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M o t  d e  l a  P r é s i d e n t e
W o r d  f r o m  t h e  P r e s i d e n t

P a r t a g e r  e t  d é b a t t r e

Depuis deux années maintenant, notre Fondation a développé un effort considérable 
pour le développement de portails et de sites Internet : site institutionnel refondu en 
2011, portails pour Clef verte, Jardins exotiques, Eco-écoles, Jeunes reporters pour 
l’environnement, notre activité s’affiche sur le web, en trois langues, et cela nous réjouit.
Cette présence répond à une double nécessité. D’abord une évidente obligation de 
modernité, Internet étant devenu un média incontournable, notamment celui vers 
lequel nos jeunes se tournent avant tout. Ensuite une nécessité d’organiser et de rendre 
accessible toute l’information que nos programmes en plein développement génèrent. 
Les programmes Plages Propres et Jeunes Reporters pour l’Environnement ont aujourd’hui 
passé le cap des dix ans. Qualit’air, Clef verte, la Compensation Carbone sont déjà matures. 
Avec Arsat Moulay Abdeslam à Marrakech, les Jardins Exotiques de Bouknadel, Jnan Sbil à 
Fès ou l’Ermitage à Casablanca, nous avons déjà rénové quatre jardins.

Nos projets se sont multipliés et étoffés, les partenaires publics comme privés ont été de 
plus en plus nombreux à nous rejoindre, et l’adhésion à nos programmes est toujours 
croissante. En témoigne par exemple le projet que nous menons, poussé par une demande 
spontanée, de transformer le programme Plages Propres en un programme national.

C’est ainsi que nous procédons depuis nos débuts. Nous expérimentons. Nous 
implémentons des projets pilotes, nous les évaluons, les améliorons, les développons 
jusqu’à ce que, très naturellement, ils atteignent une dimension nationale. Notre rôle a 
toujours été d’ouvrir la voie, de montrer que la protection de l’environnement dans notre 
pays est une affaire avant tout de volonté et de constance.

Les Jeunes reporters des toutes premières éditions ne sont plus des enfants aujourd’hui. 
Ce sont de tous jeunes adultes qui entrent dans la vie avec de nouvelles responsabilités. 

Et notre immense fierté est que ces jeunes, par ailleurs de plus en plus nombreux à adhérer 
à nos programmes, sont aujourd’hui porteurs de nos messages pour une planète plus 
belle et plus agréable à vivre. S’ils contribuent à changer notre cadre de vie, nous aurons 
accompli notre mission. C’est pour eux que nous œuvrons.

S h a r e  a n d  d i s c u s s

For the past two years, our Foundation has made considerable 
efforts to develop web portals and websites. We are pleased that the 
institutional website was redone in 2011; portals were made for the 
Green Key, Exotic Gardens, Eco-Schools, and Young Reporters for the 
Environment programs; and our activities are made available on the 
web in three languages.
This presence has a dual need. First, a clear obligation of modernity. 
Internet has become an important media, including one where our 
youth first turns to. Second, a need to organize and make available all 
of our program information.
The Clean Beaches and Young Reporters for the Environment 
programs have now passed the ten-year milestone. Qualit’Air, Green 
Key, Carbon Offsets are now mature. We have already renovated four 
gardens: Arsat Moulay Abdeslam in Marrakech, the Bouknadel Exotic 
Gardens, Jnan Sbil in Fez, and the Ermitage in Casablanca.

Our projects have multiplied and expanded. More public and private 
partners have joined us, and membership in our program is growing. 
For example, the project we are implementing to transform Clean 
Beaches into a national program, prompted by growing demand.

This is how we have proceeded since our inception. We experiment. 
We implement pilot projects, we evaluate them, improve them, and 
develop them until, very naturally, they reach one national dimension. 
Our role has always been to lead the way, to show that environmental 
protection in our country is primarily a matter of will and perseverance.

The Young Reporters from the first program years are no longer 
children today. They are all young adults who have entered into life 
with new responsibilities. Our immense pride comes from this youth, 
who are increasingly joining our programs, and are now carrying our 
message for a more beautiful and livable world. If they are helping to 
change our lifestyle, we will have accomplished our mission. It is for 
them that we work.

SAR La Princesse Lalla Hasnaa 
Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa

Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement

Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa, President of Mohammed VI Foundation for Environmental Protection
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O r g a n i s a t i o n s  d e  C o l l o q u e s  e t  C o n f é r e n c e s
Organizat ion of Col loquiums and Conferences

Inauguration du Parc 
de l’Ermitage

La réhabilitation du parc de l’Ermitage a été 
couronnée par la cérémonie d’ouverture 
présidée par Son Altesse Royale  
La Princesse Lalla Hasnaa, Présidente 
de la Fondation Mohammed VI pour  
la Protection de l’Environnement (FM6E),  
le 28 mai 2011.

Cette inauguration consacre trois années 
de travaux, soutenus par la volonté 
constante de la FM6E et de sa présidente 
de rendre aux Casablancais cet espace vert 
de neuf hectares.

Conférence pour la Sauvegarde 
de la Palmeraie de Marrakech

Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa 
a présidé le 3 décembre 2011 à Marrakech 
une réunion faisant le bilan de la première 
phase du programme de sauvegarde de la 
Palmeraie de Marrakech, et présentant les 
orientations futures de ce programme.

Réouverture du Parc de l’Ermitage par Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa,  
le 28 mai 2011, à Casablanca.

Reopening of the Ermitage Park  by Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa, on May 
28th, 2011, in Casablanca.

Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa présidant la réunion 
du bilan d’étape relative à l’état d’avancement du programme de Sauvegarde 

et Développement de la Palmeraie de Marrakech, 03 décembre 2011

Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa chaired the progress report 
meeting on the status of the Marrakech Palm Grove 

Protection and Development Program. December 03, 2011

Conseil d’Administration, le 06 mai 2011.

Board of Directors, May 6th, 2011.

Inauguration of Ermitage Park

On May 28, 2011, the crowning achievement of the Ermitage Park restoration opening 
ceremony was presided over by Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa, 
President of the Mohammed VI Foundation for Environmental Protection (FM6E).

This inauguration dedicates three years of work, supported by the continued 
commitment of the FM6E and its president in order to provide Casablanca 
residents with this nine-hectare green space.

Conference to Protect the Marrakech Palm Grove

On December 3, 2011 in Marrakech, Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa 
presided a meeting to assess the first phase of the Marrakech Palm Grove protection 
program, and present future guidance for this program.
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Célébration des Journées Nationales du littoral

La Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement 
a organisé du 19 au 25 décembre 2011, des journées de 
sensibilisation à la protection du littoral, s’inscrivant dans le cadre des 
recommandations de la Conférence Internationale du Littoral tenue 
à Tanger en octobre 2010, sous la présidence de Son Altesse Royale  
La Princesse Lalla Hasnaa.  

Ces journées se donnaient pour objectif la prise de conscience des 
dangers qui menacent le littoral, et d’initier une culture de prévention et 
de préservation.

Différentes villes du Royaume ont été sollicitées et ont mis  sur pied 
des ateliers pour les écoles, notamment rurales, de nouveaux clubs 
de l’environnement, des bornes interactives et des documents de 
sensibilisation sur la biodiversité, l’eau et les déchets et leur recyclage...

Les participants se sont rendus sur des sites à haute valeur bioécologique et 
environnementale (Lagunes de Marchica, Moulay Bouselham, Merja Zerga, 
Oualidia et la Baie d’Oued-Eddahab) et sur des aires protégées du littoral 
(Parcs Nationaux d’Al Hoceima et du Souss Massa).

Des ateliers portant sur la présentation du projet de loi sur le littoral et  
le renforcement de capacités des associations et des correspondants de 
presse ont été animés par des institutionnels. 

Des journées « Portes ouvertes » ont permis aux populations littorales 
de découvrir de magnifiques photographies des phares du royaume 
(Rabat, Casablanca, El Jadida et Cap Spartel), des maquettes des lagunes 
de Oualidia, d’Oued-Eddahab et de Marchica, et enfin des posters sur les 
espèces animales endémiques.

Enfin, des actions spécifiques, comme la plantation de ganivelles pour 
la fixation des dunes de la côte de Mehdia ou encore l’organisation de 
campagnes de ramassage de sacs usagés sur le littoral, ont été menées.

Celebration of the National Days for the Coast

From December 19 to 25, 2011, the Mohammed VI Foundation for Environmental 
Protection organized coastal protection awareness days, which falls within the 
scope of the recommendations from the International Coastal Conference held in 
Tangier in October 2010, chaired by Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa.

The objective of these days was to build awareness of the dangers threatening the 
coast, and initiate a culture of prevention and preservation.

Different cities within the Kingdom were invited to participate in workshops 
for schools, particularly rural, new environment clubs, interactive kiosks and 
educational material on biodiversity, water, waste and recycling, etc.
The participants visited sites with high bio-ecological and environmental value 
(Marchica, Moulay Bouselham, Merja Zerga, and Oualidia lagoons and the Bay 
of Oued-Eddahab) and coastal protected areas (Al Hoceima and Souss Massa 
National Parks).

Workshops on the presentation of the bill on the coast, as well as capacity building 
for associations and press correspondents were facilitated by institutional 
organizations.

Open House Days enabled people to discover photographs of the Kingdom’s 
beautiful coastal lighthouses (Rabat, Casablanca, El Jadida and Cape Spartel), 
models of the Oualidia, Oued-Eddahab and Marchica lagoons, and posters on 
endemic animal species.

