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Partager et débattre

Lors du lancement de nos premiers programmes voici plus d’une décennie, notre 
mot d’ordre était la mobilisation de l’ensemble des acteurs. Nous devions, alors, 
convaincre nos partenaires, qu’ils soient institutionnels ou privés, de partager nos 
ambitions et suivre nos exigences afin de réussir ensemble cette noble mission 
qu’est la protection de l’environnement.

Le bilan que nous établissons chaque année nous permet de constater à quel point 
nos programmes ont mûri et mobilisent chaque jour davantage les volontés et  
les passions, notamment celles des plus jeunes : le travail de sensibilisation que 
nous menons auprès de la jeunesse dans ses manifestations les plus diverses 
(Concours Jeunes Reporters et Programme « Eco-écoles » en passant par  
les visites et les démonstrations pratiques dans les Jardins exotiques de Bouknadel), 
constituent un travail auquel je porte, ainsi que mon équipe, la plus haute attention. 
Ce sont des graines que nous semons pour l’avenir, intimement convaincus qu’en 
gagnant à l’environnement le cœur et la conscience des enfants d’aujourd’hui, 
nous contribuons à bâtir un monde plus respectueux de notre planète.

Après avoir initié, porté et développé des programmes spécifiques et constaté 
l’enthousiasme qui leur sont réservés lors de manifestations et rencontres 
internationales auxquelles Notre Fondation est conviée, Nous sommes sûrs, à 
présent, de pouvoir offrir Notre expérience en partage et faire de la Fm6e une 
plateforme pour la diffusion de bonnes pratiques. 

C’est dans ce sens qu’a été organisée la Conférence Internationale sur la Gestion 
du Littoral, tenue à Tanger le 09 octobre 2010, placée sous le signe de la Décennie 
de l’Education au service du Développement Durable de l’Unesco. Les multiples 
contributions à cette journée, les débats fructueux et les recommandations qui en 
ont découlé,  nous confirment dans notre détermination à faire de la sensibilisation 
et l’éducation environnementale, un axe prioritaire pour notre Fondation.

             
 

SAR La Princesse Lalla Hasnaa
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Share and discuss

At the launch of our first programs over a decade ago, our slogan was to mobilize all 
stakeholders. We had to convince our institutional and private sector partners to share 
our ambition and comply with all requirements in order to concertedly achieve the 
noble mission of environmental protection.

Our annual assessment allows us to see how our programs have matured and how 
each day they inspire passionate commitment, especially among the youth: the 
youth awareness work we perform with diverse activities (Young Reporters for the 
Environment competition, Eco-Schools, and visits and demonstrations at the exotic 
Bouknadel gardens), are actions in which myself and my team give our utmost 
attention. We are sowing these seeds for the future, firmly convinced that by instilling 
the environment in the heart and the conscience of today’s children, we are helping to 
build a world that is more respectful of our planet.

After having initiated, implemented, and developed specific programs and noted the 
enthusiasm for them at international events where our Foundation has been invited, 
we are confident that we can share our experience and make the Foundation a platform 
to disseminate best practices.

In this sense, the International Conference on Coastal Management was held in 
Tangier on October 9, 2010 under the framework of UNESCO’s Decade of Education 
for Sustainable Development. The many contributions to this conference, fruitful 
discussions, and resulting recommendations reconfirm our determination to increase 
environmental awareness and education, priorities for our Foundation.

      

Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa

M o t  d e  l a  P r é s i d e n t e

Message 
from the President
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Organisations de Colloques et Conférences

O r g a n i z a t i o n 
o f  S y m p o s i a 
a n d  C o n f e r e n c e s

Célébration de la Journée de la Terre.

Rabat a été choisie par l’Association Earth Day Network pour la célébration du 40ème 
anniversaire de la Journée de la Terre, un événement de dimension mondiale célébré 
tous les ans par des centaines de millions de personnes de par le monde. Ce geste fort 
vient couronner les efforts déployés par le Maroc dans le domaine de l’environnement, 
sous l’impulsion de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI.
L’annonce officielle de ladite célébration par le Royaume et de la cérémonie de 
présentation de cet évènement a été faite par Son Altesse Royale La Princesse Lalla 
Hasnaa qui a lu un Message Royal  à Washington dans lequel  Son Altesse Royale a 
affirmé que le choix de la ville de Rabat certifie, le progrès significatif  qu’a fait le Maroc 
dans le secteur de la protection de l’environnement et son choix irréversible pour 
favoriser le développement durable. Le Maroc a adhéré aux objectifs et aux principes 
du développement durable depuis le sommet de la terre tenu à Rio en 1992.
Lors de sa visite à Washington,  Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna a été reçue   
par la Secrétaire d’Etat Américaine, Mme Hillary Clinton, et a eu des entretiens avec
l’administrateur de l’Agence américaine de la protection de l’environnement, Mme Lisa Jackson.

En ouverture de ces journées, Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa a 
inauguré un espace écologique sur l’esplanade des Oudayas. Cet espace, réalisé 
en carton recyclé, a permis à la Fondation Mohammed VI pour la Protection de 
l’Environnement de présenter des travaux d’enfants.
De même, lors de cette célébration, LL.AA.RR le Prince Moulay Rachid et 
la Princesse Lalla Hasnaa ont présidé la cérémonie de signature de cinq 
conventions,  dont la convention de partenariat pour la généralisation du 
programme Eco-écoles que mène la Fm6e en partenariat avec le Ministère de 
l’Education Nationale (MEN). Ce programme concernera pour les quatre années à 
venir, 690 écoles réparties sur les 16 Régions du Royaume. 

Exposition La Terre Vue du Ciel 

En  marge de la célébration du 40ème anniversaire de la Journée de la Terre par Rabat, 
déclarée ville verte, la  Fm6e a organisé l’exposition « La Terre vue du Ciel » de Yann 
Arthus Bertrand à  Nouzhat Ibn Sina (Fôret de l’hôtel Sofitel). Cette exposition retraçait 
un périple d’observation de la flore et la faune, des villes et villages, des merveilles de 
la nature ou l’homme. Un regard écologique, mais surtout humaniste. 
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Organisations de Colloques et Conférences

O r g a n i z a t i o n 
o f  S y m p o s i a 
a n d  C o n f e r e n c e s

Earth Day Celebration
The Earth Day Network Association selected Rabat as one of 
the main cities to celebrate the 40th Earth Day anniversary, a 
global annual event celebrated by millions of people across 
the world. This strong gesture crowns the efforts made by 
Morocco in the environmental field, under the leadership of 
His Majesty King Mohammed VI.
The official announcement of that celebration and 
the Kingdom of the presentation ceremony of this 
event was made by Her Royal Highness Princess Lalla 
Hasnaa, who read a message to Washington in Royal 
which Her Royal Highness said that the choice of the 
city of Rabat certify, significant progress has been 
Morocco in the field of environmental protection 
and irreversible choice for sustainable development. 
Morocco acceded to the objectives and principles 
of sustainable development since the Earth Summit 
held in Rio in 1992. Through her visit to Washington,  
Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa was received by 
the U.S. Secretary of State, Ms. Hillary Clinton, and held talks 

with the administrator of the U.S. Agency for Environmental 
Protection, Lisa Jackson. In the opening days of the 
celebration of Earth Day, Her Royal Highness Princess Lalla 
Hasnaa inaugurated an ecological area on the esplanade 
Oudayas. This space, made of recycled cardboard, enabled 
the Mohammed VI Foundation for Environmental Protection 
to present the work of children.
During the Kingdom’s official opening of the Earth Day 
celebration, Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa 
launched an ecological space at the Oudayas esplanade 
at the beginning of this celebration. This area, made of recycled 
cardboard, provided an exhibition space for the Mohammed VI 
Foundation for Environmental Protection to exhibit children’s work.
Similarly, during this celebration, Their Royal Highnesses 
Prince Moulay Rachid and Princess Lalla Hasnaa presided 
over the signing ceremony of five agreements, including 
the partnership agreement for the implementation of the 
Eco-Schools, which the Fm6e leads in partnership with the 
Ministry of Education. Over the next four years, Eco-Schools 
involves 690 schools from the 16 regions of the Kingdom.

Earth from Above Exhibitions

As Rabat was declared a green city for the 40th Earth Day 
celebration, the Fm6e organized the Earth from Above 
exhibition in Nouzhat Ibn Sina (the forest near the Sofitel 
hotel). This exhibition traces an ecological and humanitarian 
perspective through a journey observing flora and fauna, 
towns and villages, and the wonders of nature and humans.

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa reçue au Département d’Etat par Mme Hillary Clinton à Washington, mars 2010. 
Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa received  at  State Department by Hillary Clinton in Washington on  march, 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Stand de la Fm6e, à l’espace écologique des Oudayyas lors de la célébration de la Journée  
de la Terre, avril 2010.
Stand of the Fm6e, the ecological space of Oudayyas during the celebration of Earth Day, April 2010.
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Festivités aux Jardins 
Exotiques
Les festivités de la journée de la terre ont été l’occasion 
pour  les Jardins Exotiques de recevoir la visite de 
plusieurs délégations et journalistes étrangers.   

Salon International du Livre 
de Tanger des Livres et des Arts 

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente 
de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de 

l’Environnement, a inauguré, mercredi 14 avril 2010 à 
Tanger, la quatorzième édition du Salon international 
du Livre de Tanger des Livres et des Arts, organisée par 
l’Institut Français de Tanger-Tétouan, en partenariat avec 
l’Association Tanger,  Région pour l’Action Culturelle,  sous 
le thème «Dire notre Planète, ses Hommes et ses Mers ». 
La sensibilisation aux problèmes environnementaux et 
la vulgarisation scientifique destinés aux jeunes ont été 
organisés autour des thèmes relatifs à la biodiversité et les 
différents écosystèmes dans lesquels l’Homme évolue. 

Conférence Internationale 
sur la Gestion 
du Littoral.

La Fm6e a organisé, sous le Haut Patronage de  
Sa Majesté Le Roi, une Conférence Internationale sous le 
thème  «Gestion durable du littoral : rôle de l’éducation et 
de la sensibilisation». Placée sous l’égide de l’UNESCO dans 
le cadre de la Décennie des Nations Unies pour l’Education 
au service du Développement Durable, cette Conférence 
a été menée en partenariat avec l’Organisation Islamique 
pour l’Education, la Science et la Culture (ISESCO). 
En ouverture de la Conférence, SAR la Princesse Lalla Hasnaa, 
Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la 
Protection de l’Environnement et « Ambassadeur de la Côte 
» du  Programme des Nations Unies pour l’Environnement, 
a donné lecture du Message Royal adressé aux 
participants. Un message qui a essentiellement consacré 
le projet de Charte Nationale de l’Environnement et 
du Développement Durable comme véritable référentiel 
pour les politiques publiques au Maroc.
L’objectif de cette conférence internationale était de :

Rassembler, fédérer et permettre•	  le partage des 
expériences en matière d’éducation et de sensibilisation 
sur la gestion du littoral,
Démontrer le rôle que jouent l’éducation et la •	
sensibilisation dans la prise de conscience de la 
nécessité de protéger le littoral.

Cette conférence a réuni plus de 300 participants, 
représentants  des départements ministériels, des 
établissements publics, du secteur privé, des collectivités 
locales, des universités, des fondations, des ONG, des 
Organisations Internationales et des représentants de 
l’Espagne, du Portugal, de la France, la Grèce, les États 
Unis, le Royaume Uni et le Sénégal. 
Elle a permis des débats fructueux lors des ateliers 
thématiques, démontrant l’engouement les questions du 
littoral. 
Des recommandations ont été formulées à l’issue de ces 
travaux, dont la nécessité de pérenniser l’évènement en 
organisant des rencontres périodiques, mais également en 
instaurant une journée nationale de célébration du littoral. 



9

Organisations de Colloques et Conférences

O r g a n i z a t i o n 
o f  S y m p o s i a 
a n d  C o n f e r e n c e s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Festivities at the Exotic Gardens

The Earth Day celebration provided the occasion for several 
delegations and foreign journalists to visit the Exotic Gardens. 

International Book Fair of Books 
and Tangier Art, April, 2010. 

Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa, President 
of the Mohammed VI Foundation for Environmental 

Protection, inaugurated Wednesday, April 14, 2010 in 

Tangier, the fourteenth edition of the Tangiers International 

Book of Books and Arts, organized by the French Institute 

of Tangier-Tetouan, in partnership with the Tangier region 

for Cultural Action, under the theme «Telling our planet, 

its seas and its Men” . Awareness of environmental issues 

and the popularization of science for young people were 

organized around themes related to biodiversity and the 

different ecosystems. 

International Conference 
on Coastal Management

Under the Royal Patronage of His Majesty the King, the 
Fm6e organized an International Conference on Sustainable 
Coastal Management: the role of education and awareness. 
Under the auspices of UNESCO and the UN Decade of 
Education for Sustainable Development framework,  

the conference was conducted in partnership with the Islamic 
Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO).
HRH Princess Lalla Hasnaa, President of the Mohammed VI 
Foundation for Environment Protection and Ambassador of the 
Coast for the United Nations Environment Programme, opened 
the conference by reading a Royal message to the participants. 
The message focused primarily on the draft National Charter for 
the Environment and Sustainable Development as a genuine 
benchmark for public policy in Morocco.
The objective of this international conference was to:

Gather, integrate and enable the sharing of experiences •	
in education and awareness on coastal management,

Demonstrate the role played by education and awareness •	
in the need to protect the coastline.

This conference assembled over 300 participants, ministry 
representatives, public institutions, private sector, local 
authorities, universities, foundations, NGOs, international 
organizations and representatives of Spain, Portugal, France, 
Greece, the United States, the United Kingdom and Senegal.
The conference also enabled productive workshop 
discussions, which demonstrated the importance of coastal 
issues. Recommendations were subsequently made, 
including the need to perpetuate the event by organizing 
regular meetings, and establishing a national day to 
celebrate the coast.
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O r g a n i z a t i o n 
o f  S y m p o s i a 
a n d  C o n f e r e n c e s

Eau, Isesco

Un atelier régional sur la gestion intégrée des ressources en eau 
et le changement climatique, a été organisé en partenariat avec 
l’Organisation Islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture  
( ISESCO ), du 29 novembre au 3 décembre 2010 à Marrakech. 
Il s’insère dans la convention de partenariat et de coopération qui 
lie la Fm6e et  l’ISESCO depuis 2007, laquelle prévoit l’organisation 
annuelle conjointe d’une manifestation scientifique, technique ou 
culturelle dans les domaines en relation avec l’environnement et le 
développement durable.
Des pays arabes, des représentants du secteur public marocain 
(Département de l’Eau et de l’Environnement, ONEP, HCEFLD, 
Observatoire Régional de l’Environnement, Wilaya de Marrakech, 
RADEEMA) et deux ONG ont participé à cet atelier. Les objectifs 
principaux en était, outre la valorisation de la Fm6e et l’expertise 
marocaine en gestion des ressources en eau et du changement 
climatique dans les pays arabes, d’encourager l’échange d’informations 
scientifiques et techniques  et partager les expériences en vue de 
créer un réseau de compétences dans ce domaine.
Les participants provenant des pays arabes ont tous manifesté leur 
agréable surprise devant les progrès accomplis par le Maroc dans la 
gestion de l’eau.



