangier - Tetouan, Oued Eddahab-Lagouira, and Oriental).
Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa selected from among these regions to visit during this competition.
On Thursday, March 19, 2009 she visited the Koutoubia school in Marrakech, where she chaired the Young
Environmental Reporters meeting on the 2009 contest theme of forest resource protection; working methodology;
and the journalistic process. She symbolically planted a palm tree in the theme garden created by students.

Photo primée : Les vallées vertes de Sakia El Hamra
Award-winning picture: The green valleys of Sakia El Hamra
between the hammer and the anvil of sand

Young Environmental Reporters Internationally:
The Foundation for Environmental Education awarded two prizes to Moroccan students in 2009:
• The award for agriculture and nature and the award for water, presented to Sidi Ahmed Benaceur high
school in Zagora;
• The award for the Cities category, for Isly High School in Oujda.
The awards consisted of computers, printers, and cameras, for young journalists.

Young Environmental Reporters Regionally:
Thanks to a partnership established in 2007 between the Islamic Educational, Scientific and Cultural
Organization (ISESCO) and the Mohammed VI Foundation for Environmental Protection, the Young
Environmental Reporters competition was deployed in Arab countries: Jordan, Syria and Tunisia, in addition
to Morocco. In Morocco, this action awarded the Sidi Ahmed Benaceur High School for its coverage of Zagora
(written) and
.

Photo primée : Le cimetière des palmiers
Award-winning picture: palm cemetery

The partnership with ISESCO has also helped to organize a national workshop on teachers’ awareness about the
relationship between the environment, health, and sustainable development under the Eco-Schools framework;
two regional seminars in Jordan and Syria on developments in environmental information in the Arab world; and
environmental impacts of tourist area development projects and its regulation in Arab countries
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Résultats
Reportages écrits
Académie

Délégation

Lycée

Titre du reportage

Prix attribué

Souss- Massa- Darâa

Zagora

Sidi Ahmed
Benaceur

Les oasis sous la menace
et la sauvegarde

Grand prix JRE

Inzegane Ait
Melloul

Abdallah
Yassine

La protection des resources
forestières

Prix international de
l’agriculture et la nature
Prix de l’originalité

Cas : Forêt d’Argan
L’Oriental
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Marrakech- Tensift- El
Haouz
Grand Casablanca

Oujda- Angad

El Haouz

Nouaceur

Isly

Trafic d’essence- Lourde
facture environnementale

Prix de l’investigation

Zainab
Nafzaouia

Les déchets hospitaliers
dans la region de l’Oriental

Prix international pour
la catégorie « Villes »
Prix de la
sensibilisation

Abtih

Pelle, volonté et travail.

Prix de l’initiative

Allal Ben
Abdallah

D’une graine à un arbre
Bruit des villes et rôle de la
forêt

Prix de la pertinence

A la recherche de la voix du
rossignol
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Results

Written reports

Academy

Delegation

High School

Report Title

Award Attributed

Souss- Massa- Darâa

Zagora

Sidi Ahmed
Benaceur

Oasis under threat and
protection

Grand Prize for Young
Environmental Reporters

Inzegane Ait
Melloul

Oriental

Marrakech- Tensift- El
Haouz
Greater Casablanca

Oujda- Angad

El Haouz

Nouaceur

Abdallah
Yassine

Protection of forest
resources

Isly

Case study: Argan forest
Fuel trafficking - heavy
environmental costs

International agriculture
and nature award
Originality award

Investigative award
International award
for the Cities category
Awareness award

Zainab
Nafzaouia

Medical waste in the
Oriental region

Abtih

Shovel, will, and work:

Allal Ben
Abdallah

From seed to tree
City noise and the role of the Pertinence award
forest
In search of the nightingale’s
song

Initiative award
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Académie
ém
A cAacdaédm
i ei e
Délégation		
Lycée
Délégation		
Lycée
Titre de la photo Délégation		
Prix attribué
Lycée

C o n c o u r s Photographies
Académie

Délégation

Souss- Massa- Darâa

Zagora

Marrakech- Tensift- El
Haouz
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Lycée

Concours Photographies
Sidi Ahmed
Benaceur
Académie

Cimetière de palmiers
Délégation

Lycée

Grand prix de la
photographie
Titre de la photo

Prix attribué

Essaouira

SidiMassaMed DarâaLutte Zagora
entre les habitations
Prix deCimetière
la
SoussSidietAhmed
de palmiers
Benabdallah l’arganier
sensibilisation
Benaceur

Grand prix de la
photographie

El Haouz

MarrakechAbtih Tensift- El
NotreEssaouira
forêt
Haouz

Prix de la
sensibilisation

ACADÉMIE

Lâayoun- BoujdourSakia El Hamra

Lâayoun

Fès- Bouleman

Bouleman

Grand Casablanca

Boulemane
Al Fida Mers Fès- Boulemane
Taha Hussein Maladie
du siècle
Sultan

Lamsallah

Sidi MedPrix deLutte
entre les habitations et
l’éveil
Benabdallah l’arganier

L’espace vert à Sakia El Hamra
El Haouz
Abtih

Prix de l’initiative
Notre forêt

DÉLÉGATION		

LYCÉE

2 Octobre
Pourquoi me détériorer ?
Prix de la proximité
LâayounBoujdourLâayoune
Lamsallah
L’espace vert à Sakia El Hamra
Imouzzar
SakiaMermoucha
El Hamra

Grand Casablanca

ACADÉMIE
DÉLÉGATION LYCÉE

Al Fida Mers
Sultan

Prix de l’éveil

Prix de l’initiative

2 Octobre
Prix dePourquoi
la photome détériorer ?
Imouzzarzoom
Mermoucha

Prix de la proximité

Taha Hussein Maladie du siècle

Prix de la photo
zoom

Concours
Photographies
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Souss-HighLâayDelegation
School
P h o t o g r a p h yAcademy
Photo Title Award Attributed
Competition
Massa- ounPhotography Competition
Academy

Delegation

High School

Photo Title

Award Attributed

Darâa BoujSouss- Mas- Boujdour Mar- dour
sa- Darâa Sakia El rakech- SaMarrakech- Hamra Fez-Tensift kia El
Tensift
Greater El Ha- Hamra
ouz
FezEl Haouz
Casablanca
Photography
Lâayoun- Bouleman

Academy
Delegation High
School Photo
Title Award
Attributed

Grand prize for
photography

Souss- Massa- Darâa

Zagora

Sidi Ahmed
Benaceur

Palm tree cemetery

Marrakech- Tensift
El Haouz

Essaouira

Sidi Med
Benabdallah

Battle between housing and the Awareness award
argan tree

El Haouz

Abtih

Our forest

Discovery Award

Lâayoun- Boujdour
Sakia El Hamra

Lâayoune

Lamsallah

The green space in Sakia El
Hamra

Initiative award

Fez- Boulemane

Boulemane

2 October
Imouzzar
Mermoucha

Why impair me ?