Lastly, specific actions were conducted such as planting ganivelle wooden fences for 
coastal dunes fixation in Mehdia or a campaign to collect used bags on the coast.

O r g a n i s a t i o n s  d e  C o l l o q u e s  e t  C o n f é r e n c e s
Organizat ion of Col loquiums and Conferences

	  

	   	  

Célébration des Journées Nationales du Littoral 
Celebration of National Days for the Coast 

Visite à la station d’épuration des eaux usées de Targuist,  à Al Hoceima 
et explication aux élèves du suivi des différentes étapes du traitement des eaux 

suivant un système informatisé.

Visit in the water purification plant used Targuist, to Al Hoceima and explanation to the students 
of the follow-up of the various stages of the water treatment following a computerized system.

Visite du port de Casablanca.
Visit of the port of Casablanca.
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2011 ECORISMO Forum-Fair - Nantes, January 12 - 14, 2011
The FM6E attended Ecorismo as a delegation member of the Moroccan Society 
of Tourism Travel and Engineering of the Ministry of Tourism and Handicrafts. 
It shared its role in the development of responsible tourism, and made many 
contacts.

Days to exchange experiences on sustainable management of coastal 
areas of Malaga and coastal urban settlements in northern Morocco - 
Malaga, Spain, March 31 - April 1, 2011.

Study tour on Bathing Water Quality - Paris, April 4 - 9, 2011
The FM6E organized a study tour for the Department of Environment and 
Equipment and LPEE in order to prepare for the upgrade of the Moroccan 
Bathing Water Quality standards to the New European Directive.

This study tour, organized in partnership with the French National Association 
of Elected Coastal Representatives (ANEL), highlighted the French experience 
on standardization procedures for analyzing and improving bathing water 
quality per the provisions of the New European Directive.

19th session of the Commission on Sustainable Development 
(CSD-19) – New York, May 9 – 14, 2011

Participations de la Fm6e aux Réunions Internationales
FM6E Part ic ipat ion  in  Internat ional  Meet ings

Salon ECORISMO 2011 -  Nantes, 12 au 14 Janvier 2011

Venue à Ecorismo comme membre d‘une délégation composée de la Société 
Marocaine de l’Ingénierie Touristique et  du Ministère du  Tourisme et de l’Artisanat, 
la FM6E y a exposé son rôle dans le développement d’un tourisme responsable, et y a 
noué de nombreux contacts.

Journées d’échanges d’expérience sur la gestion durable des espaces 
littoraux urbains côtiers de Malaga et des agglomérations du Nord du Maroc 
– Malaga (Espagne), 31 Mars au 1er avril 2011.

Voyage d’études relatif à la Qualité des Eaux 
de Baignade (QEB) – Paris, 4 au 9 Avril 2011

La Fm6e a organisé au profit des départements de l’Environnement et de l’Equipement 
et du LPEE, un voyage d’études pour préparer la mise à niveau de la norme marocaine 
de la Qualité des Eaux de Baignade (QEB) à la Nouvelle Directive Européenne.

Ce voyage d’études, organisé en partenariat avec l’Association Nationale des Elus 
du Littoral en France (ANEL), a permis de s’enquérir de l’expérience française sur 
la normalisation des procédures d’analyse et d’amélioration de la QEB, selon les 
dispositions de cette Nouvelle Directive Européenne.

19ème session de la Commission de Développement Durable (CDD-19) 
- New-York, du 9 au 14 mai 2011
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Participations de la Fm6e aux Réunions Internationales
FM6E Part ic ipat ion  in  Internat ional  Meet ings

Voyage d’étude à l’Ifremer - 20 au 
22 juin 2011, Marseille (France)

Dans le cadre du projet de mise en place 
d’un protocole d’indicateurs pour le 
suivi environnemental et sanitaire de la 
lagune de Marchica, la FM6E a organisé 
un voyage d’étude du 20 au 22 juin 2011 
à l’Institut Français de Recherche pour 
l’Exploitation de la Mer (IFREMER) au 
profit des experts de l’Institut National 
de la Recherche Halieutique (INRH), 
du Ministère de l’Environnement et de 
l’Office National de l’Eau Potable (ONEP).

Réunion Consultative de la 
Fondation internationale de 
l’Education à l’Environnement (FEE) 
- Londres, 2-4 Juillet 2011

Comme convenu en 2010, une 
réunion consultative s’intercalant avec 
l’Assemblée Générale qui se réunit 
désormais bi-annuellement, s’est tenue 
à l’Université de Brunel à Londres 
en présence de l’ensemble des pays 
membres de la FEE. Elle a été consacrée 
à l’examen des objectifs et du plan 
stratégique FEE 2012-2016 qui prévoit 
notamment de restructurer le Secrétariat 
de la FEE, la régionalisation et l’examen 
de la répartition des responsabilités des 
organes de management de la FEE.

Congrès Mondial sur l’Education à 
l’Environnement (WEEC) - Brisbane 
(Australie), du 19 au 23 Juillet 2011

Ce rendez-vous qui fait le bilan des 
actions et permet de nouer des 
partenariats pour de nouveaux projets, 
a consacré l’organisation officielle par 
le Maroc du 7ème Congrès Mondial sur 
l’Education WEEC) à Marrakech en 2013.

Journées de l’ANEL  – Sables 
d’Olonnes, 
du 19 au 21 octobre 2011

L’ANEL, qui regroupe 700 collectivités 
locales, s’est réunie sur le thème « 
Habiter le Littoral », pour discuter des 
nouvelles réglementations en matière 
de prévention des risques, lesquelles 
s’imposent comme une évidence aux 
élus dans l’aménagement du littoral 
depuis la tempête Xynthia en 2010. 
D’autres questions comme la pression 
sur le foncier, le choix de l’activité 
économique pour un espace aussi fragile 
que le littoral, ont été aussi largement 
discutés.

Study trip to Ifremer - June 20 – 22, 2011, Marseille, France

Under the proposed protocol for environmental and health indicators to 
monitor the Marchica lagoon, the FM6E organized a study tour from June 
20 – 22, 2011 at the French Institute of Research for Ocean Exploitation 
(IFREMER) for experts from the National Fisheries Research Institute (INRH), the 
Ministry of the Environment and the National Office of Drinking Water (ONEP).

Consultative Meeting of the International Foundation for 
Environmental Education (FEE) 
– London, July 2 – 4, 2011

As agreed in 2010, a consultative meeting was interspersed with the General 
Assembly, which now meets bi-annually. It was held at Brunel University 
in London and attended by the entire FEE membership. The meeting was 
devoted to evaluating the FEE objectives and strategic plan for 2012-2016, 
which includes a restructuring of the FEE Secretariat, regionalization, and 
review of the division of responsibilities between FEE management entities.

World Environmental Education Congress (WEEC) 
– Brisbane, Australia, July 19 – 23, 2011

This event, which assesses actions and enables partnerships to be built for 
new projects, recognized Morocco as the official organizer of the 7th World 
Environmental Education Congress (WEEC) in Marrakech in 2013.

ANEL Days – Sables d’Olonnes, October 19 – 21, 2011

The ANEL, which regroups 700 local governments, met on the subject of 
Living on the Coast in order to discuss new risk prevention regulations, which 
are needed as evidence for elected officials in coastal management since 
the Xynthia storm in 2010. Other issues were also widely discussed, such as 
pressure on land, and the choice of economic activities for an area as sensitive 
as the coastline.
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Réunion annuelle des coordinateurs nationaux du programme Eco- Ecoles - 
Cracovie (Pologne), du 27 au 30 Octobre 2011

Les coordinateurs nationaux de 45 pays délocalisant le programme Eco-Ecoles et des 
experts internationaux ont débattu des approches concertées pour le développement 
et la consolidation de ce programme à l’échelle internationale.

Meeting International des opérateurs nationaux du programme « Pavillon 
Bleu » -  Allemagne, 09 au12 Novembre 2011

Les opérateurs des 46 pays implémentant le Pavillon Bleu ont pris connaissance, lors 
de ce meeting annuel, des résultats du sondage international relatif à la perception du 
label auprès des gestionnaires des plages et marinas.

Ils ont également débattu de l’adaptation des critères de la qualité des eaux de 
baignade selon les standards plus stricts de la Nouvelle Directive Européenne, ainsi 
que de la consolidation des activités d’éducation à l’environnement, par le lancement 
d’un guide international des bonnes pratiques sur les plages et marinas labellisées.

Prix « Green Apple » de la Chambre des Lords du Royaume-Uni. Londres, 
le 14 novembre 2011

Le 15e prix international « Green Apple » pour les meilleures pratiques 
environnementales de l’Organisation Green Apple a été décerné à la Fm6e pour 
le projet du chemin pédagogique des jardins exotiques de Bouknadel, mené 
avec l’Association des Amis des Jardins Exotiques de Bouknadel (ASAJEB). Le prix 
a été remis le 14 novembre 2011 dans l’enceinte de la Chambre des Communes 
à Londres.

Annual meeting of national Eco-School program coordinators – 
Krakow, Poland, October 27 – 30, 2011

The national coordinators from 45 countries implementing the Eco-Schools 
program and international experts discussed collaborative approaches to 
development and international consolidation of the program.