11

Organisations de Colloques et Conférences

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Water, ISESCO

A regional workshop on integrated water resources management and 
climate change was organized in partnership with the Islamic Educational, 
Scientific and Cultural Organization (ISESCO) from November 29 to 
December 3, 2010 in Marrakech.
It is part of the partnership agreement and cooperation between the 
Fm6e and ISESCO since 2007, which provides for the organization of a 
joint annual scientific, technical and cultural meeting related to the 
environment and sustainable development.
Arab countries, representatives of the Moroccan public sector 
(Department of Water and Environment, ONEP, HCEFLD, 
Regional Environmental Observatory, Marrakech Province,  
and RADEEMA) and two NGOs attended the workshop. In 
addition to enhancing the Fm6e and Moroccan expertise in water 
resources and climate change management in Arab countries,  
the main objectives were to encourage the exchange of scientific and 
technical information and experiences in order create a network of 
expertise in this field.
Participants from Arab countries have all expressed their pleasant surprise 
at the progress made by Morocco in water management.
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Cet événement annuel organisé sous l’égide de la Fondation internationale pour l’Education à l’Environnement (FEE), par  
la coordination internationale du programme « Clef Verte » permet l’échange des bonnes pratiques et les retours des 
expériences de terrain par les opérateurs nationaux des  pays délocalisant ce programme (Japon, Pays Scandinaves, France, 
Italie, Jordanie, Maroc, Tunisie, Grèce, Chypre...).
L’expérience du Groupe Hôtelier international « Rezidor » engagé dans les programmes « Responsible Business » et « Clef Verte » 
a été présenté, conduisant à la mise en place d’un partenariat durable entre la FEE et des chaines hôtelières internationales 
pour promouvoir le tourisme durable. 

La Commission du développement durable (CDD), 
créée par l’ONU, a pour mission de suivre les 
engagements pris lors du Sommet de la Terre de 1992. 
Elle se réunit chaque année, la première quinzaine 
de mai, sur des thèmes fixés à l’avance depuis la 
Conférence de Rio. Chaque thème est débattu sur 
deux années : la première correspond à l’établissement 
d’un état des lieux, la seconde à celui de propositions. 
Elle réunit des représentants des Etats et de huit 
groupes majeurs, dont celui des ONG.
En 2010 a commencé un nouveau cycle de deux 
ans (CDD 18/19) sur les modes de consommation 
et de production durables, les transports, la gestion 
des déchets, les industries extractives, les produits 
chimiques.
La Fm6e a participé à l’atelier sur les modes de 
production et de consommation durables, notamment 
sur l’information et l’éducation du citoyen, considérées 
comme un « levier central » pour l’environnement.

Meeting International des opérateurs 
nationaux du programme « Clef Verte ». 
Belgique - 24-27 Janvier 2010.

18ème session de 
la Commission de 
Développement Durable, sur 
le thème « Cadre décennal 
de la Programmation 
relative à la production 
et à la consommation 
durables. » 
New-York, 
du 9 au 14 mai 2010.
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This annual event, organized under the auspices of the International Foundation for 
Environmental (FEE) with coordination by the international Green Key program, enables 
the exchange of best practices and field experience feedback from national operators in 
countries implementing this program (Japan, Scandinavian countries, France, Italy, Jordan, 
Morocco, Tunisia, Greece, Cyprus, etc.).

Rezidor’s experience, the international Hotel Group involved in the Responsible Business and 
Green Key programs, was also presented. This initiated a sustainable partnership between 
the FEE and international hotel chains in order to promote sustainable tourism through 
awareness and environmental education.

The mission of the Commission on Sustainable Development (CSD), created by the UN 
following the 1992 Earth Summit, is to monitor the commitments made at this conference. 
The CSD meets annually during the first half of May on topics determined in advance since the 
Rio Conference. Each theme is discussed over a two-year period: the first year is to establish a 
status report; the second is devoted to proposals. The CSD brings together representatives of 
states and of eight major groups, including Non Governmental Organizations (NGOs).

This year starts a new two-year cycle (CSD 18/19) on the themes of sustainable consumption 
and production, transport, waste management, mining, and chemicals.
Fm6e attended the workshop on sustainable production and consumption, including citizen 
information and education, which is regarded as the central catalyst for the environment.

International Meeting of national Green Key 
program operators. 
Belgium, January 24 to 27, 2010.

18th session of the Sustainable Development 
Commission on the theme: Decennial 
framework on sustainable production and 
consumption. New York, May 9 to 14, 2010.

Participations de la Fm6e aux Réunions Internationales

FM6E participation in 
international meetings
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Voyage d’étude du Comité de suivi 
du projet de la Lagune de Marchika. 
France, 13 au 17 juin 2010.

Assemblée Générale de la Fondation 
internationale de l’Education 
à l’Environnement (FEE). 
Chine, 01-03 Juillet 2010.

Ce voyage d’études a été organisé pour les membres des comités 
du projet de la lagune de Marchika  : DGCL, DEA, Département 
de l’Environnement, Office National de l’Eau Potable, Agence du 
Bassin Hydraulique de Moulouya, Agence pour la Protection et 
le Développement Economique et Social de la Préfecture et des 
Provinces de la Région Orientale du Royaume, Délégation du 
Ministère d’Education National à Nador et association FUED.

Les participants à la mission ont pris connaissance des expériences 
de réhabilitation et de gestion des étangs de Thau, d’Or et de 
Berre, le rôle des observatoires de ces lagunes et les modes de 
communication vers les usagers.

L’Assemblée Générale 2010 de la FEE s’est tenue dans le Resort 
Touristique et d’Education à l’Environnement « Evergreen » de la 
ville de Shenzhen, dans le sud de la Chine. Elle a été consacrée en 
particulier à l’examen des moyens d’accroître l’efficacité de la FEE.
Il s’agit notamment de : 

La réorganisation du Secrétariat de la FEE en unifiant les •	
secrétariats des programmes en une seule entité, supervisée par 
un directeur sous la coupe du bureau exécutif et son Président. 
Ce nouveau secrétariat sera localisé au même endroit que le 
bureau exécutif. 
La tenue tous les deux ans de l’Assemblée Générale, et de •	
réunions régionales annuelles.
L’élection des membres du nouveau bureau exécutif (Danemark, •	
Pays Bas, Ecosse, Puerto Rico, Afrique du Sud, République 
Tchéque, Chypre).



15

Participations de la Fm6e aux Réunions Internationales

FM6E participation  
in international meetings

The study tour was conducted for representatives of the Marchika lagoon 
project committee members: DGCL, DEA, Department of Environment, 
National Office for Potable Water (ONEP), Moulouya Hydraulic Basin 
Agency (ABHM), Agency for the Protection and the Economic and Social 
Development of the Prefecture and the Provinces of the Kingdom’s Eastern 
Region, the Nador Delegation of the Ministry of National Education, and 
the Association FEUD.

The mission addressed the rehabilitation and management experiences 
of certain lagoons and ponds, specifically the Thaut, Or and Berre 
lagoons, the role of lagoon observatories, and user communication and 
awareness methods.

The 2010 FEE General Assembly (GA) was held at the Evergreen 
Tourist and Environmental Education Resort in the city of Shenzhen in 
southern China, from July 1 to 3, 2010. The GA focused on considering 
methods for more effective action. These include:

 The reorganization of the FEE Secretariat by unifying the various •	
program secretariats into a single entity, overseen by a director, 
under the umbrella of the Executive office and the President. This 
entity will be located within the Executive office.
Biannual General Assembly and annual regional meetings.•	
The election of new executive members (Denmark, Holland, •	
Scotland, Puerto Rico, South Africa, Czech Republic, Cyprus).

Marchika Lagoon Project
Monitoring Committee 
Research trip. 
France, June 13 to 17, 2010.

General Assembly of the 
International Foundation for 
Environmental Education (FEE).  
China, July 1 to 3, 2010.
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Participations de la Fm6e aux Réunions Internationales

FM6E participation 
in international meetings

Journées de l’Association Nationale des Elus du Littoral 
(ANEL), Bastia du 29 septembre au 3 octobre 2010.

Mission à l’IFREMER, Laboratoire Environnement 
Ressources Languedoc-Roussillon à Sète, 
18 et 19  Octobre 2010. 

Meeting International des opérateurs nationaux 
du programme « Pavillon Bleu ».  
Croatie, 21-24 Octobre 2010.

La Fm6e a participé aux Journées Nationales d’Etudes organisées à Bastia par l’Association 
Nationale des Elus du Littoral (ANEL), sur le thème du « Littoral du futur ». 200 participants ont 
confronté leurs points de vue, appréhendé les évolutions et recherché les solutions pour la 
protection du littoral et sa valorisation économique.

La Fm6e a partagé son expérience «Plages Propres » avec la délégation sénégalaise et 
martiniquaise, en vue de coopérer dans ce domaine.

Cette mission a été réalisée en partenariat avec l’INRH pour définir le cadre d’intervention de l’IFREMER  
dans le projet d’élaboration du protocole de suivi environnemental de la Lagune de Marchika.

Des participants de 41 pays délocalisant ce programme ont planché sur les critères du label, 
particulièrement sur la conformité de la qualité des eaux de baignade aux nouveaux standards 
comme la nouvelle directive européenne.

L’ordre du jour portait également sur le marketing du Pavillon Bleu à l’échelle internationale et  
le renforcement des activités de sensibilisation et d’éducation à l’environnement.
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Fm6e participated in the National Research Days on the Future Coast, organized by 
the National Association of Elected Coastal Representatives (ANEL) in Bastia. The event 
brought together over 200 participants to compare points of view, understand trends, 
and find solutions to protect the coastline and its economic value. 

The Fm6e shared its Clean Beaches program experience with the Senegalese and 
Martinique delegations, in order to cooperate in this area.

This mission was conducted in partnership with the INRH to set the action framework 
by IFREMER in the draft protocol development for the Lagoon Marchika environmental 
monitoring.

Participants from 41 countries that implement this program worked on developing Blue 
Flag label criteria, including the conformity of bathing water quality to new standards, 
such as the new European directive.

The agenda also focused on marketing the Blue Flag on an international level and 
strengthening awareness and environmental education.

National Association of Coastal 
Representatives (ANEL) days. 
Bastia, September 29 to October 3, 2010.

Mission to IFREMER Environmental Resources 
Laboratory Languedoc-Roussillon (LER/LR). 
Sete, October 18 to 19, 2010. 

International meeting of national 
Blue Flag program operators.
Croatia, October 21 to 24, 2010.
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La Fm6e a noué lors de ce salon des relations avec la  Fédération des Tours 
Opérateurs Anglais (FTO), en présence de l’ONMT. Un ensemble de projets 
environnementaux ont été évoqué et fera l’objet d’un mémorandum 
d’entente.

Ce salon a été l’occasion de promouvoir l’Ecolabel Clef Verte auprès  
des  professionnels  du tourisme marocains participant à ce salon.

Ce forum avait plusieurs objectifs, notamment clôturer l’Année internationale 
de la biodiversité 2010, chercher les moyens de répondre aux défis 
environnementaux (accord du 29 octobre 2010 à Nagoya, 10ème réunion 
de la conférence des parties à la convention sur la biodiversité). La Fm6e a 
contribué aux travaux de la plénière concernant le rôle des Fondations pour 
la conservation de la biodiversité en Méditerranée

 « World TraAvel Market », Londres, 
8 au 11 Novembre 2010.

Réunion annuelle des coordinateurs 
nationaux du programme «Eco- Ecoles»
Edinburgh (Ecosse) 
17 au 20 Novembre 2010.
Cet événement annuel organisé sous l’égide de la Fondation internationale 
pour l’Education à l’Environnement (FEE) permet l’échange des bonnes 
pratiques et les retours d’expérience des coordinateurs nationaux des  
49 pays délocalisant ce programme dans le monde. 

Les principales recommandations émises consistent à :

 Assurer une large communication autour du programme,•	
Certifier le programme « Eco- Ecoles » ISO 14001,•	
 Organiser des visites d’échange au profit des membres du jury national.•	

Forum de l’UICN pour la Préservation de 
la Méditerranée – Malaga - 
du 22 au 25 Novembre 2010
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Participations de la Fm6e aux Réunions Internationales

FM6E participation 
in international meetings

World Travel Market. 
London, November 8 to 11, 2010.

Annual meeting of national 
coordinators for the Eco-Schools 
program. Edinburgh, Scotland, 
November 17 to 20, 2010.

During this trade fair, the Fm6e developed relationships with the English 
Federation of Tour Operators (FTO), while accompanied by the Moroccan 
National Tourist Office (ONMT). A group of environmental protection 
projects were identified for implementation in Morocco, which will 
become the focus of a memorandum of understanding.

The World Travel Market provided an opportunity to promote the Green Key 
Eco-label with the Moroccan tourism professionals involved in this trade show.

This annual event, organized by international coordination under the 
auspices of the International Foundation for Environmental Education 
(FEE), allows the exchange of best practices and feedback on field 
experiences by national coordinators from the 49 countries implementing 
this program.

Recommendations were issued to :
Ensure broad program communication,•	
Certify the Eco-Schools program ISO 14001,•	
Organize exchange visits for members of the national jury.•	

UICN Forum for the Preservation 
of the Mediterranean. Malaga, 
November 22 to 25, 2010.
This forum had several objectives: close the 2010 International Year 
of Biodiversity; seek methods to achieve the expected objectives; and 
respond to environmental challenges (agreement of October 29, 2010 
in Nagoya, 10th meeting of the Conference Parties to the Convention on 
Biodiversity). Fm6e contributed to the plenary session work on the role of 
foundations in Mediterranean biodiversity conservation.
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Plages Propres 2010

En 2010, pour sa onzième saison, une inspection de la coordination 
internationale du programme «Pavillon Bleu» s’est rendue sur huit plages 
labellisées. Cette visite, de grande envergure, est une reconnaissance pour 
le programme Plages propres, parvenu aujourd’hui à sa pleine maturité.  
Ce programme fait de son promoteur, la Fm6e, un acteur de référence 
parmi les soixante pays membres de la Fondation pour l’Education à 
l’Environnement (FEE), qui promeut ce pavillon.
Le programme « Plages Propres » n’a cessé de s’étendre : il intéresse aujourd’hui 
57 plages de 36 communes littorales, soutenues par 25 entreprises publiques 
engagées aux côtés des collectivités locales. En 2010, quatre nouvelles plages 
ont intégré le programme : 

Ras Rmel, à Larache, parrainée par le Crédit Agricole,•	
Oum Labouir, Moussafir et Likhira, toutes les trois relevant de la commune •	
urbaine de Dakhla, et parrainées par l’Office National d’Electricité.