Local award

Taha Hussein

Malady of the century

Greater Casablanca

Al Fida Mers
Sultan
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Photo Zoom award

Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa en compagnie de Mr Yann Arthus Bertrand,Vernissage de l’exposition «La Terre
Vue du Ciel» au parc de la ligue arabe à Casablanca.
Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa along with Mr Yann Arthus Bertrand, Opening of the exhibition
«Earth from Above» Park of the Arab League in Casablanca, April 27, 2009.

Expositions
Art pour l’environnement
34

« L’art pour l’environnement », exposition tenue le 5 juin 2009 à la Villa des Arts de Rabat, emmenait le public
en voyage dans la nature revisitée, réinterprétée et ré-enchantée par le talent et la vision créative de vingt
et un artistes marocains, treize peintres, un sculpteur et sept photographes. Le succès de l’exposition a
conduit à la délocaliser à Casablanca.

La terre Vue du Ciel
L’exposition « La terre vue du ciel », de Yann Arthus Bertrand, qui s’est tenue le 27 avril 2009, au Parc de
la Ligue Arabe à Casablanca a rencontré un vif succès. Les magnifiques vues aériennes, fruit d’un patient
travail d’enquête entamé en 1990, sont également exposées à l’Arsat Moulay Abdeslam de Marrakech.
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Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa entourée des artistes de l’exposition:
«L’Art pour l’Environnement» organisée à l’occasion de la journée mondiale de l’environnement, 05 Juin 2009, Rabat.
Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa surrounded by artists in the exhibition
«Art for the Environment» organized on the occasion of World Day of Environment, 05 June 2009, Rabat.

Exhibitions
Art for the environment
The Art for the Environment exhibition held June 5, 2009 at the Villa des Arts in Rabat, took the audience on
a journey into nature, revisited, reinterpreted and re-enchanted by the talent and creative vision of twentyone Moroccan artists, thirteen painters, a sculptor and seven photographers. The exhibition’s success led to its
reinstallation in Casablanca.

Earth from Above
The Earth from Above exhibition by Yann Arthus Bertrand, held April 27, 2009 at Parc de la Ligue Arabe in
Casablanca, was a resounding success. The magnificent aerial views, fruit of a painstaking investigation that
began in 1990, are also exhibited at Arsat Moulay Abdeslam in Marrakech.
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Qualit’Air

En Janvier 2009, sous la Présidence de Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasnaa, présidente de
la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, a procédé à la signature d’une
convention de partenariat avec le Ministère de la Santé, le Secrétariat d’Etat Chargé de l’Eau et de
l’Environnement, la Wilaya du Grand Casablanca pour la réalisation d’une étude d’évaluation de
l’impact de la pollution de l’air du Grand Casablanca sur la santé de ses habitants.
La finalité de cette étude est de mettre en place un dispositif de surveillance éco-épidémiologique
et de fournir aux pouvoirs et acteurs, locaux un outil d’aide à la décision pour la gestion de la
qualité de l’air.

Programme “Air/Climat”

Programme de réseau de surveillance de la qualité de l’air

Le réseau de mesure de la qualité de l’air a été renforcé par l’acquisition de 5 stations de mesures
de la qualité de l’air. Ces stations ont été mises en service en juin 2009, et concernent les villes de
Marrakech, Agadir, Fès et Tanger.
Par ailleurs, deux autres stations ont été installées à Marrakech et Essaouira en décembre 2009 leur
mise en service est prévue en février 2010 ainsi, depuis le lancement du programme de mise en place
de réseau de surveillance en 2005, la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement
a installé treize stations fixes et acquis un laboratoire mobile de réseau de mesure de la qualité de
l’air. Ce réseau de surveillance est géré par la Direction de la Météorologie Nationale. Les paramètres
de pollution sont mesurés et traités. Des bulletins de qualité de l’air sont élaborés et diffusés
régulièrement par la Direction de la Météorologie Nationale, aux autorités locales et sanitaires.

Programme de Compensation Volontaire Carbone
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Lancement du programme de Compensation volontaire carbone avec la
Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), 23 Avril 2009 Rabat.
Launching the program voluntary carbon offsetting with the trust Fund
and Management (CDG), April 23, 2009 Rabat.

La compensation volontaire carbone, outil de lutte contre le réchauffement climatique, se
développe rapidement dans le monde et en particulier dans les pays développés. Le concept
a été lancé officiellement pour la première fois au Maroc, sous la Présidence effective de
Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa le 23 Avril 2009.
Ce programme s’inscrit dans le cadre de la stratégie adoptée par la Fondation en matière de
lutte contre la pollution de l’air locale et le réchauffement climatique global, concrétisée par
le lancement antérieur des programmes Qualit’Air et Eco entreprises. Il s’agit concrètement
d’inciter les opérateurs économiques à réduire leurs émissions de CO2, et à compenser ensuite
les émissions irréductibles par le financement de projets d’efficacité énergétique, d’énergies
renouvelables, de séquestration de gaz à effet de serre et d’éducation environnementale.
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Qualit’Air
In January 2009, under the Chair of Her Royal Highness, Princess Lalla Hasnaa, President of the
Mohammed VI Foundation for Environmental Protection, a partnership agreement was signed with
the Ministry of Health, the Secretary of State for Water and Environment, and the Wilaya of Greater
Casablanca, for an impact assessment of the Casablanca air pollution on the health of its inhabitants.
The purpose of this study is to establish eco-epidemiological monitoring and provide local authorities
with a decision support tool for managing air quality.

Air/Climate Program

Air quality monitoring network program
The network to measure air quality has been strengthened by the acquisition of five air quality monitoring
stations. These stations were put into service in June 2009 in the cities of Marrakech, Agadir, Fez and
Tangiers.
In addition, two other stations were installed in Marrakech and Essaouira in December 2009. Commissioning
is scheduled in February 2010. Since 2005 when the program began setting up a monitoring network,
the Foundation has installed thirteen stations and acquired a fixed and mobile laboratory network for
measuring air quality. The National Directorate of Meteorology manages this surveillance network,
which measures and processes the pollution parameters. Air quality bulletins are regularly developed and
disseminated by the National Directorate of Meteorology and local health authorities.