International meeting of the Blue Flag program national operators - 
Germany, November 9 – 12, 2011

At this annual meeting, operators from the 46 countries implementing the 
Blue Flag learned about international survey results on the perception of 
the label by beach and marina managers.

They also discussed adapting bathing water quality criteria according 
to the New European Directive’s stricter standards and consolidating 
environmental education activities by launching an international guide 
on best practices at labeled beaches and marinas.

Green Apple award from the United Kingdom House of Lords - 
London, November 14, 2011

The 15th International Green Apple Award for best environmental 
practices by the Green Apple organization was presented to the FM6E 
for the educational trail circuit at the Bouknadel Exotic Gardens, which 
was conducted with the Friends of Bouknadel Exotic Gardens Association 
(ASAJEB). The award was presented on November 14, 2011 at the House of 
Commons in London.

Participations de la Fm6e aux Réunions Internationales
FM6E Part ic ipat ion  in  Internat ional  Meet ings

Prix International  “Green Apple “pour les meilleures pratiques environnementales 
décerné à la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement le 14 novembre 2011, à Londres. 

International awards «Green Apple» for the best environmental practices awarded 
to the Mohammed VI Foundation for the Environmental Protection on November 14th, 2011, in London. 
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Participations de la Fm6e aux Réunions Internationales
FM6E Part ic ipat ion  in  Internat ional  Meet ings

Réunion annuelle des coordinateurs nationaux du programme 
« Clef verte » - Amsterdam (Pays-Bas), 17 au 20 Novembre 2011

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 25 pays délocalisant ce 
programme dans le monde. 

Les principales recommandations visent à améliorer la communication autour 
du programme, organiser des visites d’échange au profit des membres des  jurys 
nationaux, et des formations pour les coordinateurs nationaux en marge de la 
réunion annuelle.

Par ailleurs, cette réunion a été marquée par la révision des critères du label.  
La nouvelle grille sera obligatoire à partir de l’édition 2013. 

Lancement de la Chaire UNESCO sur la « Gestion Territoriale 
et le Développement Durable » - Turin, 26 et 27 novembre 2011

Les Chaires UNESCO mettent l’accent sur la création d’une nouvelle génération de 
Chaires et de Réseaux plus en phase avec les objectifs et priorités de l’UNESCO, 
jouant pleinement leurs rôles de think tanks et de bâtisseurs de passerelles, entre 
le monde académique et la société civile, entre les résultats de la recherche et  
la décision politique. Elles sont activement impliquées dans les domaines majeurs 
d’éducation et la production et la dissémination de connaissance, et concernent 
les disciplines suivantes : le développement urbain et rural, les politiques 
environnementales, les conflits, la santé et l’innovation durable environnementale. 

Les organisateurs de la conférence, UNESCO et Parlement Méditerranéen, se sont 
réunis avec la Représentante de la FM6E, pour discuter du Congrès Mondial de 
l’Education (WEEC) qui se déroulera au Palais des Congrès à Marrakech en 2013.

Annualmeeting of Green Key program national coordinators 
– Amsterdam, Netherlands, November 17 – 20, 2011.

This annual event organized under the auspices of the International 
Foundation for Environmental Education (FEE) allows the exchange of best 
practices and feedback from national program coordinators implemented in 
25 countries worldwide.

The main recommendations are intended to improve communication about 
the program, organize exchange visits for members of the national juries, 
and provide training for national coordinators at the annual meeting.

The meeting was highlighted by the revised label criteria. The new grid will be 
compulsory beginning in 2013.

Launch of the UNESCO Chair for Territorial Management and 
Sustainable Development - Turin, 26 and 27 November 26 – 27, 
2011

The UNESCO Chairs highlighted the creation of a new generation of Chairs 
and Networks more aligned with UNESCO’s objectives and priorities, ensuring 
their roles as think tanks and builders of bridges between the academic 
world and civil society, between research results and policy making. They are 
actively involved in the major fields of education and the production and 
dissemination of knowledge concerning the following subjects: urban and 
rural development, environmental policies, conflicts, health, and sustainable 
environmental innovation.

The conference organizers, UNESCO and the Mediterranean Parliament, met 
with the FM6E representative to discuss the World Environmental Education 
Congress (WEEC) to be held at the Palais des Congres in Marrakech in 2013.



1918

Participation au Salon (Pollutec) - Paris, 29 Novembre au 2 
Décembre 2011

Dans le cadre du programme Qualit’Air, mené par la FM6E, une délégation 
marocaine a participé aux travaux du Salon Pollutec à Paris du 29 Novembre au 
2 décembre 2011 pour rencontrer les professionnels en matière de la qualité 
de l’air, connaître les techniques de prévention et de traitement des polluants 
de l’air et trouver des solutions pour maintenir le bon fonctionnement des 
stations installées au Maroc.

La visite du Salon a permis à la délégation de voir plusieurs stands 
environnementaux et de récolter des informations sur les fournisseurs des 
stations de mesure de la qualité de l’air, les types de programmes et de 
modélisation de collecte de données et les nouveaux analyseurs de mesure 
des gaz.

Enfin, en marge du salon, les termes de référence du projet d’adaptation de  
la Méthode Bilan Carbone au contexte du Maroc ont été finalisés. Cette 
adaptation est financée à hauteur de 81300 euros par l’Agence de 
l’Environnement et de Maîtrise de l’Energie (ADEME) dans le cadre d’une 
convention de partenariat signée le 28 Août 2011, avec la FM6E.

17ème Conférence des Nations Unies sur le Climat - Durban (Afrique 
du Sud), 30 Novembre au 8 Décembre 2011

La FM6E, qui participait à cette conférence en tant que   membre observateur, 
a présenté son programme de compensation volontaire carbone, lancé en 
avril 2009.

Participations de la Fm6e aux Réunions Internationales
FM6E Part ic ipat ion  in  Internat ional  Meet ings

Participation at the Pollutec exhibition - Paris, 
November 29 – December 2, 2011

Under the Qualit’Air program led by FM6E, a Moroccan delegation 
participated in the Pollutec exhibition in Paris from November 29 to 
December 2, 2011 to meet professionals in the air quality sector, learn 
about techniques for the prevention and treatment of air pollutants, and 
find solutions to maintain the proper functioning of stations operating in 
Morocco.

Visiting the exhibition allowed the delegation to see several environmental 
booths and collect information on suppliers of air quality measuring 
stations, the types of programs and data collection modeling, and new gas 
measurement analyzers.

At the exhibition, the draft terms of reference to adapt the Carbon 
Calculation method to the Moroccan context has been finalized. This 
adaptation is funded at €81,300 Euros by the Environment and Energy 
Management Agency (ADEME) under a partnership agreement signed on 
August 28, 2011 with the FM6E.

17th United Nations Climate Change Conference – Durban, 
South Africa, 30 November 30 - December 8, 2011

The FM6E, which attended the conference as an observer member, presented 
its voluntary carbon offset program that was launched in April 2009.

Vue des Intervenants à l’événement parallèle de Durban  (Maroc, Banque Mondiale, FM6E, 
Ministère Environnement Maroc, PNUD Maroc, Japon)

Seen the Participants in the parallel event of Durban ( World Bank, FM6E, Environment 
Morocco ministry, UNDP Morocco, Japan)
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Plages Propres 2011

L’opération « Plages propres » lancée en 1999 par Son Altesse Royale  
La Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la 
Protection de l’Environnement, n’a cessé de se développer au fil des ans, passant d’une 
approche de nettoyage et d’équipement de quelques plages à ses débuts à une vision 
gestion intégrée d’aménagement global qui touche aujourd’hui l’ensemble des plages  
les plus fréquentées du Royaume.

L’édition 2011 a consolidé les acquis. Le dispositif habituel a été complété par 
de nouvelles actions comme :

•	Le lancement d’une opération pilote pour transformer «Plages Propres » en  

un programme national,

•	Une première opération pilote pour impliquer des associations locales 

       dans l’inspection des plages, en appui des membres du comité national 

       « Plages Propres »,

•	  La mise à niveau de la Norme Marocaine de surveillance de la Qualité 

       des Eaux de Baignade pour l’adapter à la nouvelle directive européenne,

•	  L’harmonisation et l’uniformisation des modalités d’affichage sur les plages,

•	  La révision de la grille d’évaluation des plages pour les Trophées Lalla Hasnaa      

 Plages Propres.

Clean Beaches 2011

The Clean Beaches program, launched in 1999 by Her Royal Highness 
Princess Lalla Hasnaa, President of the Mohammed VI Foundation 
for Environmental Protection, has grown steadily over the years from 
an early approach of cleaning and equipping a few beaches, to an 
integrated vision of overall development, which now extends to all of  
the Kingdom’s most visited beaches.

In 2011, the program consolidated gains. The usual program 
was supplemented by further actions, such as:

•	The launch of a pilot project to transform Clean Beaches into a 

national program,

•	A first pilot project to involve community groups in the 

inspection of beaches supported by the national Clean 

Beaches committee members,

•	Upgrading the Moroccan monitoring standards for Bathing 

Water Quality to adapt them to the new European directive,

•	Standardization and harmonization of procedures for beach 

signage,

•	Revising the beach evaluation grid for the Lalla Hasnaa Clean 

Beach Awards.

Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa entourée des lauréats. 
Cérémonie de remise du Trophée Lalla Hasnaa «Plages Propres 2010», Agadir.