La FEE a pu apprécier le travail et le chemin parcouru au Maroc : 20 plages 
parmi les 57 inscrites au programme ont hissé le pavillon bleu.
Les estivants ne s’y trompent pas aujourd’hui : le label pavillon bleu et le 
programme Plages propres ont permis de les réconcilier avec leurs plages. 
Cela est dû principalement aux efforts de propreté. Des sociétés spécialisées 
ont été engagées pour améliorer le nettoyage des plages, et des actions de 
sensibilisation menées en amont, auprès des usagers.
Grâce à l’accompagnement des départements ministériels, qui progressivement 
se renforce, se structure et s’institutionnalise, la Fm6e et ses partenaires ont 
pu engager en 2010 des actions pour la qualité des eaux de baignades et du 
sable, critères si important à l’obtention du pavillon bleu et à la perception 
directe des estivants.
La qualité des eaux de baignade est ainsi surveillée sur 129 plages, soit 15 plages 
de plus par rapport à 2009.
Six plages pilotes ont été préparées à l’application de la Nouvelle Directive 
Européenne (NDE) en matière de qualité des eaux de baignade : Mdiq, Agadir, 
El Jadida, Skhirate, Achkar et Sidi Rahal. Des « profils » ont été établis pour 
chacune de ces plages, notamment l’identification et l’étude de sources de 
pollution pouvant affecter la qualité de leur eau.
Le travail sur la qualité des sables des plages s’est accentué. En 2010, la première 
campagne d’analyse mycologique du sable a été menée sur 10 plages : Saidia, 
Cala Bonita, M’Diq, Martil, Haouzia, El Jadida, Safi, Essaouira, Agadir, Sidi Ifni. 
Cette action sera généralisée progressivement à l’ensemble des plages.
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Clean Beaches 2010

In 2010, for the 11th season of the Clean Beaches program, an international Blue Flag 
coordination inspection visited eight labeled beaches. This major visit is a recognition for the 
Clean Beaches program, which today has reached its full maturity. This program highlights the 
program sponsor, the Fm6e, as a key player among the sixty members of the Foundation for 
Environmental Education (FEE), which promotes the label.
The Clean Beaches program has continued to grow: it now covers 57 beaches at 36 coastal 
towns, and is supported by 25 public companies committed to helping local communities. 
In 2010, four new beaches joined the program:

•	Ras	Rmel	and	Larache,	sponsored	by	Crédit	Agricole
•	Oum	Labouir,	Moussafir,	and	Likhira,	all	three	within	the	Dakhla	urban	municipality,	
and sponsored by the National Electricity Office (ONE).

FEE appreciates the work and progress in Morocco: 20 of 57 beaches in the program have 
hoisted the Blue Flag.
Holidaymakers have observed that the Blue Flag label and Clean Beaches program have 
helped reconcile themselves with their beaches, mainly due to improved cleanliness. 
Specialized companies have been contracted to improve beach cleaning, as well as 
develop user awareness-raising activities.
Thanks to ministerial support, which is gradually strengthening, structuring and 
institutionalizing, the Fm6e and its partners have initiated action in 2010 to improve 
bathing water and sand quality, important criteria necessary to obtain the Blue Flag as 
well as for holidaymaker perception.
The quality of bathing water is monitored on 129 beaches, 15 beaches more than in 2009.
Six pilot beaches were prepared for the new European bathing water quality directive: 
Mdiq, Agadir, El Jadida, Skhirat, Achkar and Sidi Rahal. Profiles have been established for 
each of these beaches, including the identification and study of pollution sources affecting 
water quality.
Work on the quality of beach sand has increased. In 2010, the first season of mycological sand 
analysis was conducted on 10 beaches: Saidia, Cala Bonita M’Diq, Martil, Haouzia, El Jadida, 
Safi, Essaouira, Agadir, and Sidi Ifni. This action will gradually be extended to all beaches.
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Sécurité
En 2010, 2050 nageurs sauveteurs ont été recrutés 
par la Direction Générale de la Protection civile. 
Leur formation et les conditions d’exercice de 
leur métier ont été renforcées, en collaboration 
avec l’ANAPEC. Deux sessions de formation ont 
également eu lieu à El Jadida en avril et mai. Cette 
formation a concerné 230 personnes. Elle a porté 
sur les techniques d’entretien des équipements 
de sauvetage, l’apprentissage des techniques de 
pilotage des canots  pneumatiques et des jet-skis, 
ainsi que sur l’apprentissage des techniques de 
sauvetage en mer. Les maîtres nageurs ont vu leur 
parc matériel renforcé : 600 nouvelles bouées de 
sauvetage de dernière génération et 160 nouvelles 
embarcations pour renouveler le parc de canots 
de sauvetage. 34 plages, soit 6 de plus qu’en 2009 : 
Saidia, Sidi Kaouki, Larache, plage des Nations, Dar 
Bouaaza, Mirleft.
Pour faire respecter ce balisage, la Fm6e a organisé 
des réunions de concertation avec tous les acteurs 
concernés pour les sensibiliser à la recrudescence 
des accidents, et leur demander de faire appliquer 
les mesures édictées dans les circulaires existantes, 
et de renforcer le contrôle sur les plages.

Couverture Sanitaire
Le comité Hygiène et Sécurité institué par la Fm6e 
pour le programme Plages Propres a tenu de 
nombreuses réunions pour améliorer la couverture 
sanitaire des plages. Au terme de ce travail, le 
Ministère de la Santé a envoyé une circulaire à tous 
ses délégués pour qu’ils renforcent le dispositif de 
couverture sanitaire sur les plages par différentes 
actions et dispositifs :

Mise en place d’antennes médicales sur les •	
plages avec la Protection Civile et le Croissant 
Rouge Marocain,
Contrôle régulier des restaurants et des points •	
de vente des produits alimentaires,
Contrôle sanitaire de l’eau destinée à la boisson •	
sur les points d’eau installés sur les plages,
Participation aux séances de sensibilisation •	
de la population sur les thèmes d’éducation 
sanitaire,
Formation et encadrement des entités, •	
publiques ou privées, responsables des 
prestations de premiers soins au niveau des 
plages,
Programmation de visites de supervision sur  •	
les plages,
Coordination entre les différents acteurs (Santé, •	
Croissant Rouge Marocain, Protection Civile et BMH).

Les délégués du Ministère de la Santé ont fait 
parvenir avant le début de la saison estivale à  
la Direction de l’Epidémiologie et de la Lutte contre 
la Maladie le plan d’action de la couverture sanitaire 
pour chaque plage, élaboré en concertation avec  
la Protection Civile, le Croissant Rouge Marocain.
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Safety
In 2010, the General Directorate of Civil Protection 
recruited 2,050 lifeguards. In collaboration with 
ANAPEC, lifeguard training and professional 
conditions were strengthened. Two training 
sessions were also held in El Jadida in April and  
May. This training has involved 230 people. It 
focused on technical maintenance of rescue 
equipment, learning the techniques of flying 
inflatable boats and jet skis, as well as learning 
the techniques of rescue at sea. The lifeguards’ 
equipment was reinforced: 600 latest generation 
buoys, and 160 new boats to renew the lifeboat 
fleet. 34 tracks have been tagged, 6 more than in 
2009: Saidia Sidi Kaouki, Larache, beach Nations, 
Dar Bouaaza, Mirleft.
To enforce the beach markup, the Fm6e held 
consultative meetings with all stakeholders to 
raise awareness of the increasing number of 
accidents, request them to enforce the measures 
imposed in the existing regulatory circulars, and 
strengthen beach supervision.

Health Coverage
The Health and Safety Committee established 
by the Fm6e for the Clean Beaches program 
has held numerous meetings to improve beach 
health coverage. Upon completion of this work, 
the Ministry of Health sent a circular to all its 
delegates in order to strengthen the system of 
health coverage on the beaches though various 
actions and features:

Set up beach medical units with the Civil •	
Protection and the Moroccan Red Crescent,
Monitor restaurants and food retail outlets,•	
Regular sanitary monitoring of drinking •	
water at the water points installed on the 
beaches,
Participate in public meetings on awareness •	
of health education issues,
Train and supervise public and private entities •	
responsible for beach first aid services,
Plan supervisory visits to the beaches,•	
Coordinate between different entities (health, •	
Moroccan Red Crescent, Civil Protection and 
BMH).

Before the start of the summer season, delegates 
from the Ministry of Health sent the health 
coverage action plan for every beach to the 
Division of Epidemiology and Disease Control, 
developed in consultation with Civil Protection 
and the Moroccan Red Crescent.
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Aménagement et gestion 
La Fm6e et ses partenaires ont engagé en 2010 deux actions importantes 
pour l’aménagement des plages : la mise en place d’un plan d’utilisation 
et de gestion des plages, et d’une procédure de gestion du label pavillon 
bleu.
L’élaboration du Plan d’Utilisation et de Gestion de la Plage a été 
lancé par la Fm6e avec la Direction des Ports et du Domaine Public 
Maritime. La première phase d’étude a concerné six plages en 2010 : 
Bouznika, Mohammedia, Ain Diab, Sidi Rahal, Dar Bouazza et Mehdia. 
Cette initiative a été relayée dans les régions qui mènent des études 
similaires, par l’entremise des Directions Régionales et Provinciales de 
l’Equipement. Elles ont porté sur les plages d’Essaouira et Sidi Kaouki 
(Essaouira), Miami et Ras R’mel (Larache), Ras Al Ma, Miami et Arkerman 
(Nador), Sidi Ifni, Imin Tourgha et Sidi Moussa (Tiznit), Saidia (Berkane) 

Sensibilisation et éducation  
à l’environnement
La préservation des plages passe par une action forte et permanente de 
sensibilisation des estivants. Des actions en ce sens sont menées chaque 
été par la Fm6e et ses partenaires, la Fédération Nationale du Scoutisme 
Marocain, et la Fédération Royale Marocaine de Yachting à Voile, cette 
dernière ayant joint les efforts de sa « Caravane pour l’Environnement » 
au travail de la Fm6e.
Des réunions de coordination et de concertation ont été tenues entre 
Février et Mai, avec les comités locaux des plages, les chefs de projets, 
pour préparer les actions de l’été. 
La Fm6e a par ailleurs organisé le 25 mars 2010 à Nador, en collaboration 
avec ses partenaires et avec le soutien du Fonds Français pour 
l’Environnement Mondial, et l’Agence Française de Développement, 
un atelier régional sous le thème « Gestion durable des plages et zones 
humides ».
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Development and management
In 2010, the Fm6e and its partners committed to two important actions for 
beach development: the establishment of a beach use and management 
plan, and a Blue Flag label management procedure.
The Fm6e launched the development of the beach use and management 
plan with the Directorate of Ports and Public Maritime Domain. The first 
phase of study involved six beaches in 2010: Bouznika, Mohammedia, Ain 
Diab, Sidi Rahal, Dar Bouazza, and Mehdia. This initiative was adopted 
in areas that are conducting similar studies, through the Regional and 
Provincial Public Works Directorates. They focused on the Essaouira and 
Sidi Kaouki beaches in Essaouira; Miami and Ras R’mel in Larache; Ras Al 
Ma, Miami, and Arkerman in Nador; Sidi Ifni, Imin Tourgha and Sidi Moussa 
in Tiznit; and Saidia in Berkane. 

Environmental awareness and education
Beach preservation requires strong and permanent holidaymaker 
awareness. The Fm6e and its partners, the National Federation of Moroccan 
Scouting, as well as the Royal Moroccan Federation of Sail Yachting, which 
joined its Environment Caravan efforts to the Fm6e work, each conduct 
actions in this direction each summer.
Coordination meetings and consultations were held between February and 
May with local beach committees and project managers in order to prepare 
for the summer activities.
On March 25, 2010 the Fm6e also organized a regional workshop in Nador 
on Sustainable Beach and Wetlands Management in collaboration with 
its partners and with support from the French Global Environment Facility, 
and the French Development Agency.
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Constats Généraux
Les membres du comité national « Plages Propres » ont effectué des visites 
inopinées sur les plages entre le 9 et le 30 juillet 2010, pour constater le respect 
des critères de qualification du label « Pavillon Bleu ». Leurs constats, étudiés et 
débattus lors de séances de travail, ont été les suivants :

L’affichage des résultats de la Qualité des Eaux de Baignade n’est pas encore •	
généralisé.
Les progrès en matière de gestion et d’aménagement des plages ont été •	
unanimement reconnus par les usagers. Seules quelques menues pistes 
d’amélioration ont été relevées (usages des douches, quelques défaillances 
d’entretien des blocs sanitaires, construction en dur sur le domaine maritime, 
quelques pannes sur le matériel de nettoyage lourd de nettoyage du sable).
Une nette amélioration de la couverture sanitaire des plages•	
Une participation massive des associations locales en matière de •	
sensibilisation et d’éducation à l’environnement, lesquelles ont fait preuve 
d’idées originales et novatrices.

Recommandations
Le comité national « Plages Propres » a formulé des recommandations, dont  
les principales sont :

Les laboratoires d’analyse seront chargés de l’affichage des résultats des •	
analyses de qualité des eaux de baignade tous les 15 jours et publié sur 
Internet.
L’entretien et la propreté des plages sera confiée entièrement au secteur privé.•	
Les infrastructures amovibles sur les plages seront encouragées. •	
Le nettoyage du sable gagnerait à faire appel à la Promotion Nationale et •	
une expérience pilote sera menée en 2011, avant de la généraliser.
L’utilisation des locaux de la protection civile doit respecter leur affectation •	
initiale et les plages n’en disposant pas encore devront en recevoir.
l’activité journalière des maîtres nageurs devra être réorganisée, en modulant •	
leurs effectifs selon la fréquentation.
Les activités de sensibilisation et d’éducation à l’environnement seront •	
étendues sur un maximum de plages, avec une participation des associations 
locales et des fédérations.

Des fiches techniques d’évaluation ont dressé l’état des lieux pour chacune  
des 57 plages couvertes par le programme « Plages Propres ».
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General findings
The Clean Beaches national committee members made unannounced visits to the 
beaches between and July 9 to 30, 2010 to verify compliance with the qualification 
criteria of the Blue Flag label. Their findings, studied and discussed during work 
sessions, were as follows:

The Bathing Water Quality results display is not yet widespread,•	
Users have unanimously acknowledged progress in beach management and •	
development. Only a few minor areas for improvement have been identified (shower 
use, some shortcomings of restroom maintenance, immovable construction on the 
maritime domain, and some heavy sand cleaning equipment breakdowns),
A marked improvement in beach health coverage,•	
A massive participation of local associations in raising awareness and •	
environmental education, which demonstrated innovative and original ideas.