Voluntary Carbon Offsetting Program
Voluntary carbon offsetting, a tool to mitigate global warming, is rapidly growing worldwide and
particularly in developed countries. The concept was first officially launched in Morocco under the acting
Presidency of Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa on April 23, 2009.
Signature de la convention relative au lancement de l’étude
«éco-épidémiologique » dans la région du Grand Casablanca, le 04 Janvier 2009.

This program is part of the strategy adopted by the Foundation to mitigate local air pollution and global
warming, as illustrated by the earlier launches of the Qualit’Air and Eco Business programs.

Signature of the agreement on the launch
of the « eco-epidemiological » study in the Great Casablanca,
January 04, 2009.

The program provides an incentive for businesses to reduce their CO2 emissions and offset irreducible
emissions by funding energy efficiency projects, renewable energy, sequestration of greenhouse gas
emissions, and environmental education.
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Le Groupe de la Caisse de Dépôt et de Gestion, par le biais de sa Fondation (FCDG) est le premier opérateur qui a adhéré au programme. Elle a été suivie par la Fondation du Groupe
des Banques Centrales Populaires (BP), l’Office National de l’Electricité (ONE)et l’Agence de Développement des Provinces et Préfectures de l’Oriental (ADO).
La Caisse de Dépôt et de Gestion a ainsi financé fin Septembre 2009, la plantation de 1000 palmiers dans la palmeraie de Marrakech.
Il est prévu avec la Fondation du Groupe des Banques Centrales Populaires, la fourniture, le transport et l’installation de kits photovoltaïques pour l’électrification solaire
d’une dizaine d’écoles rurales de la région d’Ouarzazate et de Guelmim. Les termes de référence sont élaborés et les consultations sont en cours. Les travaux sont prévus
courant avril 2010. La production de documents sur la sensibilisation à l’effet de serre et le changement climatique est en cours de préparation.

Partenariat entre la Fondation
Partenariat entre la Fondation Mohammed VI pour la Protection
pour
Protection
de l’EnvironnementMohammed
et la Fondation VI
Albert
II de la
Monaco
Le projet « Mise en place d’un
service
énergétique au niveau des établissements
scolaires en milieu rural » se développe en partenariat avec la Fondation Prince Albert
de
l’Environnement
et
la
Le Groupe
de la
la Protection
Caisse de Dépôt
et de Gestion, par le à
biais
de sa Fondation
(FCDG) est leaux
premier
II de Monaco, dans le cadre de l’ouverture de la Fondation Mohammed
VI pour
de l’Environnement
l’international.
Il permettra
deux institutions de
opérateur
qui
a
adhéré
au
programme.
Elle
a
été
suivie
par
la
Fondation
du
Groupe
des
Banques
mutualiser leur savoir-faire Fondation
en éducation environnementale
à la de
promotion
des énergies renouvelables. Ce projet, dont le démarrage est prévu 1er semestre 2010,
AlbertetII
Monaco
Centrales Populaires (BP), l’Office National de l’Electricité (ONE)et l’Agence de Développement des
consiste en l’installation de kits photovoltaïques dans l’école Mohamed Amrou El Asriri, à Asrir, près de Guelmim.

Provinces et Préfectures de l’Oriental (ADO).
Caisse de Dépôt et de Gestion a ainsi financé fin Septembre 2009, la plantation de 1000 palmiers
Le Groupe de la Caisse de Dépôt et de Gestion, par le biais de sa FondationLa(FCDG)
est le premier opérateur qui a adhéré au programme. Elle a été suivie par la Fondation du Groupe
dans la palmeraie de Marrakech.
des Banques Centrales Populaires (BP), l’Office National de l’Electricité (ONE)et l’Agence de Développement des Provinces et Préfectures de l’Oriental (ADO).
Il est prévu avec la Fondation du Groupe des Banques Centrales Populaires, la fourniture, le transport
La Caisse de Dépôt et de Gestion a ainsi financé fin Septembre 2009, la plantation de 1000 palmiers dans la palmeraie de Marrakech.
et l’installation de kits photovoltaïques pour l’électrification solaire d’une dizaine d’écoles rurales de
Il est prévu avec la Fondation du Groupe des Banques Centrales Populaires, la fourniture, le transport et l’installation de kits photovoltaïques pour l’électrification solaire
la région d’Ouarzazate et de Guelmim. Les termes de référence sont élaborés et les consultations
d’une dizaine d’écoles rurales de la région d’Ouarzazate et de Guelmim.
Les termes de référence sont élaborés et les consultations sont en cours. Les travaux sont prévus
sont en cours. Les travaux sont prévus courant avril 2010. La production de documents sur la
courant avril 2010. La production de documents sur la sensibilisationsensibilisation
à l’effet de serre
changement
climatique
est est
en en
cours
à l’effetetdeleserre
et le changement
climatique
coursde
depréparation.
préparation.

Partenariat
entre la Fondation Mohammed VI pour la Protection
Partenariat entre la Fondation Mohammed VI pour
la Protection
de l’Environnement et la Fondation Albert II de Monaco
de l’Environnement et la Fondation Albert II de Monaco

Le projet
en milieu
rural » se développe
partenariat scolaires
avec la en
Fondation
Prince Albert
38 « Mise en place d’un service énergétique au niveau des établissements
Le projet « Misescolaires
en place d’un
service énergétique
au niveau desen
établissements
milieu
II de Monaco, dans le cadre de l’ouverture de la Fondation Mohammed
pour
la Protection
de l’Environnement
à l’international.
Il permettra
ruralVI
» se
développe
en partenariat
avec la Fondation Prince
Albert II de Monaco,
dans le aux
cadredeux
de institutions de
mutualiser leur savoir-faire en éducation environnementale et à la promotion
énergiesMohammed
renouvelables.
projet, dont
le démarrage
est prévu 1er
l’ouverture dedes
la Fondation
VI pour Ce
la Protection
de l’Environnement
à l’international.
Il semestre 2010,
permettra
auxEldeux
institutions
mutualiser
leur savoir-faire en éducation environnementale et à
consiste en l’installation de kits photovoltaïques dans l’école Mohamed
Amrou
Asriri,
à Asrir, de
près
de Guelmim.
la promotion des énergies renouvelables. Ce projet, dont le démarrage est prévu 1er semestre 2010,
consiste en l’installation de kits photovoltaïques dans l’école Mohamed Amrou El Asriri, à Asrir, près
de Guelmim.
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The Group of the Caisse de Dépôt et de Gestion, through its Foundation (FCDG), is the first operator who joined the program, followed by the Foundation of Banque Central Populaires (BP) Group, the National Electricity
Office (ONE), and the Development Agency for Eastern Prefectures and Provinces (ADO).