Ceremony Trophy Lalla Hasnaa «Beaches Propres» 2010 in Agadir. 
Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa surrounded by members of the jury.

Pièce théâtrale, cérémonie de remise du Trophée Lalla Hasnaa «Plages Propres 2010», Agadir.
Play, ceremony Trophy Lalla Hasnaa «Clean Beaches 2010», Agadir.

Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa entourée des enfants de SOS Villages. Cérémonie de remise du 
trophée Lalla Hasnaa «Plages Propres 2010», Agadir.

Ceremony Trophy Lalla Hasnaa Clean Beaches 2010 in Agadir. Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa surrounded 
by children of SOS Villages
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Le Pavillon Bleu a flotté sur 20 plages

Pour l’édition 2011, l’éco label international  
« Pavillon Bleu » (3012 plages de 41 pays dans le 
monde) a été décerné à 20 plages parmi les 64 
inscrites au programme national « Plages Propres » : 
Saidia municipale, M’diq, Fnideq, Achakar, Sol plage, 
Asilah, Skhirate, Bouznika, Sablettes (Mohammedia), 
Ain Diab, Mme Choual (Ain Diab Extension), Haouzia, 
Oualidia, Sidi Bouzid, Sidi Rahal,  Safi municipale , 
Souiria Lkdima, Essaouira, Mireleft et Foum El Oued 
/Laâyoune.

D’année en année, le programme « Plages Propres »  
gagne en notoriété et le nombre de plages et 
de partenaires participants augmente. Ainsi en 
2011, cinq nouvelles plages, soutenues par quatre 
partenaires économiques,  ont rejoint le programme 
plages propres, dont deux pour la première fois :

•	  Oued Laou (Province de Tétouan) parrainée 
        par Lafarge Maroc,
•	  Ba Kassem (Tanger) parrainée par Amendis 

(Veolia Environnement),
•	  Sidi Abed et de Sidi Bouzid (Province d’El 

Jadida) parrainées par Jorf Lasfar Electric 
Company,

•	  Sidi Moussa d’Aglou (Province de Tiznit) 
       et parrainée par l’ONE.

Grâce à la dynamique et au sérieux du Programme 
« Plages Propres », les plages du réseau ont creusé 
l’écart en termes de qualité, d’équipements et de 
services offerts avec les autres plages. Aussi, la 
Fondation s’est-elle proposé de l’étendre à l’ensemble 
des plages qui bénéficient du contrôle de la qualité 
des eaux de baignade. Ce programme national sera 
articulé autour d’un accompagnement plus soutenu 
des communes et d’une offre de services développée 
comme le balisage, la sécurité, les premiers soins… 
Une opération pilote a déjà été menée sur les plages 
de Agadir et Sabadella (Al Hoceima). Ces plages, 
sans soutien de partenaires économiques, ont été 
soumises aux mêmes procédures de contrôle que 
les plages du programme.

Programme « Sauvegarde du Littoral »
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The Blue Flag flew at 20 beaches

In 2011, the international Blue Flag eco-label (3,012 beaches 
in 41 countries around the world) was awarded to 20 of the 
64 beaches listed in the national Clean Beaches program: 
Saidia municipal beach, M’diq, Fnideq Achakar, Sol beach, 
Asilah, Skhirat, Bouznika, Sablettes (Mohammedia), Ain 
Diab, Mme. Choual (Ain Diab Extension), Haouzia, Oualidia, 
Sidi Bouzid Sidi Rahal, Safi municipal beach, Souiria Lkdima, 
Essaouira, Mireleft and Foum El Oued / Laayoune.

Each year, the Clean Beaches program reputation is growing 
and the number of beaches and participating partners 
increases. In 2011, five new beaches joined the Clean Beaches 
program, supported by four economic partners including 
two for the first time :

•	Oued Laou (Tetouan Province) sponsored by Lafarge 
Morocco,

•	Ba Kassem (Tangier) sponsored by Amendis (Veolia 
Environnement),

•	Sidi Abed and Sidi Bouzid (El Jadida Province) sponsored 
by Jorf Lasfar Electric Company,

•	Sidi Moussa d’Aglou (Tiznit Province) sponsored by ONE.

Thanks to the Clean Beaches program’s dynamism and seriousness, 
the beaches within the program network have increased in  

terms of quality, equipment and services in comparison to other 
beaches. Also, the Foundation has proposed to extend it to all 
the beaches that benefit from bathing water quality control. This 
national program will be organized around further support for 
municipalities and developing a range of services such as lighting, 
safety, first aid, etc. A pilot project has already been conducted at 
the Agadir and Sabadell (Al Hodeida) beaches. These beaches, 
without support from economic partners, have been subject to the 
same monitoring procedures as the other program beaches.
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Qualité des Eaux de Baignade et du sable

En 2011, le Ministère de l’Equipement et des Transports a surveillé 71 
plages contre 65 en 2010, et le Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau et de 
l’Environnement, 70 plages.

Sur les 141 plages (39 en Méditerranée et 102 sur l’Atlantique) ainsi 
surveillées en 2011, 94,48% avaient des eaux conformes pour la 
baignade. Les résultats de ce suivi ont été publiés tous les 15 jours sur 
les sites de baignade et mis en ligne sur le site web du Secrétariat d’Etat 
chargé de l’Eau et de l’Environnement et du Ministère de l’Equipement 
et des Transports.

Pour se préparer à la Nouvelle Directive Européenne du « Pavillon Bleu », 
la FM6E a organisé en avril 2011 avec l’Association Nationale des Elus du 
Littoral Français (ANEL), une visite d’étude. Cette visite a permis d’apprendre 
de l’expérience française et de connaître les dispositifs mis en place par  
les acteurs concernés, afin de s’en inspirer pour mettre en œuvre la 
Nouvelle Directive Européenne (2006/7/CE) qui entrera en vigueur le 1er 
janvier 2015, et dont la transposition en Norme Marocaine est en cours de 
préparation.

Enfin, la Direction des Ports et du Domaine Public Maritime a entamé en 
2010 une opération pilote pour l’analyse du sable sur dix plages (Sidi Ifni, 
Agadir, Essaouira, Safi, El Jadida, El Haouzia, Martil, M’Diq, Calabonita et 
Saidia). Des analyses physico-chimique, mycologique, granulométrique 
du sable, et les types des déchets solides ont mis en évidence l’absence 
de métaux lourds et de dermatophytes. En 2011, 13 plages ont été 
suivies, et les résultats seront disponibles en juin 2012.

Aménagement et Gestion

Plan d’Utilisation et de Gestion des Plages

Une opération de généralisation des Plans d’Utilisation et de Gestion des 
Plages du Royaume, mis en place sur six plages pilote en 2010 (Bouznika, 
Mohammedia, Ain Diab, Sidi Rahal, Dar Bouazza et Mehdia), a été lancée 
par la Direction des Ports et du Domaine Public Maritime en concertation 
avec la Direction de l’Eau et de l’Assainissement de la Direction Générale 
des Collectivités Locales (DGCL), et la FM6E. Neuf nouvelles plages 
disposeront très bientôt des leurs (Essaouira, Sidi Kaouki et Moulay 
Bouzreqtoun, Larache, Ras El R’mel, Sidi Ifni, Imintourga, Sidi Moussa 
Aglou et Saidia) et sept autres ont entamé leurs plans (El Jadida, Sidi 
Bouzid, El Haouzia, Oualidia, Ras El Ma, Kariat Arkmane et Boucana).

Renforcement des visites d’inspection des « Plages » 

La FM6E a décidé d’impliquer les associations locales dans l’inspection 
des plages. 33 associations locales ont été identifiées, dont l’Association 
des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre, section Mohammedia 
(AESVT Mohammedia) et la Société Protectrice des Animaux et de la 
Nature (SPANA du Maroc) pour une opération pilote d’inspection de 9 
plages en 2011, avant de généraliser l’opération en 2012.

Quality of bathing water and sand

In 2011, the Ministry of Equipment and Transportation monitored 
71 beaches compared to 65 in 2010, and the Secretariat of State 
for Water and Environment monitored 70 beaches. Of the 141 
beaches monitored in 2011(39 in the Mediterranean and 102 in the 
Atlantic), 94.48% were compliant for bathing water. The results of 
this monitoring are published every 15 days at the swimming sites 
and posted on the Secretariat of State for Water and Environment 
and the Ministry of Equipment and Transportation websites.

To prepare for the New European Blue Flag Directive, in April 
2011 the FM6E organized a study visit with the French National 
Association of Elected Coastal Representatives (ANEL). This visit 
highlighted the French experience and the systems implemented by 
the relevant stakeholders, in preparation for the implementation 
of the new European Directive (2006/7/EC) that will be effective 
on January 1, 2015, for which the equivalent Moroccan Standard 
is being prepared.

Lastly, in 2010 the Directorate of Ports and Public Maritime Domain 
began a pilot project to analyze the sand at ten beaches (Sidi 
Ifni, Agadir, Essaouira, Safi, El Jadida, El Haouzia, Martil, M’Diq, 
Calabonita and Saidia). The analysis of sand physico-chemistry, 
mycology, grain size, and solid waste types has highlighted the 
absence of heavy metals and dermatophytes. In 2011, 13 beaches 
were monitored, and results will be available in June 2012.