Recommendations
The national Clean Beaches committee has made the following primary 
recommendations:

The laboratories will be responsible for displaying analysis results on bathing •	
water quality every 15 days and publishing the results on the Internet.
 Maintenance and cleanliness of the beaches will be entrusted entirely to the •	
private sector.
Removable beach infrastructure will be encouraged.•	
The Promotion Nationale will perform sand cleaning and a pilot program will be •	
conducted in 2011, before widespread implementation.
The use of civil protection facilities must be dedicated to its initial purpose, and •	
beaches that do not yet have any civil protection facilities will receive them.
The daily activity of lifeguards should be reorganized, by scheduling their •	
presence in function with beach attendance.
Environmental awareness and education activities will be extended to a maximum •	
of beaches, with the participation of local associations and federations.

Status evaluation specification sheets have been compiled for of all 57 beaches 
covered by the Clean Beaches program.
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Appui à la Dépollution 
de la Lagune de MRACHIKA
Avec 25 km de long et 15000 ha de superficie, la lagune 
de Nador est l’une des plus importantes en Méditerranée.  
A la croisée d’intérêts écologiques, économiques et 
paysagers, elle constitue un enjeu considérable.
Le Fonds Français pour l’Environnement Mondial, en appui 
avec l’Agence Française de Développement, a confié à  
la Fm6e l’accompagnement du projet de plan de 
dépollution et de protection de la Lagune de Marchika.
En effet, afin d’assurer la durabilité des projets initiés par 
les différents acteurs, il est important qu’un programme 
de sensibilisation et d’éducation soit engagé en parallèle 
avec les programmes d’investissement engagés. La FM6E, 
de par, sa mission et ses compétences, mène de telles 
opérations à travers le territoire et en concertation avec 
l’ensemble des opérateurs publics et privés.
Ce projet exemplaire s’inscrit complètement dans  
la dynamique nationale actuelle, qui fait de la protection 

de l’environnement un facteur clé du développement 
économique et social du pays. Il contribue à l’émergence 
d’un consensus sur le devenir des zones humides, à  
la nécessaire prise de conscience de l’ensemble des acteurs 
sur leur impact sur ces zones, au développement d’une 
responsabilisation individuelle par des éco-comportements. 
Enfin, ce projet suit les dispositions de conventions 
internationales, dont la convention RAMSAR et le nouveau 
Protocole sur la Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC).
Le projet se propose quatre objectifs :

Créer les conditions de dialogue et de concertation •	
entre les acteurs,
Mettre en cohérence des projets menés autour de •	
l’aménagement et de la gestion de la lagune,
Acquérir et gérer les connaissances sur l’état et  •	
le fonctionnement des milieux,
Élaborer des outils de communication, de sensibilisation •	
et de diffusion des résultats.

La Fm6e implante ses programmes « Eco-écoles », « Jeunes 
reporters », « Plages propres et Label pavillon bleu » et 

« Tourisme responsable » dans la région. Des ateliers 
de formation et de sensibilisation ont été organisés au 
profit des directeurs de 44  établissements scolaires, des 
coordinateurs des programmes susdits, des acteurs locaux 
de la province de Nador et les membres des comités de 
suivi du projet. Des experts nationaux et internationaux 
ont été mobilisés pour accompagner cette action de 
sensibilisation et de formation. 

Quatre autres actions ont aussi marqué l’année 2010 : 
La diffusion des plans d’actions du projet•	
Une action pilote de valorisation énergétique des boues •	
de la station d’épuration de la ville (en partenariat avec 
l’ONEP et Holcim)
L’élaboration des expertises pour la mise en place de •	
l’observatoire de la Lagune de Marchika
L’élaboration d’un Système d’Information Géographique •	
(SIG) régional et local de la lagune de Marchika;
Le démarrage de l’étude de définition les indicateurs •	
du suivi environnemental de la Lagune.
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Cleanup support for  
the Marchika Lagoon

At 25 km long and 15,000 ha in area, the 
Marchika lagoon is one of the largest in the 
Mediterranean. At the crossroads of ecological, 
economic and landscape interests, the lagoon 
presents a considerable challenge.
The French Global Environment Facility and 
the French Development Agency entrusted the 
Fm6e with supporting the draft plan to clean up 
and protect the Nador lagoon.
Indeed, to ensure the sustainability of projects 
initiated by various actors, it is important that 
a program of awareness and education to be 
undertaken in parallel with the investment 
programs involved. The FM6E, through its 
mission and expertise, conducts such operations 
across the territory and in consultation with all 
public and private operators.
This exemplary project is aligned with the 
current national momentum, which makes 
environmental protection a key factor of 
economic and social development. It contributes 
to the emergence of a consensus on the future 
of wetlands, the necessary awareness of all 
stakeholders about their impact on these areas, 
and development of individual accountability 
through environmental behavior.
Finally, this project follows the provisions 
of international conventions, including the 
RAMSAR Convention and the new Protocol on 
Integrated Coastal Zone Management (ICZM).

The project has four objectives:
Create conditions for dialogue and •	
consultation among stakeholders,
 Ensure consistency of projects around •	
lagoon development and management,
 Acquire and manage knowledge on the •	
status and operation of environments,
 Dev•	 elop tools for communication, 
awareness and dissemination of results.

The Fm6e implemented its Eco-Schools, Young 
Reporters, Clean Beaches, Blue Flag Label, and 
Responsible Tourism programs in the region. 
Training and awareness workshops have 
been organized for principals and program 
coordinators of 44 schools, local actors in the 
province of Nador, and monitoring committee 
project members. National and international 
experts have been mobilized to support these 
awareness and training efforts.
2010 also involved four other actions:

Dissemination of project action plans,•	
 A pilot project for energy recovery from •	
a sludge treatment plant in the city (in 
partnership with ONEP and Holcim),
The development of expertise to establish •	
the Lagoon Marchika observatory,
 Development of a regional and local •	
Geographic Information System (GIS) for 
the Marchika lagoon,
 The study launch to define indicators for •	
environmental monitoring of the lagoon.
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Réserve de Biosphère 
Intercontinentale en 
Méditerranée

La Réserve de Biosphère est un concept cadre mis 
au point et adopté par le Comité MAB (l’Homme et 
la Biosphère) de l’UNESCO. Il permet de concilier 
la conservation des ressources naturelles et le 
développement économique dans une grande 
zone comportant des écosystèmes complexes et 
remarquables. 
Celle de Méditerranée implique plusieurs pays, et la 
partie qui relève du Maroc concerne pour l’essentiel 
la partie montagnarde du Rif occidental, dit pays 
Jbala. Elle couvre une grande partie de la Province 
de Chefchaouen et des espaces de tailles variables 
de la Wilaya de Tétouan et des Provinces de Fnidek, 
Fahs-Anjra et Larache.

Cette partie renferme de nombreux écosystèmes 
naturels de grande valeur bioécologique, dont 
certains ont déjà été retenus au niveau des Sites 
d’Intérêt Biologique et Ecologique (SIBE) : parc 
national de Talassemtane, Jbel Bouhachem, Jbel 
Moussa, Lagune de Smir, Oued Tahaddart,...
Une convention a été signée le 10 février 2009  

sous la présidence de Son Altesse Royale  
la Princesse Lalla Hasnaa, regroupant de grands 
acteurs publics. La Fm6e vise, au travers de cette 
convention, à pousser les promoteurs de grands 
projets d’infrastructures de la région à y intégrer  
la dimension du développement durable.
Ethique individuelle et collective, transmission et 
émergence de compétences et de comportements, 
identification, partage et diffusion des bonnes 
pratiques, technologies respectueuses de 
l’environnement, développement durable en tant 
qu’objectif de société, sont les leviers qui doivent 
permettre d’atteindre les objectif de la réserve de 
biosphère.
La Fm6e souhaite engager un programme global 
d’éducation au développement durable,  et en 
mettant un plan de prévention, de correction et de 
compensation des impacts environnementaux liés à 
la réalisation des projets structurants. 
Plusieurs ateliers ont été animés en ce sens. Et de façon 
plus concrète, la Fm6e a œuvré pour l’aménagement 
paysager de l’autoroute Tanger – Port Med,  
la stabilisation des talus et des versants touchés 
par l’infrastructure autoroutière, le reboisement  
de l’équivalent des superficies forestières détruites 
par les infrastructures du projet Tanger Med et 
l’étude de valorisation des plantes aromatiques et 
médicinales.
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Prog ra mme «  Sauvegarde  du  L i ttoral  »

C o a s t a l 
P r o t e c t i o n 
P r o g r a m Intercontinental Biosphere Reserve 

of the Mediterranean

The Biosphere Reserve is a framework concept developed and adopted 
by UNESCO’s Man and Biosphere (MAB) program. It reconciles natural 
resource conservation and economic development in a large area with 
complex and remarkable ecosystems.
In the Mediterranean, this involves a number of countries including 
Morocco. In Morocco, the Biosphere Reserve mainly concerns the western 
Rif Mountains, known as Jbala country. It covers a large part of the 
Chefchaouen Province and areas of varying sizes in the Tetouan, Fnidek, 
Fahs-Anjra and Larache Provinces.
The Biosphere Reserve contains many valuable natural bioecological 
ecosystems, some of which have already been identified as sites of 
biological and ecological interest (SIBE): Talassemtane National Park, Jbel 
Bouhachem, Jebel Musa, Smir Lagoon, Oued Tahaddart, etc. An agreement 
was signed February 10, 2009 to bring together major public players, under 
the Presidency of Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa. Through 
this agreement, the Fm6e aims to encourage the large infrastructure project 
developers in the region to integrate sustainable development.
The catalysts to achieve the biosphere reserve objective are: individual and 
collective ethics; transmission and development of skills and behaviors; 
identifying, sharing and disseminating best practices; environmentally 
friendly technologies; and sustainable development as a societal aim.
The Fm6e seeks to engage  a comprehensive program of education for 
sustainable development, and implementing a plan for prevention, 
correction, and compensation of environmental impacts associated with 
the implementation of infrastructure projects.
Several workshops were conducted towards this goal. The Fm6e also 
worked for the landscaping of the Tangier - Med Port Highway to stabilize 
slopes and watersheds affected by the highway infrastructure, reforest 
the equivalent of forest area destroyed by the Tangier Med infrastructure 
project, and study the development of aromatic and medicinal plants.



32

Programme « Education Environnementale » 

E n v i r o n m e n t a l 
E d u c a t i o n 
p r o g r a m

Eco-Ecoles

Lors de la célébration de la Journée de la Terre le 24 avril 2010, LL.AA.RR le Prince Moulay 
Rachid et la Princesse Lalla Hasnaa ont présidé la cérémonie de signature de cinq 
conventions, dont celle relative à la généralisation du programme “Eco-écoles” dans le 
Royaume. Une généralisation progressive au cours des trois années à venir (2010- 2013), 
avec 690 écoles réparties sur les 16 académies qui bénéficieront de programme, au 
rythme de 230 écoles par an. Une convention de partenariat a été signée en ce sens  
entre la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement et le Ministère 
de l’Education Nationale.
« Eco- Ecoles » est un programme de management environnemental, un label et une 
éducation à un développement durable pour les établissements scolaires. Il est constitué 
de sept étapes que tous les établissements scolaires peuvent adopter. Ce processus, 
démocratique et participatif, offre une excellente opportunité aux élèves d’expérimenter 
une citoyenneté active au sein de l’école et de prendre des décisions environnementales 
qui améliorent leur établissement.
La première phase du travail pour la généralisation du programme a suivi le cheminement 
suivant :

 Réunion du Jury national pour la présentation des grandes lignes de la convention.•	
Visite des écoles labellisées en 2009 (9 écoles) pour le renouvellement du label.•	
Présentation de la synthèse de visites des écoles labellisées.•	
Identification des écoles au titre de l’année scolaire 2010- 2011.•	
Nomination des coordinateurs au niveau des délégations et organisation d’un atelier •	
de formation et d’information.
Ateliers de lancement du programme dans les régions nouvellement inscrites : •	
Casablanca, Salé, Khémisset, Jérada, Moulay Bousselham, Marrakech
Ateliers d’évaluation du programme dans les régions de Nador et Guelmim.•	

Célébration de la Journée de la Terre 

A l’occasion de la journée de la Terre, 35965 élèves encadrés par 1562 professeurs, issus 
de 81 Eco-écoles se sont mobilisés pour promouvoir les pratiques de gestion écologique, 
au sein et en dehors de l’école. 
Ces écoles représentant 15 régions du Royaume (Guelmim, Fès, Nador, Dakhla, Casablanca, 
Khouribga, Benguérir, Youssoufia, Ait Ourir, Imzouren, Rabat, Ain Aouda, Salé, Tanger et 
Agadir) ont travaillé sur trois thèmes : l’eau, l’énergie et les déchets. Ces thèmes ont été 
déclinés en actions concrètes :
campagnes de sensibilisation sur la gestion rationnelle de l’eau,
campagnes de nettoyage au niveau de quelques plages,

Visites de sites écologiques,•	
Exposition de travaux des élèves,•	
Visites de stations d’épuration, de pépinières des Eaux et Forêts,•	
Edition de documents de sensibilisation relatifs à l’économie de l’eau et de l’énergie •	
et la gestion des déchets,
Présentation de pièces théâtrales,•	
Diffusion de films documentaires en relation avec l’événement,•	
Organisation de journées d’études et tables rondes,•	
Plantations d’arbres….•	
L’implication des écoles a contribué à faire de cette manifestation un véritable succès •	
national.