During the second half of September 2009, the Caisse de Depot et de Gestion also funded the planting of 1,000 palm trees in the Marrakech grove.
The Group of the Caisse de Dépôt et de Gestion, through its Foundation (FCDG), is the first operator who joined the program, followed by the Foundation of Banque Central Populaires (BP) Group, the National Electricity
Office (ONE), and the Development Agency for Eastern Prefectures and Provinces (ADO).

Partnership between FM6E and the Prince Albert II
of Monaco Foundation
During the second half of September 2009, the Caisse de Depot et de Gestion also funded the planting of 1,000 palm trees in the Marrakech grove.

Plans with the Foundation of Banque Central Populaires (BP) Group have been made to supply, transport, and install photovoltaic kits for solar electrification of ten rural schools in the region of Ouarzazate and
Guelmim. The terms of reference have been developed and consultations are underway. The work is scheduled for April 2010.

Documents for awareness on the effects of greenhouse gases and climate change are being prepared.
The Group of the Caisse de Dépôt et de Gestion, through its Foundation (FCDG), is the first operator who
joined the program, followed by the Foundation of Banque Central Populaires (BP) Group, the National
Partnership between FM6E and the Prince Albert II of Monaco
Foundation
Electricity
Office (ONE), and the Development Agency for Eastern Prefectures and Provinces (ADO).
The establishment of an Energy Service for Rural Schools project is being developed in partnership with the Prince Albert II of Monaco Foundation, as part of FM6E’s global outreach. It will allow both institutions to
During the second half of September 2009, the Caisse de Depot et de Gestion also funded the planting of
pool their expertise in environmental education and promotion of renewable energies. The project, scheduled to start the first half of 2010, involves the installation of photovoltaic kits in the Mohamed Amrou El Asriri
1,000 palm trees in the Marrakech grove.
School in Asrir, near Guelmim.
Plans with the Foundation of Banque Central Populaires (BP) Group have been made to supply, transport,
and install photovoltaic kits for solar electrification of ten rural schools in the region of Ouarzazate and
Guelmim. The terms of reference have been developed and consultations are underway. The work is
scheduled for April 2010.
Documents for awareness on the effects of greenhouse gases and climate change are being prepared.

Partnership between FM6E
and the Prince Albert II of Monaco Foundation
The establishment of an Energy Service for Rural Schools project is being developed in partnership with
the Prince Albert II of Monaco Foundation, as part of FM6E’s global outreach. It will allow both institutions
to pool their expertise in environmental education and promotion of renewable energies. The project,
scheduled to start the first half of 2010, involves the installation of photovoltaic kits in the Mohamed
Amrou El Asriri School in Asrir, near Guelmim.
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Eco-entreprise

Le programme « Eco-entreprise » a été lancé par Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa en janvier 2009, en partenariat avec
la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM). Il vise à orienter l’économie nationale vers le développement durable, en
menant des actions concrètes comme la réduction des rejets de CO2 dans l’air, l’optimisation de la gestion des déchets, la préservation
et la réduction de la consommation de l’eau.

Eco-entreprise

Trois actions principales ont été entamées en 2009 : la préparation d’un guide de management environnemental destiné aux entreprises (PME/
PMI), une étude sur le sable de construction, l’organisation de journées portes ouvertes des unités industrielles de la ville de Mohammedia
au profit des éco-écoles de la région.

Eco-entreprise
Eco-entreprise
40

Le programme « Eco-entreprise » a été lancé par Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa en janvier 2009, en partenariat
avec la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM). Il vise à orienter l’économie nationale vers le développement
durable, en menant des actions concrètes comme la réduction des rejets de CO2 dans l’air, l’optimisation de la gestion des déchets,
la préservation et la réduction de la consommation de l’eau.
Trois actions principales ont été entamées en 2009 : la préparation d’un guide de management environnemental destiné aux entreprises
(PME/PMI), une étude sur le sable de construction, l’organisation de journées portes ouvertes des unités industrielles de la ville de
Mohammedia au profit des éco-écoles de la région.
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Signature de la convention relative au lancement du programme
« Eco-Entreprises » dans la région du grand Casablanca,
le 04 Janvier 2009.

Eco-business

Signature of the agreement on the launch
of the « Eco-Business » program in the Great Casablanca,
January 04, 2009.

Her Royal Highness Princess Lalla
Hasnaa launched the Eco-Business program in January 2009,
Eco-business
in partnership with the CGEM. ItHer
aims
guidePrincess
the economy
toward
development,
and
Royalto
Highness
Lalla Hasnaa launched
the sustainable
Eco-Business program
in January 2009, in partnership
the CGEM. It aims to guide the economy toward sustainable development, and undertake concrete actions
undertake concrete actions such with
as reducing
CO2 emissions, the optimization of waste management,
such as reducing CO2 emissions, the optimization of waste management, the protection of water quality, and the
reduction
water consumption.
the protection of water quality, and
theofreduction
of water consumption.

Eco-business

Eco-business

Three main actions were initiated in 2009: the preparation of an environmental management guide for businesses
(SMB), a study on construction sand, and the organization of open house days at industrial units in the city of
Mohammedia for Eco-Schools in the region.

Three main actions were initiated in 2009: the preparation of an environmental management guide for
Eco-business
businesses (SMB), a study
on construction sand, and the organization of open house days at industrial
Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa launched the Eco-Business program in January 2009, in partnership with the CGEM. It aims
units in the city of Mohammedia
for Eco-Schools in the region.
to guide the economy toward sustainable development, and undertake concrete actions such as reducing CO2 emissions, the optimization
of waste management, the protection of water quality, and the reduction of water consumption.
Three main actions were initiated in 2009: the preparation of an environmental management guide for businesses (SMB), a study on
construction sand, and the organization of open house days at industrial units in the city of Mohammedia for Eco-Schools in the region.