Development and Management

Beach Use and Management Plan

A project for general implementation of the Beach Use and 
Management Plans in the Kingdom, established for six pilot 
beaches in 2010 (Bouznika, Mohammedia, Ain Diab, Sidi Rahal, 
Dar Bouazza and Mehdia), was launched by the Directorate 
of Ports and Public Maritime Domain in consultation with the 
Department of Water and Sanitation, the Directorate General 
of Local Authorities (DGCL), and the FM6E. Nine new beaches 
will soon have their plans (Essaouira, Sidi Kaouki, Moulay 
Bouzreqtoun, Larache, Ras El R’mel, Sidi Ifni, Imintourga, Sidi 
Moussa Aglou and Saidia) and seven others started their plans 
(El Jadida, Sidi Bouzid, El Haouzia, Oualidia, Ras El Ma, Kariat 
Arkmane and Boucana).

 Strengthening beach inspection visits 

The FM6E decided to involve local organizations in the inspection 
of beaches. 33 local associations have been identified, including 
the Mohammedia Association of Life and Earth Sciences Teachers 
(Mohammedia AESVT ), and the Society for the Protection of 
Animals and Nature (SPANA Morocco) for a pilot project to inspect 
nine beaches in 2011, before extending the operation in 2012.
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Sécurité

En 2011, 120 maîtres nageurs supplémentaires ont été recrutés, portant 
leur nombre à 2170, encadrés par 300 maîtres nageurs professionnels 
et formés par l’ANPE. 23 Jets-Skis et 300 bouées de sauvetage nouvelle 
génération ont été mis à la disposition des plages, équipées à 52% de 
postes de protection civile bâtis ou amovibles.

43 plages ont été balisées en 2011, soit 13 de plus qu’en 2010. Des 
actions de sensibilisation ont été menées par la DPDPM, pour veiller au 
respect de ce balisage et la Gendarmerie Royale a renforcé son contrôle. 
Le Ministère de l’Intérieur a renforcé le contrôle sur le stockage illicite 
du carburant pour le ravitaillement des jets ski, et sur l’interdiction des 
bonbonnes de gaz par les vendeurs ambulants sur les plages.

Couverture sanitaire

84 % des plages propres ont été couvertes en premiers soins en 2011 
par le Ministère de la Santé. D’autres plages l’ont été grâce à d’autres 
intervenants (sponsors, communes, Croissant Rouge Marocain…), 
et d’autres attendaient les locaux en cours de construction. 27% des 
plages propres les plus éloignées des centres hospitaliers disposaient 
d’une ambulance. 

Information, Sensibilisation et Education 
à l’Environnement 

•	La FM6E a élaboré une Charte Signalétique des plages propres 
et l’a envoyée à l’ensemble des intervenants sur les plages. Elle 
concerne la signalisation sur les plages, mais également les outils 
promotionnels.

•	La Fédération Nationale du Scoutisme Marocain (FNSM) et la 
Fédération Royale Marocaine de Yachting à Voile à travers son 
action intitulée « La caravane de la voile pour l’environnement », ont 
poursuivi leur engagement de long terme sur les plages propres.

•	Des réunions de coordination et de concertation ont été tenues sur 
les plages entre Février et avril 2011, et une réunion de concertation 
avec les chefs de projets des partenaires économiques des plages 
labellisées en 2011, ont eu lieu au siège de la FM6E au mois de 
juin. En juillet enfin, un voyage d’étude à la plage d’Essaouira a été 
organisé pour les chefs de projets des sponsors.

Safety

In 2011, 120 additional lifeguards were hired, bringing 
the total to 2,170. Professional lifeguards supervise 
these lifeguards, and 300 were trained by the ANPE. 
23 Jet-Skis and 300 new generation lifebuoys have 
been made available for the beaches. 52% have been 
equipped with civil defense stations either built or 
removable.

Beaconing and markings were completed at 43 
beaches in 2011, 13 more than in 2010. Awareness 
campaigns were conducted by the DPDPM to 
ensure compliance with this signage and the Royal 
Gendarmerie has tightened its control. The Interior 
Ministry has tightened controls over the illegal storage 
of fuel for refueling jet skis, and over the ban on gas 
canisters by beach vendors.

Health coverage

In 2011, the Ministry of Health provided 84% of Clean 
Beaches with first aid coverage. Other stakeholders 
covered other beaches (sponsors, municipalities, 
Moroccan Red Crescent, etc.), and others waited for 
facilities under construction. 27% of Clean Beaches 
furthest from hospitals had an ambulance.

Environmental Information, Awareness and 
Education

•	The FM6E has developed a Clean Beaches Signage 
Charter, which was sent to all beach stakeholders. It 
concerns the beach signage as well as promotional 
tools.

•	The National Federation of Moroccan Scouting 
(FNSM) and the Royal Moroccan Sail Yachting 
through its action, The Sailing Caravan for 
the Environment, continued their long-term 
commitment to the Clean Beaches.

•	Between February and April 2011, coordination and 
consultation meetings were held for the beaches. In 
June 2011, a consultation meeting with economic 
partners’ project managers for labeled beaches 
took place at the FM6E headquarters. In July, a 
study trip to the Essaouira beach was organized for 
project leaders and sponsors.
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Constats généraux et recommandations

Des visites inopinées effectuées sur les plages en juillet 2011, et les 
inspections menées sur neuf plages avec l’aide de deux associations locales 
ont fait ressortir les constats suivants :

•	Les grandes crues de l’hiver 2011 ont provoqué une très légère dégradation 
de la qualité des eaux de baignade;

•	Les plages ont effectué un grand saut qualitatif en matière d’aménagement 
et de gestion. Les sociétés spécialisées sollicitées par les partenaires 
économiques pour le nettoyage des plages ont montré leur efficacité et 
gagnerait à se généraliser, notamment les jours d’affluence. Mais les arrières-
plages et les parkings sont encore délaissés;

•	La gestion des blocs sanitaires, la location des parasols sur les plages et 
les concessions, l’utilisation de tentes couvertes de draps, les vendeurs 
ambulants, le zoning, les animaux, sont des points d’amélioration;

•	L’exemple de l’aménagement de plus en plus de plages en équipements 
amovibles qui s’intègrent à l’environnement, ou de corniches sur les plages 
d’Aglou, de Oued Laou, de Ras El Ma et Cap Beddouza, sont des exemples 
réussis;

•	  Un grand effort a été consenti pour le balisage, qui doit être davantage 
respecté. Les maîtres nageurs se sont professionnalisés et le matériel de 
sauvetage a été renforcé. De plus en plus de plages disposent de centres de 
soins équipés;

•	  L’affichage des analyses de la qualité des eaux de baignade tous les 15 jours 
et sa mise en ligne devrait être réglementée par arrêté gouvernatorial.

General findings and recommendations

Unannounced visits were made to the beaches in July 2011, and inspections 
were conducted on nine beaches with the help of two local associations. This 
permitted the following observations:

•	The winter 2011 floods caused a slight deterioration in the bathing water 
quality;

•	The beaches have undergone great progress in terms of development and 
management. The companies specialized in beach cleaning that have been 
hired by our economic partners have shown their effectiveness and would 
gain to be more widespread, especially on busy days. But the backshore and 
parking lots are still neglected;

•	Areas for improvement are: the management of sanitary facilities, umbrella 
rental on the beaches, concessions, the use of tents covered with sheets, 
beach vendors, zoning, and animals;

•	Successful examples of equipping more beaches in portable facilities that 
integrate into the environment, or with corniches can be found at the Aglou, 
Oued Laou, Ras El Ma and Cape Beddouza beaches;

•	A great effort was made for the beaconing, which must be more respected. 
The lifeguards have become more professional and rescue equipment has 
been strengthened. More and more beaches have been equipped health 
centers;

•	The display of bathing water quality testing results every 15 days and put 
online should be regulated by gubernatorial order.
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Appui à la Dépollution de la Lagune de Marchica

Ce projet pilote a intégré en 2011 les recommandations de la 
Conférence Internationale sur la gestion durable du littoral 
de Tanger d’octobre 2010, issues d’un certain nombre de 
conventions internationales, dont la convention RAMSAR 
et le nouveau Protocole sur la Gestion Intégrée des Zones 
Côtières (GIZC). Cette approche de dépollution, de protection 
et de valorisation servira de modèle pour toute la façade 
Méditerranéenne du Royaume.

En 2011, le programme d’appui à la Dépollution de la 
Lagune de Marchica  a permis :

•	La finalisation des expertises réalisées et leurs validations par les 
comités du projet (Février 2011),

•	L’organisation d’un atelier « Eco-entreprise » sur la 
valorisation énergétique et agronomique des boues de la 
station d’assainissement du grand Nador (Mars 2011) et la 
préparation d’un plan d’action (Mars 2011);

•	La création de l’observatoire local de Nador (Mars 2011);
•	L’organisation d’un atelier Tourisme responsable de 

sensibilisation et d’information pour les acteurs locaux du 
tourisme (Mai 2011);

•	L’organisation d’un voyage d’étude à la station de l’IFREMER 
de Sète (France) sur l’élaboration du protocole de suivi 
environnemental d’une lagune et ses abords (20 et 22 juin 
2011) ;

•	La réalisation du bilan d’évaluation et les acquis des trois 
premières années du projet à Nador (Octobre 2011);

•	Le lancement du projet pilote de valorisation agronomique 
des boues (Décembre 2011), 

•	L’organisation d’un atelier « Jeunes Reporters pour 
l’Environnement », avec la participation de 20 lycées de la 
province de Nador (Décembre 2011);

•	L’organisation d’un atelier Eco-école, qui a connu 
la participation de 17 nouvelles écoles inscrites au 
programme Eco-écoles. L’ensemble des écoles inscrites 
audit programme (34 écoles) ainsi que les élèves, ont  
participé à la labellisation «  Pavillon Vert » de l’école Oued 
El Makhazine. 