En marge de la célébration du 40éme anniversaire de la Journée de la Terre, la représentante 
de Earth Day Network a visité les jardins éphémères réalisés par près de 100 élèves de 
quatre écoles limitrophes du parc de l’Ermitage à Casablanca (Ibn Khaldoun, Ibn Zaidoun, 
Al Mazraate Banine, Attahaddi).
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Eco-Schools

During the Earth Day celebration on April 24, 2010, Their Royal Highness Prince Moulay 
Rachid and Princess Lalla Hasnaa presided over the signing ceremony five agreements, 
including the agreement for the implementation of the Eco-scholls program. The 
implementation will occur over the next three years (2010 - 2013), at 690 schools across 
the 16 school districts, at a rate of 230 schools per year. Accordingly, a partnership 
agreement was signed between the Mohammed VI Foundation for Environmental 
Protection and the Ministry of Education.
Eco-Schools is an environmental management program, a label, and a sustainable 
development education curriculum for schools. It consists of seven steps that all schools 
can adopt. This democratic and participatory process offers an excellent opportunity for 
students to experience active citizenship in school and make decisions to improve their 
environmental setting.
The first phase of work for the program implementation was conducted as follows:

National Jury meeting to submit an agreement outline.•	
 Visit schools labeled in 2009 (9 schools) for the label renewal.•	
Identification of schools for the 2010 to 2011 school year.•	
Appointment of coordinators at the delegation level and organization of a training •	
and information workshop.
Workshops to launch the program in the newly included areas: Casablanca, Salé, •	
Khemisset, Jerada, Moulay Bousselham, and Marrakech.
Program Evaluation Workshops in the Nador and Guelmim regions.•	

Earth Day Celebration

On the occasion of Earth Day, 35,965 students taught by 1,562 teachers from 81 Eco-Schools 
promoted environmental management practices within and outside their schools.
These schools, representing 15 regions of the Kingdom (Guelmim, Fes, Nador, Dakhla, 
Casablanca, Khouribga, Benguerir, Youssoufia, Ait Ourir, Imzouren, Rabat, Ain Aouda, 
Salé, Tangier and Agadir), worked on three themes: water, energy and waste. These 
themes were translated into concrete actions:

 Awareness campaigns on water conservation,•	
  Beach cleaning campaigns,•	
 Visits to ecological sites,•	
 Exhibition of student work•	
 Visits to treatment plants and to the Commission of Water and Forests’ nurseries,•	
 Publication of educational materials relating to water conservation and energy and •	
waste management,
 Presentation of plays,•	
 Dissemination of documentary films related to the event,•	
 Organization of research and roundtable events,•	
 Tree plantations•	

The involvement of schools helped to make this event a national success.
During the 40th Earth Day celebration, an Earth Day Network representative visited the 
ephemeral gardens made by about 100 students from four schools that border Casablanca’s 
Ermitage park (Ibn Khaldoun, Ibn Zaidoun Al Mazraate Banine, and Attahaddi).
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Partenariats

Partenariat entre  la Fm6e et le HCEFLCD

750 arbres au total ont été plantés  dans 17 Eco-Ecoles, au cours d’ateliers permettant 
d’expliquer aux enfants les plantation des arbres et de les sensibiliser à l’importance de 
la conservation des forêts.

Partenariat entre la Fm6e et l’ONE

L’Office National de l’Electricité a sensibilisé les enseignants et les élèves de 57 Eco-Ecoles : 
production d’énergie, manières de l’économiser en gérant sa consommation énergétique 
à l’école et à la maison, conseils pratiques, étaient au menus de ces ateliers.

Partenariat entre la Fm6e et l’ONEP

Les enseignants et les élèves de 17 Eco-Ecoles ont été sensibilisés par l’Office National de 
l’Eau Potable à l’importance de la préservation de l’eau et son utilisation rationnelle.

Partenariat entre la Fm6e et l’ONDE

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 de concert placé la 
deuxième session régionale 2010 du parlement de l’enfant, sous le thème «Vivre dans un 
environnement sain : un droit et un engagement. »

La 7éme session nationale du Parlement, qui s’était tenue à Bouznika en Octobre 2010, a 
également vu la participation de la Fm6e.

Les travaux ont débouché sur un programme d’actions, comme l’implantation du 
programme « Eco-Ecoles » dans 68 établissements scolaires, la participation 

des enfants parlementaires aux campagnes de sensibilisation dans les plages et les 
écoles, la réalisation de spots publicitaires visant à informer des droits de l’enfant en 
matière d’environnement et l’édition d’outils pédagogiques en matière d’éducation et 
de sensibilisation.
En marge de cette session s’est tenue une exposition nationale à laquelle ont participé 
toutes les académies régionales d’éducation et de formation pour mettre en exergue 
les activités et les réalisations menées par les enfants en matière de protection de 
l’environnement.

Partenariat entre la Fm6e et l’Association Al Jisr

L’Association Al Jisr a intégré le programme Eco-Ecoles dans les 11 établissements des 11 
délégations de l’Académie du Grand Casablanca, écoles parrainées par des entreprises 
qui se chargeront de l’accompagnement et du suivi.

Partenariat avec la Fondation Albert II de Monaco

Afin de répondre à la mission principale de la Fm6e, qui est l’éducation et de la 
sensibilisation à travers l’intégration de concepts environnementaux dans les différents 
programmes scolaires, la Fm6e en partenariat avec la Fondation Prince Albert II de 
Monaco, a lancé le programme « Eco-écoles » focalisé sur la thématique énergétique, 
mutualisant leur savoir-faire dans le domaine de l’éducation environnementale et la 
promotion des énergies renouvelables.
C’est ainsi qu’un atelier  sur la promotion des bonnes pratiques environnementales par 
l’installation des panneaux solaires à l’école Mohammed Amrou EL Asrir, située à Asrir 
(province de Guelmim) a été organisé en novembre 2010. L’objectif a permis aux éducateurs 
de sensibiliser et de former les enfants aux solutions énergétiques alternatives.
Cette action qui s’inscrit dans le cadre du partenariat de la Fm6e avec la Fondation Prince 
Albert II de Monaco, fait partie de celles auxquelles Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa  
accorde un intérêt particulier, convaincue que la protection de l’environnement 
commence par l’éveil des consciences citoyennes des plus jeunes. 
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Partnership between the Fm6e  
and the HCEFLCD

A total of 750 trees were planted at 17 Eco-Schools during 
workshops to explain to children about tree planting and raise 
awareness of the importance of forest conservation.

Partnership between the Fm6e and ONE

The National Electricity Office (ONE) led workshops to teach 
teachers and students from 57 Eco-Schools about energy 
production, energy conservation methods by managing energy 
use at school and at home, and other helpful tips.

Partnership between the Fm6e  
and ONEP

The National Office of Potable Water (ONEP) taught teachers and 
students from 17 Eco-Schools about the importance of water 
conservation and wise use.

Partnership between the Fm6e  
and ONDE

Their Royal Highnesses Princess Lalla Meriem, President of the 
National Observatory of Children’s Rights (ONDE), and Princess 
Lalla Hasnaa, President of the Mohammed VI Foundation for 
Environmental Protection (Fm6e) have established the 2nd 
regional session of the 2010 Children’s Parliament on the theme: 
Living in a healthy environment: a right and commitment. 

The Fm6e also participated in the 7th session of the National 
Parliament, held in Bouznika in October 2010. 

The work resulted in an action plan, such as the implementation of the 
Eco-Schools in 68 schools, children’s parliament participation in school 
and beach campaigns, the development of commercials on children’s 
environmental rights, and publication of teaching materials for education 
and awareness.
In addition to the session, a national exhibition was held, attended by all 
regional school districts, on education and training to highlight children’s 
achievements and activities in environmental protection.

Partnership between the Fm6e the Al Jisr Association

Al Jisr Association implemented the Eco-Schools in 11 institutions from 
11 delegations of the Greater Casablanca district, with schools sponsored 
by companies who will take charge of coaching and monitoring.

Partnership with the Prince Albert II of Monaco 
Foundation

To meet the main mission of Fm6e, which is education and awareness 
through the integration of environmental concepts in the various curricula, 
Fm6e in partnership with the Prince Albert II of Monaco Foundation, has 
launched the program «Eco-schools’ focus on the energy theme, pooling 
their expertise of environmental education and promotion of renewable 
energy. Thus, a workshop on promoting good environmental practices 
by installation of solar panels in Mohamed Amrou EL Asrir School, 
located Asrir (province Guelmim) was organized in November 2010. The 
objective allows educators to inform and train children on alternative 
energy solutions. This project was conducted within the partnership 
between the Fm6e and the Prince Albert II of Monaco Foundation. 
The project is among those in which Her Royal Highness Princess Lalla 
Hasnaa has a particular interest as environmental protection begins 
with the awakening of young people’s consciences.

Programme « Education Environnementale » 

E n v i r o n m e n t a l 
E d u c a t i o n  p r o g r a m

Partnerships
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Jeunes Reporters pour 
l’Environnement

Jeunes Reporters pour l’Environnement à l’échelle 
nationale. 

L’engouement des élèves pour le concours Jeunes Reporters pour 
l’Environnement, manifestation lancée par la Fondation Mohammed VI 
pour la Protection de l’Environnement en collaboration avec le Ministère 
de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation 
des Cadres et de la Recherche Scientifique, s’est encore manifesté pour 
cette 9e édition. Près de 2000 élèves des 16 académies y ont participé, 
pour réaliser 129 reportages écrits et 625 photographies sur le thème 
« L’environnement, une problématique locale ».
Les six reportages écrits et les six photographies primés témoignent 
de la pertinence des reportages et la précision des photos les illustrant. 
L’organisation annuelle de ce concours est certainement une des actions 
qui permet le mieux à la Fondation Mohammed VI pour la Protection 
de l’Environnement de mesurer le chemin parcouru, en constatant la 
maturité des élèves sur les questions environnementales après plusieurs 
années de sensibilisation.
C’est pour cela que la Fm6e a tenu à assister aux cérémonies régionales 
de remise de prix « Jeunes Reporters » pour l’Environnement organisées 
dans les académies lauréates : Dakhla, Casablanca, Marrakech, Agadir, 
Tétouan, Fès et Rabat.

Programme « Education Environnementale » 

E n v i r o n m e n t a l 
E d u c a t i o n  p r o g r a m
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Young Reporters for the Environment
Young Reporters for the Environment on a national level

Students’ enthusiasm remained high for the Young Reporters for the Environment 9th 
edition competition, an event launched by the Mohammed VI Foundation for Environmental 
Protection in cooperation with the Ministry of Education, Higher Education, Professional 
Training, and Scientific Research. Nearly 2 000 students from 16 academies participated 
with 129 written reports and 625 photographs on the theme: the environment, a local issue.

The six articles and six photographs that won awards demonstrate the relevance of reporting 
and accuracy of the photos. This competition is certainly one of the actions that best enables 
the Mohammed VI Foundation for Environmental Protection to measure progress, given the 
students’ maturity on environmental issues after several years of awareness outreach.
That is why the Fm6e attended regional Young Reporters for the Environment awards 
ceremonies organized in the winning school districts: Dakhla, Casablanca, Marrakech, Agadir, 
Tetouan, Fes and Rabat. Participants from Arab countries have all expressed their pleasant 
surprise at the progress made by Morocco in water management.
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Jeunes Reporters pour l’Environnement  
à l’échelle internationale
A l’instar des années précédentes, trois articles et cinq photographies primés 
au Maroc ont été soumis au jury international de la Fondation pour l’Education 
à l’Environnement (FEE) à Paris. Celle-ci a décerné le Prix International pour  
la catégorie « Villes » aux élèves du lycée Abdallah Chefchaouni de Fès pour 
leur investigation autour du phénomène de Ain Noqbi (Annexe I).

Site web

La Fm6e, consciente de l’importance des nouvelles technologies de 
l’information dans l’accomplissement de ses missions, a remis à niveau son 
site institutionnel et lancé deux portails citoyens, premières pierres d’une 
nouvelle politique de communication auprès de ses publics.

Site institutionnel
Le site institutionnel de la Fm6e a été refondu : design modern, 
réorganisation des rubriques, mis en évidence des liens vers les portails de  
la Fondation, toutes ces améliorations devraient faciliter l’accès à l’information.

Portails : Eco-ecoles & Clef verte
L’objectif du portail « Eco-Ecoles » sera  de permettre  aux établissements primaires 
de s’interconnecter entre eux  à travers un « réseau d’écoles », de partager des 
informations, des expériences et de suivre les activités de la Fm6e.
Les écoles pouront ainsi échanger en ligne sur les étapes à suivre pour 
devenir une éco-école : économie de l’eau, de l’énergie, gestion des déchets, 
alimentation et biodiversité. 

Le portail clef verte sera un outil de communication sur le label Clef Verte au Maroc, 
destiné aux professionnels du tourisme et au grand public. Il mettra à la disposition 
des professionnels toute l’information nécessaire pour adapter la gestion 
quotidienne de leurs établissements au label, leur permettra de s’inscrire en ligne, 
de créer un compte, d’échanger, de discuter et de partager leurs expériences.
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Young Reporters for the Environment on an international level
As with previous years, three articles and five winning photographs from Morocco were submitted 
to the Foundation for Environmental Education (FEE) international jury in Paris. The jury awarded 
the international prize for the “Cities” category to the Abdallah Chefchaouni High School students 
in Fes for their investigation of the Ain Noqbi phenomenon (Annex I).

Website

The Fm6e recognizes the importance of new information technology in accomplishing its missions, 
and has thus upgraded its website and launched two citizen portals, the first step in a new 
communication policy with its audiences.

Institutional website
The Fm6e website was redone: modern design, reorganization of information, and easy links to the 
Foundation portals. These improvements should facilitate information access.

Eco-Schools & Green Key portals
The Eco-Schools portal objective is to enable primary schools to interconnect together in a network 
of schools, share information, experiences and monitor the Fm6e activities.
Online the schools can share the steps to become an Eco-School: water and energy conservation, 
waste management, food and biodiversity.
The Green Key portal is a communication tool about the Green Key label in Morocco for tourism 
professionals and the general public. It offers professionals all the necessary information to adapt 
the daily management of their establishments to the label, allow them to register online, create an 
account, exchange, discuss and share their experiences.
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Etude éco-épidémiologique

L’étude épidémiologique sur la qualité de l’air dispose désormais de son comité de pilotage. Il 
regroupe le Ministère de la Santé, le Secrétariat d’Etat Chargé de l’Eau et de l’Environnement, 
la Direction de la Météorologie Nationale, la Wilaya de la Région du Grand Casablanca et la 
Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement.

Un expert marocain de l’épidémiologie a également été désigné et ainsi qu’un expert de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour l’accompagnement de cette étude.
Le comité de pilotage a examiné et validé le protocole d’accord de l’étude, lequel a été élaboré 
au cours de réunions tenues lors du premier semestre de l’année 2010, ainsi bien au sein du 
Ministère de la Santé que la Wilaya et de la région du Grand Casablanca.

Des études préalables ont été menées lors du second trimestre 2010, auprès de la météorologie 
nationale, du Bureau Communal d’Hygiène de Casablanca, le Service Santé-Environnement 
du Département de l’Environnement, l’Observatoire Régional de la Santé de Casablanca.
L’étude proprement dite démarrera quant à elle en 2011.

Développement du réseau de surveillance de la qualité de l’air
En 2010, le réseau de surveillance de la qualité de l’air a été renforcé par l’acquisition de deux 
stations de mesures de la qualité de l’air, à Essaouira et à Marrakech, portant ainsi à 20 le total 
des stations de mesure.

Programme de Compensation
Volontaire Carbone

Le programme de Compensation Volontaire Carbone, lancé pour la première fois au 
Maroc le 23 Avril 2009 par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, s’est développé 
concrètement.
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Eco-epidemiological study
The epidemiological study on air quality now has its steering 
committee. It includes the Ministry of Health, the State Secretary for 
Water and Environment, the Directorate of National Meteorology, the 
Greater Casablanca Province, and the Mohammed VI Foundation for 
Environmental Protection.