41

Label Pavillon Bleu : 16 plages labellisées
Eco-label international prestigieux, le pavillon bleu est attribué à des plages qui satisfont à une batterie
très exigeante de critères d’environnement : qualité des eaux de baignade, sensibilisation et éducation à
l’environnement, hygiène et sécurité, aménagement et gestion de la plage et de l’arrière plage.
En 2009, le pavillon bleu, attribué par la Fondation de l’Education à l’Environnement (FEE), a flotté sur 16
plages du pays : Mdiq, Fnideq, Saidia, Achakar, Asilah, Moulay Bousselham, Skhirat, Bouznika, El Haouzia,
Sidi Rahal, Safi municipale, Aïn Diab, Agadir, Essaouira, Souiria Lakdima et Foum el Oued.

Programme
“Tourisme Durable”

S’insérant dans le mouvement international initié par la FEE, la Fondation Mohammed VI pour la Protection
de l’environnement a pris part aux travaux de la rencontre internationale du programme Pavillon Bleu et a
contribué aux débats relatifs à l’élaboration d’un nouveau critère international pour la qualité des eaux de
baignade, qui s’inspire de la récente directive européenne de la qualité des eaux de baignade.

Label Clef Verte : pour un tourisme responsable
Pour accompagner la stratégie nationale du Tourisme Responsable, Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa,
Présidente de la Fondation Mohammed VI pour La Protection de l’Environnement, a initié la délocalisation
du label international « Clef Verte » au Maroc. Ce label consacre les institutions touristiques ayant intégré la
dimension environnementale dans leur gestion.
Ce label intéresse un nombre croissant d’hôtels et de maisons d’hôtes. Le nombre d’établissements primés,
qui affiche une plaque « clé verte » à leur réception, est ainsi passé de 13 en 2008 à 32 en 2009 : chaînes
hôtelières, hôtels indépendants ou encore maisons d’hôtes, de Tanger à Tata.
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La Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’environnement a accompagné ces établissements en
leur procurant toute information et conseil nécessaires pour la mise en place graduelle des critères requis.
Grâce à la démarche adoptée par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’environnement pour
la délocalisation de ce programme et en faire un levier de développement durable, une dynamique a été
enclenchée pour les filières de recyclage des déchets, d’efficacité énergétique et d’économie d’eau. Ainsi,
plusieurs entreprises commencent à nouer des partenariats avec les hôteliers labellisés afin de les assister à
une meilleure gestion de ces aspects.
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Blue Flag Label: 16 beaches labeled
The prestigious international Blue Flag Eco-label is awarded to beaches that meet a range of demanding
environmental criteria: quality of bathing water, awareness and environmental education, health and safety,
and beach planning and management.
In 2009, the Blue Flag, awarded by the Foundation for Environmental Education (FEE), was hoisted at 16 beaches
in the country: Mdiq, Fnideq, Saidia, Achakar, Asilah, Moulay Bousselham, Skhirat, Bouznika, El Haouzia, Sidi
Rahal, Safi municipal, Aïn Diab, Agadir, Essaouira, Souiria Lakdima and Foum el Oued.

Sustainable
Tourism program

As part of the international movement initiated by the FEE, the Mohammed VI Foundation for Environmental
Protection took part in the international meeting of the Blue Flag program work, and contributed to discussions
on the development of a new international standard for bathing water quality, which is based on the recent EU
directive on bathing water quality.

Key Green Label: for responsible tourism
To support the national strategy for Responsible Tourism, Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa, President
of the Mohammed VI Foundation for Environmental Protection, initiated the implementation of the international
Green Key label in Morocco. This label is awarded to tourism institutions that have incorporated the environmental
dimension in their management.
This label is of interest to an increasing number of hotels and guesthouses. The number of award-winning
establishments displaying a Green Key label in their reception has risen from 13 in 2008 to 32 in 2009: hotel chains,
independent hotels and guest houses from Tangier to Tata.
The Mohammed VI Foundation for Environmental Protection has accompanied these institutions by providing
information and advice necessary to gradually meet the criteria.

The Mohammed VI Foundation for Environmental Protection’s approach to implementing this program, by
leveraging sustainable development, has triggered a dynamic for waste recycling systems, energy efficiency, and
water conservation. Thus, several companies are beginning to forge partnerships with labeled hotels in order to
assist them with improved management of these issues.
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Jardins Exotiques
Le succès des jardins exotiques de Bouknadel ne se dément pas : plus de 140 000 personnes les ont visités,
engendrant plus d’un million de dirhams de recettes.

Programme “Restauration
des Jardins Historiques”

La Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’environnement a continué son travail d’entretien et
de développement. 5000 fleurs de saisons et plantules ont été plantées, et les travaux d’entretien courants
réalisés. Espace pour le compostage, ombrière, pépinière de multiplication ont été réalisés. Le Jardin est
devenu un merveilleux espace d’éduction et d’éveil. En 2009, 23 320 enfants de 430 écoles l’ont visité. Des
séances d’éducation au jardinage ont été organisées, et même un concours de photographie.
Capitalisant sur ce succès, les Jardins Exotiques de Bouknadel ont reçu une subvention de la Direction
Générale des Collectivités Locales de 4 millions de dirhams pour la période 2009-2011.

Le Parc de l’Ermitage : un poumon vert à Casablanca
Entamés en 2008, les travaux ont suivi leur cours. Les travaux de terrassement et de voirie ont été achevés
et l’ensemble des travaux se rapportant au bassin central ont été réalisés.
L’irrigation a été également installée, avec une trame d’arrosage adaptée aux différentes plantations
prévues. Ces plantes ont par ailleurs été commandées pour toutes les composantes du parc, y compris l’aire
des jardins du monde.
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Enfin, pour la « Sensibilisation et Education à l’Environnement », l’expérience des jardins éphémères du
Jnane Sbil à Fès sera dupliquée avec des écoles limitrophes du parc. Il s’agit de réserver un espace aux enfants
de ces écoles pour la plantation de petits jardins, et surtout leur inculquer le respect des espaces verts.

Parc Jnane Sbil
La réhabilitation de ce parc historique de Fès a achevé en 2009 la deuxième année de son plan triennal.
Le « jardin des bambous » est pratiquement achevé, l’oued et la noria ont été réhabilités, et les bâtiments
désaffectés ont été transformés en locaux techniques.

Rapport d’activités 2009

Restoration of Historic
Gardens program
Exotic Gardens
The success of the exotic Bouknadel continues unabated: over 140,000 people have visited, generating more than
one million dirhams in revenue.