Ces réalisations auxquelles ont participé de nombreux acteurs 
et experts nationaux et internationaux, ont permis de prendre 
le pouls du projet, mais également de débattre sur les moyens 
de pérenniser l’action en cours.

Programme « Sauvegarde du Littoral »
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Support for Marchica Lagoon remediation

In 2011, this pilot project integrated the 
recommendations from the International 
Conference on Sustainable Coastal 
Management held in Tangiers in October 2010. 
The recommendations were based on a number 
of international conventions, including the 
RAMSAR convention and the new Protocol on 
Integrated Coastal Zone Management (ICZM). 
This approach to pollution control, protection 
and recovery will be a model for the Kingdom’s 
entire Mediterranean coast.

In 2011, the pilot Support for Marchica 
Lagoon remediation programm enabled the :

•	Completion of assessments, which were 
carried out and validated by the project 
committees (February 2011);

•	Organization of an Eco-Business workshop 
on energy recovery and agricultural 
development using sludge from the 
wastewater treatment plant in the greater 
Nador region (March 2011) and the 
preparation of an action plan  (March 2011);

•	Creation of the local Nador observatory 
(March 2011);

•	Organization of a responsible tourism 
workshop on awareness and information for 
local tourism stakeholders (May 2011);

•	Organization of a study trip to the IFREMER 
station in Sete, France on the development 
of an environmental monitoring protocol 
for a lagoon and its surroundings (June  
20 and 22, 2011);

•	Completion of the assessments and 
achievements of the first three years of the 
Nador project (October 2011);

•	Launch of the pilot agricultural sludge 
recycling project (December 2011)

•	Organization of a Young Reporters for 
the Environment workshop with the 
participation of 20 high schools from the 
Nador province (December 2011);

•	Organization of an Eco-schools workshop, 
which was attended by 17 new schools in 
the Eco-Schools program. All Eco-schools 
program schools (34 schools) and students 
attended the Green Flag labeling of the 
Oued El Makhazine school.

These achievements involving many 
stakeholders and national and international 
experts have helped to evaluate the project, and 
discuss ways to sustain the current actions.
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Réserve de Biosphère Intercontinentale en Méditerranée

Un peu moins de trois ans après la signature de la convention, ce plan 
d’action relatif à la consolidation et au développement durable de la 
RBIM a généré la mise sur pied de nombreux actions de protection de ce 
site. En 2011, il a permis notamment :

•	L’animation de plusieurs ateliers de concertation et de suivi du plan 
d’actions, objet de la convention cadre;

•	La création de comités locaux dans les provinces de Fnideq-M’diq, 
Chefchaouen, Ouezzane et dans la Wilaya de Tanger;

•	Le lancement du programme « Tourisme responsable » dans la province 
      de Chefchaouen;
•	Le lancement du programme Eco-Ecole dans  les provinces de 

Chefchaouen (8 écoles inscrites) et de Ouezzane (7 écoles inscrites);
•	La préparation, en cours, de deux projets relatifs à la promotion des plantes 

médicinales et aromatiques dans les Eco-Ecoles et du tourisme responsable 
sur le site d’Akchour, situé dans le Parc National de Talassemtane.  

Intercontinental Biosphere Reserve of the 
Mediterranean

A little under three years after the signing of the agreement, 
this action plan for the consolidation and sustainable 
development of RBIM has generated the development of many 
actions to protect the biosphere. In 2011,it enabled the :

•	Facilitation of several action plan workshops for consultation 

and monitoring, which is the focus of the framework 

agreement;

•	Creation of local committees in the Fnideq-M’diq, Chefchaouen, 

and Ouezzane provinces and in the Tangier municipality;

•	Launch of the Responsible Tourism program in the 

Chefchaouen province,
•	  Launch of the Eco-School program in the Chefchaouen (8 

registered schools) and Ouezzane provinces (7 registered 
schools);

•	  Ongoing preparation of two projects to promote medicinal 
and aromatic plants in the Eco-Schools and responsible 
tourism at the site of Akchour, located in the Talassemtane 
National Park.

Atelier Tourisme Responsable le 12 Mai 
à la Province de Nador : Participation de différents acteurs locaux

Responsible Tourism workshop, May 12 at the Nador’s Province : Participation of different partners.
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Appui au projet de développement durable de la Baie d’Oued Eddahab 

La Baie d’Oued Eddahab est un site d’un grand intérêt biologique et écologique. 
Cette baie marine d’une superficie de 40.000 ha (37 km de long sur 13.5 km de large), 
séparée de l’Océan Atlantique sur toute sa longueur par une presqu’île, constitue 
à la fois un relais de migration, une zone d’hivernage et de nidification pour des 
milliers d’oiseaux d’eau. La Baie est connue également pour ses peuplements de 
mammifères marins (dauphins) et constitue un excellent site pour le développement 
des activités aquacoles.

La FM6E, pour laquelle le littoral est devenu une priorité depuis la Conférence 
Internationale sur la gestion durable du littoral d’octobre 2010 à Tanger, promeut des 
projets pilotes. C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet d’appui au développement 
durable de la Baie d’Oued Eddahab que la FM6E a initié en 2011, en partenariat 
avec la Wilaya de la Région Oued Eddahab-Lagouira, avec l’appui de l’Agence pour 
la Promotion et le Développement Economique et Social des Provinces du Sud du 
Royaume et de l’Institut National de Recherche Halieutique.

Ce projet s’inscrit dans la continuité des actions déjà engagées par la FM6E sur le site 
de la Baie (Plages Propres, Eco-école, Jeunes Reporters pour l’Environnement, Clef 
verte et Eco-entreprise). Il permet d’en définir la mise en œuvre d’un plan d’action 
concerté de suivi environnemental.

Le démarrage du projet a consisté à créer des comités de pilotage et de suivi local (en 
juillet 2011) et à organiser un atelier de démarrage du projet  (Septembre 2011). Cet 
atelier a été l’occasion de présenter l’état d’avancement des projets environnementaux 
des différents départements concernés sur le site (assainissement liquide, gestion 
contrôlée des déchets, aménagements touristiques durables…), de lancer l’étude de 
vulnérabilité de la Baie d’Oued Eddahab et de discuter du plan d’action 2012.

Support for the Oued Eddahab Bay sustainable 
development project
 
Oued Eddahab Bay is a site of great biological and ecological importance. This marine 
bay with an area of 40,000 ha (37 km long and 13.5 km wide), separated from the Atlantic 
Ocean along its entire length by a peninsula, serves as a migration relay, a wintering area 
and a nesting ground for thousands of water birds. The bay is also known for its marine 
mammal (dolphins) populations and is an excellent site for the development of aquaculture 
activities.

The coastline has become a priority for the FM6E since the International Conference on 
Sustainable Coastal Management in October 2010 in Tangier. Within this context, in 2011 
the FM6E initiated support for the Oued Eddahab Bay sustainable development project in 
partnership with the Oued Eddahab-Lagouira region municipality, with support from the 
Agency for Promotion and Economic and Social Development of the Southern Provinces of 
the Kingdom and the National Institute for Fisheries Research.

This project is a continuation of actions that the FM6E has already undertaken at the bay 
(Clean Beaches, Eco-Schools, Young Reporters for the Environment, Green Key and Eco-
Business). It allows the implementation of a concerted action plan for environmental 
monitoring to be defined.

During project startup, steering and local monitoring committees were created (July 2011) 
and a workshop to launch the project was organized (September 2011). This workshop was 
an opportunity for different onsite entities to present the progress of environmental projects 
(water sanitation, controlled waste management, sustainable tourism development, etc.), 
to launch the Oued Eddahab Bay vulnerability study, and discuss the 2012 action plan.

Vue de la Baie de Oued-Eddahab
Seen by Oued-Eddahab
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Eco-Schools 

In 2011, the Eco-Schools awareness program began its second 
year. Led by the FM6E in partnership with the Ministry of National 
Education, it aims to teach students to integrate environmental 
management into their establishment.

In 2011, the work of member Eco-Schools was evaluated in order to  
identify the 33 schools eligible for the Green Flag in the 2010-2011 
season. The FM6E and the Eco-schools National Jury Committee 

visited these schools. In the end, 18 schools were awarded for  
the 2010-2011 season.

The general program implementation led to putting on launching 
workshops in Ouarzazate, Fnideq M’diq, Chefchaouen, Ouezzane 
and Nador. Also, all of the schools for the 2011-2012 season were 
selected (230 schools).

Eco- Écoles

Le programme de sensibilisation Eco-Ecoles est entré en 2011 dans sa 
deuxième année. Mené par la FM6E en partenariat avec le Ministère de 
l’Education Nationale, il se propose d’apprendre aux élèves à intégrer le respect 
de l’environnement dans la gestion de leur établissement.

Le travail des éco-écoles adhérentes a été évalué en 2011, permettant 
d’identifier les 33 qui pouvaient prétendre au « Pavillon Vert » pour la 
saison 2010-2011. Ces dernières ont reçu la visite de la FM6E et du comité 
national d’arbitrage du programme Eco-écoles. Au final, 18 écoles ont reçu  
le label pour la saison 2010-2011.