The World Health Organization (WHO) has designated a Moroccan 
expert on epidemiology as an expert to support this study.
The steering committee reviewed and approved the study’s Memorandum 
of Understanding, which was developed during meetings held during the 
first half of 2010, and within the Department of Health and the Greater 
Casablanca Province.

The National Meteorology, the Casablanca Communal Bureau of 
Hygiene, the Health Department of the Environment Department of the 
Environment, and the Regional Observatory of Health in Casablanca 
conducted previous studies during the second quarter of 2010.
The study itself will start in 2011.

Development of the air quality surveillance network

In 2010, the air quality-monitoring network was strengthened with 
the acquisition of two air quality monitoring stations in Essaouira and 
Marrakech, bringing the total to 20 measuring stations.

Voluntary Carbon Offset Program

The Voluntary Carbon Offset Program, launched for the first time in 
Morocco on April 23, 2009 by Her Royal Highness Princess Lalla 
Hasnaa, has been developed.
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Adhésions au programme

Cinq nouvelles conventions ont été signées avec l’Office National de l’Electricité, l’Office 
National de l’Eau Potable, l’Office Chérifien des Phosphates et l’Omnium Nord Africain et 
La Société Marocaine de l’Industrie et du Raffinage (SAMIR). Ces organismes rejoignent 
la  Caisse de Dépôt et de Gestion qui a renouvelé sa convention, en attendant que les 
contacts en cours avec Maroc Télécom, le Groupe Holmarcom, l’Association Professionnelle 
des Cimentiers  et  Lafarge n’aboutissent.

Plantation dans la palmeraie de Marrakech

La CDG a mené a son terme une opération de plantation de 900 palmiers pour  
la séquestration de 10 tonnes de CO2 par an. Les zones de plantation ont été identifiées en 
juillet 2010 et les plantations achevées le 20 décembre.

Electrification solaire d’écoles rurales

Le projet d’électrification solaire de 37  écoles rurales, soit  279 classes, pour l’éclairage et 
le fonctionnement d’appareils électriques (ordinateur, télévision et réfrigérateur) est porté 
par la Caisse de Dépôt et de Gestion, l’Office National de l’Electricité, l’Office National de 
l’Eau Potable, l’Office Chérifien des Phosphates et l’Omnium Nord Africain. Ces écoles sont 
réparties dans les provinces d’Ouarzazate, de Khénifra, d’Er-Rachidia et de Marrakech.

Sensibilisation et information

Pour sensibiliser les jeunes sur les conséquences sur l’environnement du changement 
climatique, deux outils ont été conçus:

Une affiche pédagogique, diffusée auprès de 230 écoles du programme Eco Ecoles.•	
Un calculateur de CO2 mis en service sur le site Internet de la Fondation en partenariat •	
avec la Fondation Good Planet, lequel permettra de calculer les émissions de CO2 
générées par chacun lors de ses déplacements, puis par son activité au bureau et à  
la maison. 
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Program membership

Five new agreements were signed with the National 
Office of Electricity (ONE), the National Office 
of Potable Water (ONEP), Office Cherifien des 
Phosphates (OCP), Omnium Nord Africain (ONA), 
and the Moroccan Industry and Refining Company 
(La Société Marocaine de l’Industrie et du Raffinage)
(SAMIR). These organizations join the Caisse de 
Depot et de Gestion (CDG), which has renewed its 
agreement. Ongoing contacts with Maroc Telecom, 
Group Holmarcom, the Professional Cement 
Association, and Lafarge are in process.

Marrakech palm grove plantation

CDG has completed a tree planting of 900 palm trees 
to annually sequester 10 tons of CO2. The planting 
areas were identified in July 2010, and plantations 
were completed on December 20, 2010.

Solar electrification of rural schools

The rural school solar electrification project for lighting 
and the operation of electrical appliances (computer, 
television and refrigerator) benefitted 37 rural schools 

(271 classes) and 34 units for teacher lodging.
This project is supported by the Caisse de Depot et 
de Gestion, the National Office of Electricity, the 
National Office of Potable Water, the Office Chérifien 
des Phosphates, and Omnium Nord Africain. These 
schools are located in the provinces of Ouarzazate, 
Khenifra, Er-Rachidia and Marrakech.
It will prevent the emission of CO2.

Awareness and information

To educate young people about the environmental 
consequences of climate change, two tools were 
developed:

An educational poster, distributed to 230 Eco •	
Schools.

A CO2 calculator has been integrated into the •	
Foundation website in partnership with the 
Good Planet Foundation, which can calculate 
CO2 emissions generated during travel, and at 
work and home.

P r o g r a m m e  A i r  e t  C l i m a t

A i r  a n d  C l i m a t e 
P r o g r a m
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E c o - E n t r e p r i s e

Eco-Business

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), pour 
sensibiliser les entreprises au développement 
durable. 

En 2010, un guide  pour le « Premier pas vers le 
management environnemental » destiné aux PME-
PMI a été édité et diffusé par la CGEM. L’opération 
pilote de valorisation énergétique des boues des 
stations d’épuration par les cimentiers à Nador, 
ainsi que le projet pilote de récupération et de 
recyclage des piles usagées au Maroc, en partenariat 
avec Marjane, sont deux exemples concrets des 
efforts menés dans le cadre du programme « Eco-
entreprise pour faire prendre à l’économie nationale 
le virage du développement durable.
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Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa 
launched the Eco-Business program in January 2009 
in partnership with the General Confederation of 
Enterprises of Morocco (CGEM), to raise sustainable 
development awareness among companies.

In 2010, the CGEM wrote and distributed a guide, the 
“First step towards environmental management,” 
aimed at SMEs. Two examples of efforts in the Eco-
Business program to shift the national economy 
to sustainable development are a pilot project for 
energy recovery from sludge treatment plants by 
cement manufacturers in Nador, and a pilot project 
for recovery and recycling of used batteries in 
Morocco, in partnership with Marjane.
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P r o g r a m m e  « T o u r i s m e  R E S P O N S A B L E »

RESPONSIBLE Tourism 
Program

Label Pavillon Bleu :  
20 labellisées

En 2010, 20 plages inscrites dans le programme national 
« Plages Propres » ont hissé le pavillon bleu, un éco-label 
pour les plages répondant à une exigeante batterie de 
critères environnementaux.
Saidia, Mdiq, Fnideq, Achakar, Sol plage, Asilah, Ain Diab, 
Ain Diab Extension (Mme Chaoual), Skhirat, Bouznika, 
Sablette Mohammedia, Haouzia, Sidi Rahal, Oualidia, Safi, 
Souiria Lakdima, Essaouira, Agadir, Mireleft et Foum El 
Oued ont donc porté haut le travail d’accompagnement 
de la Fm6e. 

Label Clef Verte :  
40 établissements labellisés

40 établissements d’hébergement touristique ont 
été labellisés Clef Verte en 2010. Ce label attribué 
aux établissements ayant intégré les préoccupations 
environnementales dans leur gestion a été introduit 
dans le royaume en 2007. Une brochure, « La Clef Verte 
au Maroc », a été éditée pour sensibiliser davantage de 
professionnels aux bénéfices de ce label.
La Fm6e  a également présenté sa contribution au 
développement du tourisme responsable et son retour 
d’expérience du label « Clef Verte » en Avril 2010 à Rabat, 
lors de la première édition du Salon ECORISMO, dont 

elle était partenaire. Ce salon organisé pour la première 
fois  au Maroc et dédié aux solutions environnementales 
appliquées au secteur du Tourisme, s’inscrivait dans  
le cadre de la célébration mondiale du 40ème anniversaire 
de la Journée de la Terre. 
La Fm6e a également entamé les discussions avec Travel 
Foundation, qui regroupe les tours opérateurs anglais, 
pour la mise en œuvre d’actions de promotion du 
développement durable dans le tourisme au Maroc.
La  Fm6e  a enfin procédé à l’audit de toutes les unités 
primées pour mieux en cerner les besoins en termes 
d’assistance technique et de conformité aux exigences 
du label. 

Développement de destinations 
touristiques durables.

La FM6E est partenaire  du projet « Ouarzazate destination 
carbone neutre en 2015 », objet de la convention de 
partenariat signée devant Sa Majesté  Le Roi Mohammed 
VI en novembre 2010, lors de la présentation de la vision 
2020. Cette convention qui lie le  Ministère du Tourisme 
et de l’Artisanat, le Ministère de l’Energie, des Mines, de 
l’Eau et de  l’Environnement et le  Secrétariat d’Etat à l’Eau 
et à l’Environnement, a pour objet de mettre en place 
un plan intégré visant à positionner Ouarzazate comme 
une vitrine du développement durable en l’érigeant 1ère 
destination touristique africaine carbone neutre en 2015.

La  FM6E  s’est engagée à implémenter ses différents 
programmes à savoir  « Eco Ecoles », « Jeunes reporters 
pour l’Environnement », « La Clef Verte » et « la 
Compensation Volontaire Carbone ». Cependant, la 
FM6E propose de réaliser des circuits  pédagogiques  et 
éducatifs (palmeraies, oasis, dunes, zones protégés…) à 
l’instar du circuit des jardins exotiques de Bouknadel de 
Salé et  d’élaborer également un cahier des charges de 
gestion environnementale dédié aux espaces verts, tels 
que celui du jardin de Jnan Sbil à Fès. 

La CLef Verte au MarOC
Green Key in MOrOCCO

fm6e
  Fondation Mohammed VI  

pour la Protection de l’Environnement
Mohammed VI Foundation  

for Environmental Protection
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Blue Flag Label:  
20 beaches labeled

In 2010, 20 beaches participating in the national Clean 
Beaches program hoisted the Blue Flag, an eco-label for 
beaches that meet a demanding set of environmental 
criteria.
Saidia, Mdiq, Fnideq, Achakar, Sol beach, Asilah, Ain Diab 
Ain Diab Extension (Madame Chaoual), Skhirat, Bouznika 
Sablettes, Mohammedia, Haouzia, Sidi Rahal, Oualidia, 
Safi, Souiria Lakdima, Essaouira, Agadir, Mireleft and Foum  
El Oued showcased Fm6e’s support work.

Green Key Label:  
40 businesses labeled

40 tourist accommodation establishments were certified 
Green Key in 2010. The label assigned to entities that 
have integrated environmental considerations into their 
management was introduced in the Kingdom in 2007. 
A brochure, “Green Key in Morocco”, was published 
to raise awareness of the benefits of this label among 
professionals.
In April 2010 in Rabat, the Fm6e also presented its 
contribution to the development of responsible tourism 
and feedback from the Green Key label during the first 
edition of the ECORISMO, a Foundation partner. This 
tourism exhibition, organized for the first time in Morocco, 
focused on sector related environmental solutions and 
was part of the 40th Earth Day worldwide celebrations.

The Fm6e also began discussions with Travel Foundation, 
which consists of British tour operators to implement 

actions to promote sustainable development in tourism 
in Morocco.
In addition, the Fm6e audited all labeled entities to better 
identify needs for technical assistance and compliance 
with the label requirements.

Development of sustainable 
tourism destinations.

  The Fm6e is a partner of the project «Ouarzazate destination 
carbon neutral” by 2015, subject to the partnership 
agreement signed before His Majesty King Mohammed VI in 
November 2010, during the presentation of the vision 2020. 
This contract between the Ministry of Tourism, the Ministry 

of Energy, Mines, Water and Environment and the Secretary 
of State for Water and Environment, intended to establish 
an integrated plan to position Ouarzazate as a showcase of 
sustainable development by keeping the first carbon neutral 
tourism destination Africa in 2015.
The Fm6e committed to implement its various programs, 
namely «Green Schools», «Young Reporters for the 
Environment», «Green Key» and «Voluntary Carbon 
Offsetting”. However, the Fm6e proposes to conduct 
educational cirduits (palm trees, oases, dunes, protected 
areas ...) like the circuit the exotic Bouknadel Salé and also 
to develop a specification for environmental management 
dedicated to green spaces, such as the garden of Jnan Sbil 
Park in Fez.
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Inauguration du Parc Jnane Sbil
La réhabilitation du Parc Jnane Sbil a été couronnée par la cérémonie d’ouverture présidée 
par Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa, le 07 juin 2010.
La rénovation du parc Jnane Sbil, initiée dans le cadre du programme des «Villes fleuries», a 
pour objectif de s’inscrire dans le réseau mondial des jardins historiques. 
De fait, Jnane Sbil, espace d’une valeur patrimoniale et naturelle exceptionnelle, étalé sur 
une superficie de 7,5 hectares, ce jardin constitue une charnière verdoyante et paysagère 
entre Fès El Bali et Fès Jdid. 

Jardins exotiques de Bouknadel
Les Jardins Exotiques dont la fréquentation a dépassé 110 000 personnes en 2010, s’enrichit 
chaque année de nouveautés.

Mise en place d’un circuit pédagogique

Les Jardins Exotiques de Bouknadel disposeront d’un circuit pédagogique. Il est en cours 
de réalisation, grâce à un accord de partenariat conclu entre la Fm6e et l’Etat Néerlandais.  
Il traitera de plantes, de protection de l’environnement, fera appel au sens de l’observation  
et nouera une relation positive des visiteurs avec la nature.
Un comité de projet a été constitué regroupant l’Institut Agronomique et Vétérinaire (IAV), 
le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification (HEFLCD), ainsi 
que l’équipe des Jardins Exotiques et la Fm6e.
Ce circuit pédagogique a été conçu par un expert international  en cinq boucles 
environnementales : biodiversité, cycle de l’eau, recyclage des déchets, jardinage écologique, 
forêt et protection des sols. Le circuit des salles du musée a également été revu. Pour chaque 
point d’arrêt du circuit, des fiches techniques ont été mises au point, et un cahier des charges 
de réalisation établi. Le contenu des panneaux des différents points d’arrêt  diffusera des 
connaissances, des messages, des éco-gestes, proposera des photos et des dessins…

Entretien, rénovations et reproduction animale

En 2010, la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement a réalisé aux 
jardins exotiques de Bouknadel de nombreux aménagements: Nettoyages d’usage, élagages, 
désherbage, plantation de fleurs de saisons et entretien des plantations, fertilisation et 
irrigation, extension de l’ancien local des ouvriers, restauration de cinq ponts suspendus, 
vernissage et installation de gardes-corps, renouvellement des chaumes du toit de la pagode, 
installation De poubelles et de bancs en bois. 

La section animale a permis la reproduction de 30 espèces d’oiseaux et s’est réjouie de la 
naissance de 450 carpes Koï, de tortues aquatiques et de serpents d’eau. Elle a acquis deux 
perdrix chocard et huit canards exotiques pour la volière, cinq iguanes, six agames et cinq 
fouette-queues pour le vivarium. 
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Unveiling of the Park Jnane Sbil

Park rehabilitation Jnane Sbil was crowned by the opening ceremony chaired by Her Royal 
Highness Princess Lalla Hasnaa, June 7, 2010. The renovation of Jnane Sbil initiated within the 
«City of Bloom” programm, is designed to fit into the global network of historic gardens. In fact, 
Jnane Sbil, within a heritage and outstanding natural, spread over an area of 7.5 hectares, this 
garden is a verdant landscape hinge between Fez el Bali and Fes Jdid.