Les Jardins Exotiques de Bouknadel
Exotic Gardens Bouknadel

The Mohammed VI Foundation for Environmental Protection continued its work in maintenance and
development. 5000 annuals flowers and seedlings have been planted, and routine maintenance performed.
Space for composting, shade houses, and a nursery for propagation have been made. The garden has become
a wonderful area for safety education and awareness. In 2009, 23,320 children from 430 schools have visited.
Education sessions were organized in gardening, and even a photo competition.
Capitalizing on this success, the Exotic Bouknadel Gardens received a 4 million-dirham grant from the Directorate
General of Local Government for the 2009-2011 period.

The Ermitage Park: The heart of Casablanca
Launched in 2008, work took its course. The earthworks, road works, and all work relating to the central basin
have been completed.
Le Parc Jnane Sbil à Fès
Jnane Sbil Park in Fez

Irrigation was also installed, with watering adapted to the different plantings. Plants have also been ordered for
all components of the park, including the area of the gardens of the world.
The temporary Jnane Sbil garden experience in Fez will be duplicated with schools bordering the park, to increase
environmental education and awareness. Space will be reserved for these schools to plant small gardens and
inculcate respect for green spaces.

Jnane Sbil Park
In 2009, the rehabilitation of this historic park in Fez completed the second year of its three-year plan. The
Bamboo Garden is almost complete, the river and waterwheel were rehabilitated, and disused buildings have
been transformed into technical areas.
Le Parc de l’Ermitage à Casablanca
Ermitage Park in Casablanca
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Programme
“Palmeraie et Oasis”
Sauvegarde et réhabilitation de la Palmeraie de Marrakech
La Palmeraie de Marrakech : 245.000 plants déjà visibles
En mars 2007, la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, a lancé le
programme de sauvegarde de la Palmeraie de Marrakech. La réhabilitation de cette palmeraie
plantée au XIIème siècle par les Almoravides et bientôt millénaire passe notamment par la
plantation de 430000 palmiers en six ans, et la création d’un écomusée des oasis.
Cette ambition est très soutenue par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa,
Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’environnement,
qui a effectué des visites d’évaluation à mi- parcours de l’évolution de ce programme.
Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa s’est rendue aux laboratoires de l’INRA qui
sélectionnent les souches de plants résistants et les dérivés de dattes, à la pépinière municipale
de Marrakech qui multiplie ces plants, et sur un site de plantation au sein de la palmeraie.
Cette implication de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’environnement,
qui passe également par la fourniture d’équipements pour creuser et irriguer, a permis
d’atteindre 245000 plants de palmiers en trois ans, soit plus de la moitié de l’objectif assigné
au programme.
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Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa procède à la plantation
de plants de palmiers sur le site du circuit de la palmeraie Marrakech.
Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa makes the planting of palm
trees on the site of the circuit of Marrakech palm grove. On March 18, 2009.

Son Altesse Royale a également présidé une séance de travail avec l’ensemble des
partenaires et des acteurs impliqués dans ce programme pour présenter ses orientations pour
les prochaines étapes du programme, notamment en consolidant les plantations et en dotant
le projet de l’écomusée des oasis d’une dimension internationale.

P
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Palm Grove Program
Safeguarding and Restoration of the Marrakech Palm Grove
The Marrakech Palm Grove : 245,000 plants already produced
Safeguarding and Restoration of the Marrakech Palm Grove

Palm Grove Program

In March 2007, the Mohammed VI Foundation for Environmental Protection launched the program
The Marrakech Palm Grove : 245,000 plants already produced

to safeguard the Marrakech Palm Grove. The rehabilitation of this grove, planted in the twelfth
century by the Almoravids almost one thousand years ago, specifically involves the planting of
In March 2007, the Mohammed VI Foundation for Environmental Protection launched430,000
the program
to
palm trees over six years, and the creation of an oases eco-museum.

safeguard the Marrakech Palm Grove. The rehabilitation of this grove, planted in the twelfth century
This ambition is much supported by Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa, President of the
by the Almoravids almost one thousand years ago, specifically involves the planting Mohammed
of 430,000 palm
VI Foundation for Environmental Protection, who attended the mid-term review of this
trees over six years, and the creation of an oases eco-museum.

program’s evolution. Her Royal Highness visited the INRA laboratories that select products derived
from dates, and strains of resistant plants; the Marrakech municipal nursery that reproduces these
This ambition is much supported by Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa, President of the
plants; and a planting site at the palm grove. The involvement of the Mohammed VI Foundation for
Mohammed VI Foundation for Environmental Protection, who attended the mid-term
review of this
Environmental
Protection also includes the provision of equipment for digging and irrigation, and
program’s evolution. Her Royal Highness visited the INRA laboratories that select products
derived
has produced 245,000 palm seedlings in three years, which is over half of the program objective.

Palm Grove Program

from dates, and strains of resistant plants; the Marrakech municipal nursery that reproduces
these
Her Royal Highness also chaired a work meeting with all partners and actors involved in
plants; and a planting site at the palm grove. The involvement of the Mohammed VIthis
Foundation
program tofor
present the program direction for its next stages, including strengthening the
Environmental Protection also includes the provision of equipment for digging and plantations
irrigation, and
andgiving the museum oases project an international dimension.
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Bilan Actif au 31 Décembre 2009
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS
• Charges à répartir sur plusieurs exercices
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
• Brevets, marques, droits et valeurs similaires
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
• Constructions
• Installations techniques, materiel et outillage

Amortissement
et Provisions

Net

114 000,00

57 000,00

57 000,00

114 000,00

57 000,00

57 000,00

156 918,00

97 078,00

59 840,00

156 918,00

97 078,00

59 840,00

28 685 952,05

8 598 196,95

20 087 755,10

3 477 086,02

260 804,04

3 216 281,98

21 292 911,30

5 945 689,24

15 347 222,06

• Matériel transport

1 230 496,00

1 109 062,73

121 433,27

• Mobilier, materiel de bureau et amenagement divers

2 665 973,73

1 269 924,69

1 396 049,04

19 485,00

12 716,25

6 768,75

• Autres immobilisations corporelles
IMMOBILISATIONS FINANCIERES

20 086 654,00

20 086 654,00

• Autre créances financiéres

20 086 654,00

20 086 654,00

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT

4 382 024,47

550 818,64

3 831 205,83

4 123 968,37

550 818,64

3 573 149,73

• Autres débiteurs
• Comptes de régularisation Actif
TRESORERIE-ACTIF
• Banques
• Caisses régies d'avance et accréditif