La généralisation du programme a conduit à tenir des ateliers de lancement à 
Ouarzazate, Fnideq M’diq, Chefchaouen, Ouezzane et Nador, et l’ensemble des 
écoles pour la saison 2011-2012 a été sélectionné (230 écoles).

Cérémonie de remise de Pavillon Vert à l’école Mohamed Amrou Asriri, Guelmim le 14 juin 2011 

Ceremony of delivery Green Flag for  the Mohamed Amrou Asriri, School Guelmim on June 14th, 2011.

Octroi du label « Pavillon vert » à l’école Oued El Makhazine à Nador, le 14 décembre 2011.

Granting of the label « Green Flag « at the Oued El Makhazine school to Nador, on December 14th, 2011. 
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Activities

The Day for the Coast was celebrated in 
the network. Students’ awareness was 
raised about the environment, recovery 
and conservation of natural resources, and 
biodiversity of beaches and lagoons. Nearly 
63,600 students from 106 eco-schools were 
mobilized, supervised by 2,120 teachers. 
Caps, CDs and interactive games on water, 
waste management, and biodiversity were 
distributed. Awareness activities on coastal 
preservation were organized for students 
of participating schools: visits to the Sidi 
Boughaba reserve, Oued Eddahab Bay, 
Oued Sebou river, the Tangier Med Port, and 
controlled landfills, as well as a drawing 
contest, exhibition of students’ work, 
planting ganivelle beach fencing, etc.

Schools participating in the program that are 
located near the beaches have contributed 
to the success of this national event. 

Partnerships

Partnership with the National 
Observatory for Child Rights
After the FM6E’s participation at the 7th 
National Child Parliament, a training 
workshop was held in Rabat in April 2011 
for the 62 primary schools where child 

parliamentarians are educated. This 
workshop was devoted to presenting the 
Eco-Schools and children parliamentarians’ 
involvement in supporting their schools.

Partnership with the National Office for 
Drinking Water (ONEP)
ONEP organized a campaign for 11 Eco-
Schools in Khemisset in order to raise 
awareness among students about the 
importance of water conservation.

Partnership with the National 
Electricity Office (ONE)
The ONE continued its energy awareness 
campaign in Casablanca, Nador and 
Guelmim. It distributed posters and leaflets 
on good energy management.

Partnership with the High 
Commissioner for Water, Forests and 
the Fight Against Desertification
Several tree planting workshops were held in 
Nador, Guelmim Khemissat, Sale El Jadida, 
Driouech, Jerrada, Figuig, Taourirt and 
Casablanca, where students learned to plant 
trees and were taught about the richness of 
the forest and its conservation.

Partnership with the Life and Earth 
Sciences Teachers Association
On April 25, 2011, a partnership was 
concluded between the Mohammed VI 
Foundation for Environmental Protection 
and the Life and Earth Sciences Teachers 
Association, to involve the association 
in backing the Eco-Schools, and develop 
an environmental culture among 

schoolchildren. 31 primary schools in 7 
districts and 9 delegations were involved in 
this partnership’s pilot phase, which is due to 
extend nationally.

Eco-Schools portal
The FM6E developed a portal for the Eco-
schools program. This space serves as a tool 
for communication and the exchange of 
experiences to popularize and disseminate 
the various primary school activities 
nationally.

Eco-Schools assessment
The LMS consultancy firm conducted an 
evaluation study of Eco-Schools covering all 
of the program implementation mechanisms 
in order to correct the weaknesses.

Relationship between the Eco-Schools 
and Green Key programs
In collaboration with Hotel Tikida, an 
institution of the palm grove of Marrakech 
that was awarded the international Green 
Key label, the Mohammed VI Foundation 
for Environmental Protection organized 
an awareness day for students from Eco-
Schools in the Palm Grove. They were able 
to learn about composting techniques and 
measures for environmental conservation.

Creation of ephemeral gardens by Eco-
School students
The Casablanca Eco-Schools (Attahaddi, 
Abdellah Guennoun, Sabaa, Ibn Zaidoune, 
Al Mazraa girls, Al Mazraa boys, Al Kawtar, 
and Ibn Khaldun) have created ephemeral 
gardens in a small plot at the Ermitage park 
to raise awareness for its preservation.

Activités

La journée du littoral a été célébrée dans le réseau. 
Les élèves ont été sensibilisés à l’environnement, 
à la valorisation et  la conservation des ressources 
naturelles et de la biodiversité des plages et des 
lagunes. Près de 636 00 élèves de 106 éco-écoles  
ont été mobilisés, encadrés par 2120 professeurs. 
Casquettes et CD de jeux interactifs sur l’eau, la gestion 
des déchets, la biodiversité ont été distribués. Des 
activités de sensibilisation en matière de préservation 
du littoral ont été organisées au profit des élèves 
des écoles participantes : visites de la réserve de Sidi 
Boughaba, de la Baie d’Oued Eddahab, de l’Oued 
Sebou, du Port Tanger Med, de décharges contrôlées, 
concours de dessin et exposition d’œuvres des élèves, 
plantation de ganivelles...

L’adhésion des écoles participant au programme 
et qui se trouvent près des plages a contribué à la 
réussite de cet événement national.

Partenariats

Partenariat avec l’Observatoire National 
des Droits de l’Enfant (ONDE)
Après la participation de la FM6E à la 7ème édition 
nationale du Parlement de l’Enfant, un atelier de 
formation a été organisé à Rabat en avril 2011, au 
profit des 62 écoles primaires dans lesquelles les 
enfants parlementaires sont scolarisés. Cet atelier 
était consacré à la présentation du programme Eco-
écoles et à l’implication des enfants parlementaires 
dans le soutien apporté à leurs établissements.

Partenariat avec l’Office National  
de l’Eau Potable (ONEP)
L’ONEP a organisé une campagne de sensibilisation 

au profit de 11 éco-écoles à Khémisset, en vue 
de sensibiliser les élèves à l’importance de la 
préservation de l’eau et à la rationalisation de son 
utilisation.

Partenariat avec l’Office National  
de l’Électricité (ONE)
L’ONE a poursuivi sa campagne de sensibilisation 
sur l’énergie dans les villes de Casablanca, Nador et 
Guelmim. Il a distribué posters et dépliants sur la 
bonne gestion de l’énergie.

Partenariat avec le Haut Commissariat 
aux l’Eau et forêts et à la Lutte contre la 
Désertification (HCEFLD)
Plusieurs ateliers de plantation d’arbres ont été 
organisés à Nador, Guelmim, Khémisset, Salé 
El Jadida, Driouech, Jerrada, Figuig, Taourirt et 
Casablanca, au cours desquels les écoliers ont 
appris à planter des arbres et ont été sensibilisés à la 
richesse de la forêt et sa conservation.

Partenariat avec l’Association des 
Enseignants des Sciences de la Vie et de la 
Terre (AESVT)
Le 25 avril 2011, un partenariat a été conclu entre 
la FM6E et AESVT, pour impliquer les cadres de 
l’association dans l’encadrement des éco-écoles, 
et développer une culture environnementale chez 
les écoliers. 31 écoles primaires de 7 académies et 
9 délégations ont été concernées par cette phase 
pilote de ce partenariat, appelé à s’étendre à l’échelle 
nationale.

Portail du programme Eco-écoles
La FM6E a animé l’espace Eco-écoles du portail 
de ce programme. Cet espace sert d’outil de 
communication et d’échange d’expériences pour 
vulgariser et diffuser les diverses activités des écoles 
primaires au niveau national.

Etude d’évaluation du programme 
Eco-écoles
Une étude d’évaluation du programme Eco-
écoles a été réalisée par le bureau d’études LMS, 
couvrant tous les mécanismes de mise en œuvre du 
programme, dans le but d’en corriger les faiblesses.

Relation Programme Eco-écoles /  
Programme Clef Verte
La FM6E a organisé, en collaboration avec l’Hôtel 
Tikida, un établissement de la palmeraie de 
Marrakech ayant obtenu le label international « Clef 
Verte », une journée de sensibilisation à destination 
des élèves des Eco-écoles de la Palmeraie. Ceux-ci 
ont pu ainsi prendre connaissance des techniques 
de compostage et des mesures prises pour la 
conservation de l’environnement.

Création de jardins éphémères 
par les enfants des Eco-écoles
Les éco-écoles de Casablanca (Attahaddi, Abdellah 
Guennoun, Sabaa, Ibn Zaidoune, Al Mazraa filles, 
Al Mazraa garçons,  Al Kawtar, Ibn Khaldoun) ont 
créé des jardins éphémères sur un petit terrain du 
parc de l’Ermitage, se sensibilisant à l’occasion à sa 
conservation.
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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 FM6E 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 accentué 
pour cette 10e édition, avec 24500 élèves de 16 
académies. Ils ont réalisé 73 reportages écrits 
et 355 photographies sur le thème de l’année 
« L’environnement local et la santé ». 
Les six reportages écrits et les six photographies 
primées étaient remarquables de pertinence et de 
précision

Jeunes Reporters pour l’Environnement 
à l’échelle internationale

Comme pour les 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. Cette 
dernière a décerné le Prix International pour  
la catégorie « Déchets » aux élèves du lycée Sidi 
Bennour pour leur investigation sur le thème  
« Couches pour bébés : menace environnementale 
dans la région de Sidi Bennour ».