Bouknadel Exotic gardens

The Exotic Gardens grows every year with novelties, and attendance exceeded 110,000 people 
in 2010.

Establishment of an educational circuit

Bouknadel Exotic Gardens will have an educational circuit. It is being implemented through 
a partnership agreement between the Fm6e and the Netherlands. The circuit will cover 
plants, environmental protection, appeal to the sense of observation, and establish a positive 
relationship between visitors and nature.
A project committee was formed comprising the Institut Agronomique et Vétérinaire (IAV), the 
High Commission for Water, Forests and the Fight against Desertification (HEFLCD), the Exotic 
Gardens team, and the Fm6e.
This educational circuit was designed by an international expert in five environmental loops: 
biodiversity, the water cycle, waste recycling, organic gardening, and forest and soil protection. 
The museum tour was also reviewed. For each breakpoint with the circuit, fact sheets were 
developed, and a specification for implementation established. The different breakpoints’ panel 
content  disseminates knowledge, messages, eco-gestures, photos and drawings, etc.

Maintenance, renovations and animal reproduction

In 2010, the Mohammed VI Foundation for Environmental Protection has enabled much 
development at the Bouknadel exotic gardens : use cleaning, pruning, weeding, planting 
seasonal flowers, maintenance, fertilization and irrigation in order to beautify the gardens, 
extension of the former outbuilding for workers, the restoration and grand opening of five 
suspension bridges, installation of railings, and replacement of the pagoda’s thatch roof, 
garbage cans and wooden benches.

The fauna section enabled the breeding 30 species of birds, welcomed the birth of 450 Koi, 
aquatic turtles and water snakes. It acquired two partridge and choughs, and eight exotic ducks 
for the aviary, as well as five iguanas, six agamas and five spiny-tailed lizards for the vivarium.

Programme « Restauration des Jardins Historiques »

Restoration of Historic 
Gardens Program
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Programme Educatif

Le programme éducatif est une composante importante des Jardins exotiques de 
Bouknadel : pas moins de 37 305 enfants de 469 écoles y ont bénéficié de visites guidées.
Dans la même idée, l’atelier d’initiation au jardinage a tenu six séances, avec 25 participants 
chacune. Un concours de photographies a été organisé en février avec 30 participants 
dont 6 primés et un autre de plantes d’intérieur en mai, avec 20 participants.

Parc de l’Ermitage :  
du vert au cœur du béton

Entamés en 2008, les travaux de rénovation touchent à leur fin.  Les travaux de 
terrassement et de voirie, de l’arrosage et fontainerie ainsi que les plantations ont été 
achevés. Les végétaux couvrant les jardins du monde et les autres espaces du parc, 
notamment les pelouses bordant le bassin d’eau central, sont actuellement en phase 
d’entretien et d’acclimatation. Le revêtement des allées en stabilisé et la fourniture 
des jeux pour enfants sont en cours. La ville est s’occupe de l’équipement du parc en 
matériel d’éclairage et de mise en lumière, et de la sécurité.
Enfin, l’expérience des jardins éphémères du parc Jnane Sbil à Fès a été dupliquée 
avec des écoles limitrophes du parc.

Mise en place d’un cahier des charges 
pour la gestion environnementale 
des parcs et jardins

La Fm6e, très engagée dans la réhabilitation des parcs et jardins, a souhaité 
inscrire son action dans la durée et s’est intéressée à l’entretien des jardins, après 
leur réhabilitation. Dans ce cadre, elle a élaboré, avec le soutien de la Coopération 
Allemande (GTZ) un Cahier des Charges (CDC) pour une gestion environnementale 
de ces lieux. Economies à mener, protection, sensibilisation, gestion du personnel, le 
cahier des charges aborde tous les aspects de la gestion d’un parc.
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Educational Program

The educational program is an important component of the Bouknadel exotic gardens.  
At least 37,305 children from 469 schools have benefited from guided tours.
Additionally, six workshops on an introduction to gardening were held, with 25 
participants each. In February, a photo contest was organized with 30 participants, 
including six who won awards and in May another one was organized on houseplants, 
with 20 participants.

Ermitage Park:  
green in the midst of concrete

Launched in 2008, the renovation is nearing completion. Excavation, roads, irrigation, 
fountains and plantings have all been completed. Plants covering the gardens of the 
world and other areas of the park, including lawns bordering the central water basin, 
are currently undergoing maintenance and acclimation. The surfacing of driveways 
are stabilized and the development of a play area for children are underway. The city is 
responsible for equipping and supplying the park with lighting and security.
Finally, the experience of Jnane Sbil park ephemeral gardens in Fes has been duplicated 
with schools bordering the park.

Establishment of specifications 
for environmental management  
of parks and gardens

The Fm6e, very involved in the rehabilitation of parks and gardens, aims for sustainability. 
It thus became interested in garden maintenance and garden rehabilitation. In this 
context, with support from the German Cooperation (GTZ) the Foundation developed 
a scope of work for the environmental management of garden. The scope of work 
specifications addresses all aspects of park management: conservation, protection, 
awareness, and personnel management.

Programme « Restauration des Jardins Historiques »

Restoration of Historic  
Gardens Program
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Programme « Palmeraie et Oasis » : 
Sauvegarde et Réhabilitation de la Palmeraie  
de Marrakech.

Avec 370 217 plants de palmiers déjà visibles, c’est 85%  
de l’objectif escompté par Son Altesse Royale   
la Princesse Lalla Hasnaa lors du lancement du 
programme de sauvegarde de la Palmeraie de 
Marrakech qui a été atteint. Ces plantations ont permis 
aux élèves de huit écoles d’être sensibilisés.  

Une réunion de présentation du programme au 
nouveau Wali de la Région Marrakech-Tensift el Haouz 
a également été organisée avec toutes les parties 
concernées, notamment l’Observatoire de la Palmeraie, 
association créée en 2007 pour relayer la Fm6e sur 
place.

Enfin, un projet de ramassage des sacs en plastique dans 
la palmeraie et le long des pénétrantes de Marrakech a 
été initié en partenariat avec la Wilaya, le Département 
de l’Environnement et l’Association Professionnelle des 
Cimentiers (APC).
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Palm Grove and Oasis Program: Protection and 
Restoration of the Marrakech Palm Grove.

With 370,217 palm seedlings already visible, 85% 
of the target established by Her Royal Highness 
Princess Lalla Hasnaa at the launch of Marrakech 
Palm Grove Protection program has been reached. 
These plantations have raised awareness among 
students in eight schools.

A meeting to present the program to the new Wali 
of the Marrakech-Tensift El Haouz Region was also 
held with all stakeholders concerned, including the 
Palm Grove Observatory, which is an association 
created in 2007 to represent the Fm6e locally.

Lastly, a plastic bag collection project in the 
Marrakech palm grove and along the freeways 
was initiated in partnership with the Province of 
Marrakech, the Department of Environment and 
the Professional Cement Association (APC).
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Brut Amortissement 
et Provisions Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS 114 000,00 114 000,00 0,00

•	Charges	à	répartir	sur	plusieurs	exercices 114 000,00 114 000,00 0,00

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 428 838,00 153 072,40 275 765,60

•	Brevets,	marques,	droits	et	valeurs	similaires 428 838,00 153 072,40 275 765,60

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 30 677 017,96 11 506 392,86 19 170 625,10

•	Constructions 3 429 384,33 432 273,26 2 997 111,07

•	Installations	techniques,	materiel	et	outillage 22 810 671,30 8 201 460,37 14 609 210,93

•	Matériel	transport 1 230 496,00 1 206 782,40 23 713,60

•	Mobilier,	materiel	de	bureau	et	amenagement	divers 3 175 761,33 1 647 483,08 1 528 278,25

•	Autres	immobilisations	corporelles 30 705,00 18 393,75 12 311,25

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 17 593 850,66 17 593 850,66                                                         

•	Autre	créances	financiéres 17 593 850,66 17 593 850,66

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT 7 884 090,19 0,00 7 884 090,19

•	Fournis,débiteurs,	Avances	et	Acomptes 2 200,00 2 200,00

•	Autres	débiteurs 7 649 305,19 7 649 305,19

•	Comptes	de	régularisation	Actif 232 585,00 232 585,00

TRESORERIE-ACTIF 31 769 728,47 31 769 728,47

•	Chéque	et	Valeurs	à	encaisser 1 000,00 1 000,00

•	Banques 31 768 029,57 31 768 029,57

•	Caisses	régies	d'avance	et	accréditif 698,90 698,90

TOTAL GENERAL 88 467 525,28 11 773 465,26 76 694 060,02

Bilan Actif au 31 Décembre 2010

Net

CAPITAUX PROPRES 13 609 513,76

•		Report	à	nouveau 8 813 155,00

•	Excédent	net	de	l'exercice 4 796 358,76

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES 14 669 215,01

•	Subventions	d'investissement 14 669 215,01

DETTES DU PASSIF CIRCULANT 48 415 331,25

•	Fournisseurs	et	acomptes	rattachés 11 617 074,95

•	Personnel 313 772,32

•	Organismes	sociaux 92 574,20

•	Etat 845 007,53

•	Autres	créanciers 22 832,50

•	Comptes	de	régularisation-	passif 35 524 069,75

TOTAL GENERAL 76 694 060,02

Bilan Passif au 31 Décembre 2010

Bilan Actif au 31 Décembre 2010

Bilan Passif au 31 Décembre 2010
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Brut Amortissement 
et Provisions Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS 114 000,00 114 000,00 0,00

•	Charges	à	répartir	sur	plusieurs	exercices 114 000,00 114 000,00 0,00

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 428 838,00 153 072,40 275 765,60

•	Brevets,	marques,	droits	et	valeurs	similaires 428 838,00 153 072,40 275 765,60

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 30 677 017,96 11 506 392,86 19 170 625,10

•	Constructions 3 429 384,33 432 273,26 2 997 111,07

•	Installations	techniques,	materiel	et	outillage 22 810 671,30 8 201 460,37 14 609 210,93

•	Matériel	transport 1 230 496,00 1 206 782,40 23 713,60

•	Mobilier,	materiel	de	bureau	et	amenagement	divers 3 175 761,33 1 647 483,08 1 528 278,25

•	Autres	immobilisations	corporelles 30 705,00 18 393,75 12 311,25

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 17 593 850,66 17 593 850,66                                                         

•	Autre	créances	financiéres 17 593 850,66 17 593 850,66

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT 7 884 090,19 0,00 7 884 090,19

•	Fournis,débiteurs,	Avances	et	Acomptes 2 200,00 2 200,00

•	Autres	débiteurs 7 649 305,19 7 649 305,19

•	Comptes	de	régularisation	Actif 232 585,00 232 585,00

TRESORERIE-ACTIF 31 769 728,47 31 769 728,47

•	Chéque	et	Valeurs	à	encaisser 1 000,00 1 000,00

•	Banques 31 768 029,57 31 768 029,57

•	Caisses	régies	d'avance	et	accréditif 698,90 698,90

TOTAL GENERAL 88 467 525,28 11 773 465,26 76 694 060,02

Net

I-PRODUITS D'EXPLOITATION

•	Cotisations	 13 396 753,00

•	Subventions 34 574 517,54

•	Reprises	d'exploitation	:	Transferts	de	charges 550 818,64

TOTAL I 48 522 089,18

II-CHARGES D'EXPLOITATION

•	Achats	consommés	de	matiéres	et	fournitures 23 232 922,10

•	Autres	charges	externes 17 614 597,68

•	Impôts	et	taxes 3 630,00

•	Charges	de	personnel 1 928 173,00

•	Dotations	d'exploitation 3 021 190,31

TOTAL II 45 800 513,09

III-RESULTAT D'EXPLOITATION 2 721 576,09

IV-PRODUITS FINANCIERS

•	Gains	de	change 213,48

•	Intèrêts	et	autres	produits	financiers 349 140,25

TOTAL IV 349 353,73

V-CHARGES  FINANCIERES

VI-RESULTAT FINANCIER 349 353,73

VII-RESULTAT COURANT 3 070 929,82

VIII-PRODUITS NON COURANTS

•	Reprises	sur	subventions	d'investissement 2 276 379,13

•	Autres	produits	non	courants 26,56

TOTAL VIII 2 276 405,69

IX-CHARGES NON COURANTES

•	Autres	charges	non	courantes 550 976,75

TOTAL IX 550 976,75

X-RESULTAT NON COURANT 1 725 428,94

XIII- EXCEDENT NET 4 796 358,76

TOTAL DES PRODUITS 51 147 848,60

TOTAL DES CHARGES 46 351 489,84

EXCEDENT NET                                          (Total des produits - Total des charges) 4 796 358,76

Compte de produits et charges au 31 Décembre 2010Compte de produits et charges au 31 Décembre 2010
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Gross Depreciation and 
Other Allowances Net

NON CAPITAL SECIRITIES 114 000,00 114 000,00 0,00

•Charges	to	be	spread	over	several	years 114 000,00 114 000,00 0,00

INTANGIBLE ASSETS 428  838,00 153 072,40 275 765,60

Patents, trademarks, rights and similar values 428  838,00 153 072,40 275 765,60

FIXED ASSETS 30 677 017,96 11 506 392,86 19 170 625,10

•Construction 3 429 384,33 432 273,26 2 997 111,07

•	Plant,	machinery	and	equipment 22 810 671,30 8 201 460,37 14 609 210,93

•	Transportation	equipment 1 230 496,00 1 206 782,40 23 713,60

•	Furniture,	office	equipment	and	miscellaneous	upgrading 3 175 761,33 1 647 483,08 1 528 278,25

•	Other	fixed	assets 30 705,00 18 393,75 12 311,25

LONG-TERM INVESTMENTS 17 593 850,66 17 593 850,66

•	Other	receivables 17 593 850,66 17 593 850,66

CURRENT NET ASSETS 7 884 090,19 0,00 7 884 090,19

•	Suppliers,	debtors,	advances	and	payments	on	account 2 200,00 2 200,00

•	Others	debtors 7 649 305,19 7 649 305,19

•	Assets	adjustment	account 232 585,00 232 585,00

CASH - ASSETS 31 769 728,47 31 769 728,47

•	Checks	and	cash	values	to	deposit 1 000,00 1 000,00

•	Banks 31 768 029,57 31 768 029,57

•	Petty	cash 698,90 698,90

TOTAL 88 467 525,28 11 773 465,26 76 694 060,02

Net

EQUITY 13 609 513,76

•	Retained	earnings 8 813 155,00

•	Operating	profit 4 796 358,76

CAPITAL AND RESERVES 14 669 215,01

•	Investment	subsidies 14 669 215,01

LIABILITIES 48 415 331,25

•	Suppliers	and	related	accounts 11 617 074,95

•	Employees	 313 772,32

•	Civil	Society	Organizations 92 574,20

•	State 845 007,53

•	Others	creditors 22 832,50

•	Accrued	liability	accounts 35 524 069,75

TOTAL 76 694 060,02

       Assets Balance Sheet December 31 2010

Liabilities Balance Sheet December 31, 2010Liabilities Balance Sheet December 31, 2010