Bilan Passif au 31 Décembre 2009
CAPITAUX PROPRES
•  Report à nouveau
• Excédent net de l'exercice
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES
• Subventions d'investissement
DETTES DU PASSIF CIRCULANT
• Fournisseurs et acomptes rattachés
• Personnel
• Organismes sociaux
• Etat
• Autres créanciers
• Comptes de régularisation- passif
TOTAL GENERAL

258 056,10

258 056,10

34 376 735,56

34 376 735,56

34 376 060,11

34 376 060,11

675,45

TOTAL GENERAL
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Brut

87 802 284,08

Net
8 813 155,00
7 066 915,68
1 746 239,32
15 427 834,14
15 427 834,14
54 258 201,35
10 632 150,10
494 625,44
17 843,64
676 078,99
1 520 991,75
40 916 511,43
78 499 190,49

675,45
9 303 093,59

78 499 190,49

Compte de produits et charges au 31 Décembre 2009
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Net

I-PRODUITS D'EXPLOITATION
• Cotisations

7 030 000,00

• Subventions

39 894 100,38

• Reprises d'exploitation : Transferts de charges

100 000,00
TOTAL I

47 024 100,38

II-CHARGES D'EXPLOITATION
• Achats consommés de matiéres et fournitures

24 360 557,78

• Autres charges externes

20 704 507,16

• Impôts et taxes

21 020,00

• Charges de personnel

362 022,41

• Dotations d'exploitation

2 554 914,50
TOTAL II

III-RESULTAT D'EXPLOITATION

48 003 021,85
-978 921,47

IV-PRODUITS FINANCIERS
• Intèrêts et autres produits financiers

526 176,93
TOTAL IV

526 176,93

V-CHARGES FINANCIERES
VI-RESULTAT FINANCIER

526 176,93

VII-RESULTAT COURANT

-452 744,54

VIII-PRODUITS NON COURANTS
• Reprises sur subventions d'investissement

2 031 522,63

• Autres produits non courants

177 783,11
TOTAL VIII

2 209 305,74

IX-CHARGES NON COURANTES
• Autres charges non courantes

10 321,88
TOTAL IX

10 321,88

X-RESULTAT NON COURANT

2 198 983,86

XIII- EXCEDENT NET

1 746 239,32

TOTAL DES PRODUITS

49 759 583,05

TOTAL DES CHARGES

48 013 343,73

EXCEDENT NET

(Total des produits - Total des charges)

1 746 239,32
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Assets Balance Sheet December 31 2009
NON CAPITAL SECIRITIES
•Charges to be spread over several years
INTANGIBLE ASSETS
Patents, trademarks, rights and similar values
FIXED ASSETS
•Construction
• Plant, machinery and equipment

Depreciation and
Other Allowances

Net

114 000,00

57 000,00

57 000,00

114 000,00

57 000,00

57 000,00

156 918,00

97 078,00

59 840,00

156 918,00

97 078,00

59 840,00

28 685 952,05

8 598 196,95

20 087 755,10

3 477 086,02

260 804,04

3 216 281,98

21 292 911,30

5 945 689,24

15 347 222,06

• Transportation equipment

1 230 496,00

1 109 062,73

121 433,27

• Furniture, office equipment and miscellaneous upgrading

2 665 973,73

1 269 924,69

1 396 049,04

19 485,00

12 716,25

• Other fixed assets
LONG-TERM INVESTMENTS

20 086 654,00

6 768,75
20 086 654,00

• Other receivables

20 086 654,00

CURRENT NET ASSETS

4 382 024,47

550 818,64

3 831 205,83

4 123 968,37

550 818,64

3 573 149,73

• Others debtors
• Assets adjustment account
CASH - ASSETS
• Banks
• Petty cash
TOTAL

Liabilities Balance Sheet December 31, 2009
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Gross

EQUITY

258 056,10

258 056,10

34 376 735,56

34 376 735,56

34 376 060,11

34 376 060,11

675,45

675,45

87 802 284,08

Net
8 813 155,00

• Retained earnings

7 066 915,68

• Operating profit

1 746 239,32

CAPITAL AND RESERVES
• Investment subsidies
LIABILITIES
• Suppliers and related accounts
• Employees
• Civil Society Organizations
• State
• Others creditors
• Accrued liability accounts
TOTAL

20 086 654,00

15 427 834,14
15 427 834,14
54 258 201,35
10 632 150,10
494 625,44
17 843,64
676 078,99
1 520 991,75
40 916 511,43
78 499 190,49

9 303 093,59

78 499 190,49

Rapport d’activités 2009

Revenue and Expenses Acount

December 31, 2009

Net

I-REVENUE
• Dues

7 030 000,00

• Subsidies

39 894 100,38

• Reversal Operating Expense transfers

100 000,00
TOTAL I

47 024 100,38

II-EXPENSES
• Purchases of materials and supplies

24 360 557,78

• Other external expenses

20 704 507,16

• Taxes

21 020,00

• Employee expenses

362 022,41

• Operating expenses

2 554 914,50
TOTAL II

III-OPERATING PROFIT/LOSS

48 003 021,85
-978 921,47

IV-FINANCIAL PRODUCTS
• Interest and other financial products

526 176,93
TOTAL IV

526 176,93

V-FINANCIAL EXPENSES
VI-FINANCIAL RESULTS

526 176,93

VII-CURRENT INCOME

-452 744,54

VIII-NON-CURRENT REVENUE
• Proceeds from sale of fixed assets

2 031 522,63

• Write-off of capital grants

177 783,11
TOTAL VIII

2 209 305,74

IX-NON-CURRENT EXPENSES
• Other non-current expenses

10 321,88
TOTAL IX

10 321,88

X-NON-CURRENT RESULTS

2 198 983,86

XIII- NET OPERATING PROFIT

1 746 239,32

TOTAL REVENUE

49 759 583,05

TOTAL EXPENSES

48 013 343,73

NET OPERATING PROFIT

(Total revenue - Total)

1 746 239,32
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Organnigramme / Organization
Présidente
SAR La Princesse Lalla Hasnaa

Conseil d’administration
Board of Directors

Conseil d’Administration

Plages Propres
Hassan TALEB

Président Délégué / Executive President
Mr Lahoucine Tijani
Secrétaire Général / General Secretary
Nouzha Alaoui
Membres Fondateurs / Founding Members
CGEM (the General Union for Moroccan Enterprises)
OCP (Cherifian Office for Phosphates)
ONEP (National Office for Drinkable Water)
RAM (Royal Air Maroc)
BMCE Bank (Moroccan Bank for External Commerce)
GPBM (Moroccan Banks Group)
AKWA Group
Maroc Telecom
Cooper Maroc
Shem’s
ONA Group
ONE (National Office for Electricity)
ANP (National Agency for Ports)
ONMT (Moroccan National Office for Tourism)
BCP (Central Popular Bank)
Holmarcom
Samir Mohammedia
Association Professionnelle des Cimentiers du Maroc
Professional Association For Moroccan Cementers
Membres permanents / Permanent Members
Ministère de l’Energie, des Mines de l’Eau et de l’Environnement
Ministry of Energy, Mines, Water and Environment
Direction Générale des Collectivités Locales
General Department for Local Collectivities