       Assets Balance Sheet December 31 2010
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Gross Depreciation and 
Other Allowances Net

NON CAPITAL SECIRITIES 114 000,00 114 000,00 0,00

•Charges	to	be	spread	over	several	years 114 000,00 114 000,00 0,00

INTANGIBLE ASSETS 428  838,00 153 072,40 275 765,60

Patents, trademarks, rights and similar values 428  838,00 153 072,40 275 765,60

FIXED ASSETS 30 677 017,96 11 506 392,86 19 170 625,10

•Construction 3 429 384,33 432 273,26 2 997 111,07

•	Plant,	machinery	and	equipment 22 810 671,30 8 201 460,37 14 609 210,93

•	Transportation	equipment 1 230 496,00 1 206 782,40 23 713,60

•	Furniture,	office	equipment	and	miscellaneous	upgrading 3 175 761,33 1 647 483,08 1 528 278,25

•	Other	fixed	assets 30 705,00 18 393,75 12 311,25

LONG-TERM INVESTMENTS 17 593 850,66 17 593 850,66

•	Other	receivables 17 593 850,66 17 593 850,66

CURRENT NET ASSETS 7 884 090,19 0,00 7 884 090,19

•	Suppliers,	debtors,	advances	and	payments	on	account 2 200,00 2 200,00

•	Others	debtors 7 649 305,19 7 649 305,19

•	Assets	adjustment	account 232 585,00 232 585,00

CASH - ASSETS 31 769 728,47 31 769 728,47

•	Checks	and	cash	values	to	deposit 1 000,00 1 000,00

•	Banks 31 768 029,57 31 768 029,57

•	Petty	cash 698,90 698,90

TOTAL 88 467 525,28 11 773 465,26 76 694 060,02

Net

I-REVENUE

•	Dues 13 396 753,00

•	Subsidies 34 574 517,54

•	Reversal	Operating	Expense	transfers 550 818,64

TOTAL I 48 522 089,18

II-EXPENSES

•	Purchases	of	materials	and	supplies 23 232 922,10

•	Other	external	expenses 17 614 597,68

•	Taxes 3 630,00

•	Employee	expenses 1 928 173,00

•	Operating	expenses 3 021 190,31

TOTAL II 45 800 513,09

III-OPERATING PROFIT/LOSS 2 721 576,09

IV-FINANCIAL PRODUCTS

•	Exchange	gains 213,48

•	Interest	and	other	financial	products 349 140,25

TOTAL IV 349 353,73

V-FINANCIAL EXPENSES

VI-FINANCIAL RESULTS 349 353,73

VII-CURRENT INCOME 3 070 929,82

VIII-NON-CURRENT REVENUE

•	Proceeds	from	sale	of	fixed	assets 2 276 379,13

•	Write-off	of	capital	grants 26,56

TOTAL VIII 2 276 405,69

IX-NON-CURRENT EXPENSES

•	Other	non-current	expenses 550 976,75

TOTAL IX 550 976,75

X-NON-CURRENT RESULTS 1 725 428,94

XIII-  NET OPERATING PROFIT 4 796 358,76

TOTAL REVENUE 51 147 848,60

TOTAL EXPENSES 46 351 489,84

NET OPERATING PROFIT                                                                            (Total  revenue -  Total) 4 796 358,76

Revenue and Expenses Acount  December 31, 2010Revenue and Expenses Acount  December 31, 2010
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Annexe I
Annex I

REPORTAGES

Académie Délégation Lycée Titre du reportage et Prix attribué

Marrakech - Tensift  
El Haouz Marrakech  

Aouda Saadia Pas de sacs en plastique 
Prix de la sensibilisation

Ibn Al Mouataz Gestion des eaux souterraines dans la Région des Oudayyas
Prix de l’initiative

Grand Casablanca Moulay Rachid  
Sidi Othman Jâafar Fassi Fihri                           Casablanca entre le « laisser passer le laisser faire » et la gestion durable

Prix de la proximité

Fès - Bouleman Fès Abdallah Chefchaouni Phénomène de Ain Noqbi 
Prix de la distinction

Oued Eddahab Lagouira Dakhla Lalla Khadija Al Marjiia Nécessité de protéger les gazelles de la Région de Oued-Eddahab-Lagouira
Prix de l’originalité

Souss - Massa - Daraa Tiznit Al Massira Al Khadra Déchets solides à Tiznit
Prix de l’investigation

PHOTOGRAPHIES

Académie Délégation Lycée Prix attribué 

4 Tanger- Tétouan

Larache
Mansour Eddahbi Prix de la solidarité des générations

Allal El Fassi   Prix de l’initiative

Tétouan Acharif Al Idrissi Prix de la sensibilisation et la citoyenneté

Asilah Abdelkhalek Torres Prix de la photo d’actualité

Marrakech- Tensift 
El Haouz Marrakech Zerktouni Prix de la photo Zoom

Rabat- Salé- Zemmour 
Zaer Khémissate Moussa Ibn Noussair Prix de la proximité
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Annexe II
Annex II

Province de Marrakech 

N°

NOM NOMBRE 

Commune Ecole Classes logement Kit 100Wc Kit 250Wc

1
Ouled Hassoune

Ibn Sassi 5 1 2

2 Soukane 4 1 1

3
Annakhil

Oum Al Fadl 20 1 6

4 Taib Marini 38 1 12

Totaux 75 4 21

Province díEr-Rachidia 

N°
NOM NOMBRE 

Commune Ecole Classes logement Kit 100Wc Kit 250Wc

1 Ait Hani Tiyidrine 4 1 1

2 Assoul Agouray 4 1 1

3 En-nzala Aït  Al Abbasse 4 1 1

4 M’Zizel Talahmoumte 4 1 1

5 Sidi Ali Akka Nítoughza 4 1 1

6 Ferkla El-Oulia El bour 4 1 1

7 Ferkla El-Oulia Azag Nouchen 4 1 1

8 Melaab Khettarte Aghroude 4 1 1

9 Ait Yahya Michlifen 4 1 1

10 Oued Naam Tazougarte 5 1 1

11 Zaouit Sidi Hamza Tazroufte 5 1 1

12 Er-rissani Koudyate Draoua 5 1 1

Totaux 51 12 12

Province de Khénifra 

N°
NOM NOMBRE 

Commune Ecole Classes logement Kit 100Wc Kit 250Wc

1 Sidi Lamine Sidi Bouaabade 7 1 1 2

2 Sidi Lamine Izoumaguene 3 1 1 1

3 Sebt Ait Rahou Souk al itnaine 2 1 1 1

4 El Hammam Bouchbal 2 1 1 1

5 El Hammam Ait Bouymajjane 3 1 1 1

6 El Hammam Ait Atmane 3 1 1 1

7 Oum Rabia Tiqlite 4 1 1 1

8 Kerrouchen  Tisfoula 3 1 1 1

9 Ouaoumna Boughraf 4 0 0 1

Total 31 8 8 10

Province de Ouarzazate 

N°

NOM NOMBRE 

Cercle Commune Ecole Classes Kit 100Wc Kit 250Wc

1

2

3

4

5

Amrzaggane

Iznaguene Tamaarouft 11 1 3

Ighram Nogdal Iloghmane 13 1 4

Ouisselsate Tafounante 6 1 2

Amarzgane Tiouiyine 7 0 3

Amrzagane Taghzout 11 1 3

6

7

  8

Ouarzazate

Skoura Tamsraout 9 1 3

Tarmikte Tifratine 16 1 4

Tarmikte Ighlas 13 1 4

9

10

11 
 

12

Boumalne Dades

Ighil NíOumgoune S/ Ait Toumart 12 1 4

Iknioune S/ Zaker 7 1 2

Ouaklim S/ SidiAli Oubournk 7 1 2

Taghzoute NíAit Atta S/ Ghllil Amazdar 10 0 3

Total 122 10 37
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Annexe I
Annex I

Written Reporters

Academy Delegation High School Report Tittle and Award Attributed

Marrakech - Tensift  
El Haouz Marrakech  

Aouda Saadia No plastic bags
Awareness award

Ibn Al Mouataz Groundwater management in the area of Oudayyas
Initiative Award

Grand Casablanca Moulay Rachid  
Sidi Othman Jâafar Fassi Fihri Casablanca between  the “ let go and let do” and sustainable management

Local award

Fès - Bouleman Fès Abdallah Chefchaouni Ain Noqbi phenomenon
Distinction award

Oued Eddahab Lagouira Dakhla Lalla Khadija Al Marjiia Need to preserve gazelles of Oued-Eddahab-Lagouira  Region
Originality award

Souss - Massa - Daraa Tiznit Al Massira Al Khadra Solid Waste
Investigative award

PHOTOGRAPHY

Académie Délégation Lycée Prix attribué 

4 Tanger- Tétouan

Larache
Mansour Eddahbi Solidarity of generations award

Allal El Fassi   Initiative award

Tétouan Acharif Al Idrissi Awareness and citizenship award

Asilah Abdelkhalek Torres News photos award

Marrakech- Tensift 
El Haouz Marrakech Zerktouni Photo Zoom award

Rabat- Salé- Zemmour 
Zaer Khémissate Moussa Ibn Noussair Local award
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Annexe II
Annex II

Province of Marrakech 

N°

Name Number

Cercle Commune School Housing Kit 100Wc Kit 250Wc

1
Ouled Hassoune

Ibn Sassi 5 1 2

2 Soukane 4 1 1

3
Annakhil

Oum Al Fadl 20 1 6

4 Taib Marini 38 1 12

Totaux 75 4 21

Province of Er-Rachidia 

N°
Name Number

Cercle Commune School Housing Kit 100Wc Kit 250Wc

1 Ait Hani Tiyidrine 4 1 1

2 Assoul Agouray 4 1 1

3 En-nzala Aït  Al Abbasse 4 1 1

4 M’Zizel Talahmoumte 4 1 1

5 Sidi Ali Akka Nítoughza 4 1 1

6 Ferkla El-Oulia El bour 4 1 1

7 Ferkla El-Oulia Azag Nouchen 4 1 1

8 Melaab Khettarte Aghroude 4 1 1

9 Ait Yahya Michlifen 4 1 1

10 Oued Naam Tazougarte 5 1 1

11 Zaouit Sidi Hamza Tazroufte 5 1 1

12 Er-rissani Koudyate Draoua 5 1 1

Totaux 51 12 12

Province of Khénifra 

N°
Name Number

Cercle Commune School Housing Kit 100Wc Kit 250Wc

1 Sidi Lamine Sidi Bouaabade 7 1 1 2

2 Sidi Lamine Izoumaguene 3 1 1 1

3 Sebt Ait Rahou Souk al itnaine 2 1 1 1

4 El Hammam Bouchbal 2 1 1 1

5 El Hammam Ait Bouymajjane 3 1 1 1

6 El Hammam Ait Atmane 3 1 1 1

7 Oum Rabia Tiqlite 4 1 1 1

8 Kerrouchen  Tisfoula 3 1 1 1

9 Ouaoumna Boughraf 4 0 0 1

Total 31 8 8 10

Province of Ouarzazate 

N°

Name Number

Cercle Commune School Housing Kit 100Wc Kit 250Wc

1

2

3

4

5

Amrzaggane

Iznaguene Tamaarouft 11 1 3

Ighram Nogdal Iloghmane 13 1 4

Ouisselsate Tafounante 6 1 2

Amarzgane Tiouiyine 7 0 3

Amrzagane Taghzout 11 1 3

6

7

  8

Ouarzazate

Skoura Tamsraout 9 1 3

Tarmikte Tifratine 16 1 4

Tarmikte Ighlas 13 1 4

9

10

11 
 

12

Boumalne Dades

Ighil NíOumgoune S/ Ait Toumart 12 1 4

Iknioune S/ Zaker 7 1 2

Ouaklim S/ SidiAli Oubournk 7 1 2

Taghzoute NíAit Atta S/ Ghllil Amazdar 10 0 3

Total 122 10 37
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DRAPOR
ERICSSON
FUJITSU SIEMENS
Hp invent
IB MAROC
IBM
ALCATEL
SAMSUNG
Sony Ericsson

MOTOROLLA
MUNISYS
NOKIA
PHILIPS
SIEMENS
MAMDA-MCMA 
PNUD-PMF
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Marsa Maroc 
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Marrakech - 
Association pour 
la Sauvegarde et 
le Développement 
de la Palmeraie de 
Marrakech 

Partenaires de la Fondation / The Foundation’s Partners

Conseil d’administration / Board of Directors

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

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

Présidente
SAR La Princesse Lalla Hasnaa

Secrétaire Général
Nouzha ALAOUI

Conseil d’Administration

Président Délégué
Lahoucine TIJANI

Secrétariat

Comptabilité

Sauvegarde 
du Littoral

Tourisme Durable

Air/Climat

Education Environnementale

Restauration des jardins historiques

Palmeraie et Oasis

Lagune de «Marchika»
Mme Najia Fatine

Clef Verte
Mme Loubna Chaouni

Qualit’Air
M.Abderafii El HALOUI

Jeunes Reporters
Fatima Zohra BENYAICH

Eco-Ecoles
Fatima Zohra BENYAICH

Jardins exotiques
Dr.Brahim Haddane

Jnan Sbil
M.Abderafii El HALOUI

Ermitage
Mohamed Amine Ahlafi

Compensation Volontaire 
Carbone

M.Abdelaziz Belhouji

Pavillon Bleu
Mohamed Amine AHLAFI

Réserve de Biosphère 
Intercontinentale en 

Méditerranée
Fatima Ez-Zahra Lahlali

Sauvegarde de la 
Palmeraie de Marrakech

Mme Loubna Chaouni

Conseil d’administration / Board of Directors

Organnigramme / OrganizationOrgannigramme / Organization

Partenaires de la Fondation / The Foundation’s Partners

Audit Externe

Plages Propres, Trophée 
SAR la princesse Lalla Hasnaa

Hassan TALEB
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ROUTE DE ZAËRS, AVENUE MOHAMMED VI
RUE EL MADANI IBN HOUSSAÏNI
RABAT - MAROC B.P. 5679  
Tél. : 05 37 65 88 44
fax : 05 37 65 55 31
e-mail : environnement@fm6e.org
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