Président Délégué
Lahoucine TIJANI

Secrétaire Général
Nouzha ALAOUI

Présidente / President
Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa
Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa

Comité
National

Consultants

Qualit’Air
Abderafii El HALOUI
Jeunes Reporters
Fatima Zohra BENYAICH

Comité
d’évaluation

Secrétariat

Pavillon Bleu
Mohamed Amine AHLAFI

Jury
Pavillon Bleu

Comptabilité

Programmation

Villes Fleuries
Abderafri El HALOUI

Audit Externe

Eco-Ecoles
Fatima Zohra BENYAICH
Clef Verte
Mohamed Amine Ahlafi
Réserve de Biosphère
Intercontinentale en
Méditerranée
Fatima Ez-Zahra Lahlali

Jury

Lagune de Nador
Najia Fatine
Compensation Volontaire
Carbone
Abdelaziz Belhouji
Jardins Exotiques
Brahim Haddane
Sauvegarde de la
Palmeraie de Marrakech
Mohamed Amine Ahlafi

Partenaires de la Fondation / The Foundation’s Partners
Shell Maroc
Barid Al Maghrib
Ciments du Maroc
Holcim
Altadis Maroc
Jamain Baco
Lydec
Redal
Veolia Propreté
Amendis
ONDA
Lafarge Maroc

Asment Temara
Nestlé Maroc
CDG
TVM
2M
ONCF
DRAPOR
ERICSSON
FUJITSU SIEMENS
Hp invent
IB MAROC
IBM

ALCATEL
SAMSUNG
Sony Ericsson
MOTOROLLA
MUNISYS
NOKIA
PHILIPS
SIEMENS
MAMDA-MCMA
PNUD-PMF
OFPPT
RMA-WATANYA

Meditel
Attijari Wafa Bank
BMCI
CPM
BMCE Bank
CIH
SGMB
CNCA
BNDE
CDM
City Bank

Credit Agricole
Marsa Maroc
Fondation CDG
Fondation ONA
Med Z
AL Omrane Marrakech
Observatoire de la Palmeraie
Marrakech - Association pour
la Sauvegarde et le Développement
de la Palmeraie de Marrakech

*

ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ

**

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ

***

ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ

*7

ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ

7

ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ

*7

ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ

ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺎﺕ
ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ
ﺇﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ  :ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺃﺧﺮﻯ
ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻭﺭﺳﻮﻡ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ
ﺍﳌﺨﺼﺺ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼﻝ

ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ

‘É°üdG

* ´ƒªéŸG

** ´ƒªéŸG

*7 ´ƒªéŸG

*9

9

ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ

24 360 557.78
20 704 507.16
21 020.00
362 022.41
2 554 914.50

48 003 021,85
-978 921,47
526 176,93

526 176,93

-452 744,54

*** 7ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺭﻳﺔ

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺭﻳﺔ

47 024 100,38

526 176,93

** 7ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ
ﻧﺎﰋ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎﺕ
ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ

7 030 000.00
39 894 100.38
100 000 .00

7*** ´ƒªéŸG

2 031 522,63
177 783,11

2 209 305,74
29

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺭﻳﺔ

10 321,88
*9 ´ƒªéŸG

*** 9ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ

10 321,88

2 198 983,86

1 746 239,32

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ

49 759 583,05

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

48 013 343,73

ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ) ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ – ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ(

1 746 239,32

ﺍﺳﺘﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺪﻭﻣﺔ

114 000,00

156 918,00

97 078 ,00

59 840,00

28 685 952,05

8 598 196,95

20 087 755,10

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺮﺍﺀﺓ ،ﻋﻼﻣﺎﺕ ،ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻗﻴﻢ ﳑﺎﺛﻠﺔ

156 918,00

ﺑﻨﺎﻳﺎﺕ
ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺗﻘﻨﻴﺔ ،ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ
ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ
ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﺴﺘﻌﻘﺮﺍﺕ ﻣﺠﺴﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ

3 477 086,02
21 292 911,30
1 230 496,00
2 665 973,73
19 485,00

ﻣﺴﺘﻌﻘﺮﺍﺕ ﻣﺠﺴﻤﺔ

ﻣﺴﺘﻌﻘﺮﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ

ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ

20 086 654,00
20 086 654,00

ﺣﻘﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ

4 382 024,47

ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺑﺎﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ

34 376 735,56

ﻣﺪﻳﻨﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﺣﺴﺎﺏ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺎﺕ

ﺍﻷﺑﻨﺎﻙ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻣﺎﻧﺔ ﺗﺴﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ

ﺍﳌﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺭﺳﺎﻣﻴﻞ ﺫﺍﺗﻴﺔ

4 123 968,37
258 056,10

34 376 060,11
675,45

87 802 284,08

‘É°üdG

8 813 155,00

ﺇﺭﺟﺎﺀ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ

7 066 915,68
1 746 239,32

ﺇﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ

15 427 834,14

ﺭﺳﺎﻣﻴﻞ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻣﺜﻴﻠﺔ

ﺩﻳﻦ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ

ﺍﳌﻤﻮﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻢ
ﺍﳌﻮﻇﻔﻮﻥ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻮﻥ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ
ﺣﺴﺎﺏ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﳋﺼﻮﻡ

ﺍﳌﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ

57 000,00

57 000,00

57 000,00

114 000,00

ﻣﺴﺘﻌﻘﺮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺴﻤﺔ
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15 427 834,14
54 258 201,35

10 632 150,10
494 625,44
17 843,64
676 078,99
1 520 991,75
40 916 511,43

78 499 190,49

97 078,00

260 804,04
5 945 689,24
1 109 062,73
1 269 924,69
12 716,25

550 818,64

550 818,64

57 000,00
59 840,00

3 216 281,98
15 347 222,06
121 433,27
1 396 049,04
6 768,75

20 086 654,00

20 086 654,00

3 831 205,83
3 573 149,73
258 056,10

34 376 735,56

9 303 093,59

34 376 060,11
675,45

78 499 190,49
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