Célébration de la Journée de la Terre 

La FM6E, la Fondation Qatar International et Earth 
Day Network (EDN-Etats-Unis) ont procédé à un 
échange d’étudiants à l’occasion de la Journée de la 
Terre du 22 avril 2011, une célébration partagée par 
plus d’un milliard de personnes.

Des étudiants du Qatar, des étudiants américains 
en visite à Doha, et enfin des étudiants marocains 
anglophones, primés lors du concours Jeunes 
reporters de 2009 et 2010, ont eu une occasion 
riche de rencontre, de découverte d’une autre 
culture, et d’un dialogue sur l’environnement 
dans leur région. La discussion a été centrée sur  
la protection des océans. 

Cette vidéoconférence, mise en œuvre grâce à 
Earth Day Network, a été un franc succès. Des 
certificats d’appréciation ont été distribués par  
la Fm6e à chaque étudiant.

Les dix ans de Jeunes Reporters 
pour l’Environnement (JRE)

Le programme JRE qui fêtera ses dix ans en 2012, 
est un indicateur essentiel pour mesurer le chemin 
parcouru et à parcourir en matière de sensibilisation. 
La cérémonie officielle des dix ans de « JRE » 
permettra de donner une nouvelle dimension à 
cette réussite.

Young Reporters for the Environment

Young Reporters for the Environment 
at the national level

Students’ enthusiasm for the Young Reporters for the 
Environment competition, an event launched by the 
FM6E in collaboration with the Ministry of National 
Education, Higher Education, Professional Training and 
Scientific Research, has continued to grow during the 
10th year, with 24,500 students from 16 districts. They 
conducted 73 written reports and 355 photographs on 
the theme of the year: local environment and health. 
The six written reports and six photographs that won 
the competition were remarkable in both relevance and 
accuracy .

Young Reporters for the Environment 
at the international level

As in previous years, three articles and five photographs 
that won awards in Morocco were submitted to the 
International Foundation for Environmental Education 
(FEE) jury in Paris. The jury awarded the International 
Prize for the ‘waste’ category to Sidi Bennour high 
school students for their investigation on Baby diapers: 
environmental threat in the Sidi Bennour region.

Earth Day Celebration

The FM6E, the Qatar Foundation and the International 
Earth Day Network (EDN-USA) organized a student 
exchange for Earth Day, April 22, 2011, a celebration 
shared by over one billion people.

Students from Qatar, American students visiting Doha, 
and English speaking Moroccan students who won the 
Young Reporters competition in 2009 and 2010, had a 
rich opportunity to meet, discover another culture, and 
discuss the environment in their region. The discussion 
centered on protecting the oceans.

The videoconference, implemented through the Earth 
Day Network, was a great success. The FM6E distributed 
certificates of appreciation to each student.

Young Reporters for the Environment (JRE) 
celebrates 10 years

The JRE will celebrate its tenth anniversary in 2012, a 
key indicator to measure progress and aims in raising 
awareness. The official decade celebration will give a 
new dimension to this success.

Lancement du programme « Jeunes Reporters pour l’Environnement » 
à Nador, le 13 décembre 2011

Workshops of launch of the programs «Young Reporters for the Environment» 
& «Eco-Schools». December 13th & 14th, 2011

Vue de la Lagune de Marchica

Seen by Lagoon Marchica

Sortie en bateau des «Jeunes Reporters pour l’Environnement» 
à la lagune de Marchica. Nador, 13 décembre 2011.

Outburst by boat of « Young Reporters for the Environment »
 program in the lagoon of Marchica. Nador, in December 13th, 2011.

Photos primées dans le cadre du programme 
« Jeunes Reporters pour l’Environnement », 

édition 2011.

Award –winning picture within the framework 
of the « Young Reporters for the Environment » 

program, edition 2011.
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Internet to build awareness and inform citizens

Initiated in 2010 by the FM6E, the Citizen Portals have played an 
important role in disseminating FM6E activities. In 2011, the Eco-
Schools, Young Reporters for the Environment and Green Key portals 
were added to the plan. The institutional website and the Exotic 
Gardens website were redone.

Institutional website 

Better structured with new menus offering easy access to information, 
the new institutional website can develop the FM6E’s reputation 
and highlight its role as a baseline for education and environmental 
awareness. A particularly attractive novelty: the CO2 footprint 
calculator.

http://www.FM6E.org/

Exotic Gardens website

The richness of the new Exotic Gardens website, including photography, 
entices the viewer to come and discover the gardens. All information 
about the gardens, the founder’s history, as well as links to the FM6E 
programs are available online. The viewer can visit the newly designed 
educational circuit directly online.

http://www.jardinsexotiques.com/

Eco-Schools Portal

Officially launched on March 21, 2011, this portal makes program 
information available to all Eco-Schools (methodology, themes, etc.). 

Of the 216 registered schools, 198 schools have signed the charter 
to access the space for exchange and communication for sharing 
experiences.

http://www.ecoecoles.ma/

Web portal : Young Reporters for the Environment (JRE)

The Young Reporters for the Environment portal is a special link with 
the students and brings together a wide range of program resources 
and services. The redesign of this portal has allowed photographs and 
stories to be posted, which have been produced by high schools and 
awarded by the FM6E and FEE.

http://www.jeunesreporters.org.ma 

Green Key portal

www.clefverte.ma is a portal for information and communication for 
tourism professionals and the general public. It provides professionals 
with all necessary information to upgrade the environmental 
management of their institutions. This site also allows them to register 
online, create an account, exchange, discuss and share experiences.

Capacity building of young communication professionals 
in North Africa

In September 2011, the FM6E signed a collaboration agreement 
with the Centre for Mediterranean Cooperation (IUCN-Med) for 
the implementation of the project: Capacity building for young 
communication professionals in North Africa. The project aims to 
provide young journalists the information and knowledge necessary 
in their trade, particularly on climate change, renewable energy and 
the importance of forest ecosystems. Training sessions will be provided 
remotely via an e-learning platform and performed by communication 
professionals.

Through this agreement, the FM6E continues to diversify its strategy of 
awareness and education for sustainable development.

Internet pour sensibiliser et informer  
les citoyens

Initiés en 2010 par la FM6E, les « Portails-Citoyen »  
ont joué un rôle important pour diffuser les 
actions menées par la FM6E. En 2011, ce sont 
les portails Eco-Ecoles, Jeunes Reporters pour 
l’Environnement et Clef Verte qui sont venus 
compléter le dispositif. Le site institutionnel et 
celui des Jardins Exotiques ont été rénovés.

Site institutionnel

Mieux structuré avec une nouvelle arborescence, 
offrant un accès facilité à l’information, le nouveau 
site institutionnel permet de développer la 
notoriété de la FM6E et d’en faire un référent 
en matière d’éducation et de sensibilisation à 
l’environnement. Une nouveauté particulièrement 
attractive : le calculateur de CO2.

http://www.fm6e.org/

Site web des Jardins Exotiques

La richesse du nouveau site Internet des Jardins 
Exotiques, notamment photographique, 
donne envie de venir les découvrir. Toutes les 
informations sur les jardins, sur l’histoire de leur 
fondateur, ainsi que les liens avec les programmes 
de la FM6E sont disponibles en ligne. Il permet 

notamment de visiter le chemin pédagogique 
nouvellement conçu directement en ligne.

http://www.jardinsexotiques.com/

Portail Eco-Ecoles 

Lancé officiellement le 21 mars 2011, ce portail 
a mis à la disposition des Eco-Ecoles toutes 
les informations concernant le programme 
(méthodologie, thèmes…). Parmi les 216 
écoles inscrites, 198 écoles ont signé la charte 
pour accéder à l’espace d’échanges et de 
communication permettant le partage des 
expériences. 

http://www.ecoecoles.ma/

Portail : Jeunes Reporters  
pour l’Environnement (JRE)

Le portail « Jeunes Reporters pour 
l’Environnement » est un lien privilégié avec 
les lycéens et leur apporte en même temps un 
large éventail de ressources et de services sur 
le programme. La refonte de ce portail a permis 
la mise en ligne des photographies et des 
reportages produits par les lycées et primés par 
la FM6E et la FEE. 

http://www.jeunesreporters.org.ma

Portail : Clef Verte

www.clefverte.ma est un portail d’information 
et de communication destiné aux professionnels 
du tourisme et au grand public. Il met à la 
disposition des professionnels toute l’information 
nécessaire pour mettre à niveau la gestion 
environnementale de  leurs établissements. Ce 
site leur a permis également  de s’inscrire en ligne, 
de créer un compte, d’échanger, de discuter et de 
partager leurs expériences.

Renforcement des capacités de jeunes 
professionnels de la communication en 
Afrique du Nord

La FM6E a signé en Septembre 2011, une 
convention de collaboration avec le Centre 
de Coopération pour la Méditerranée UICN 
(UICN-Med) pour la mise en œuvre du projet 
« Renforcement des capacités de jeunes 
professionnels de la communication en Afrique 
du Nord ».  Le projet se propose de fournir 
aux jeunes journalistes les informations et les 
connaissances nécessaires à leur métier, en 
particulier sur les changements climatiques, 
les énergies renouvelables et l’importance des 
écosystèmes forestiers. Des sessions de formation 
à distance seront dispensées via une plateforme 
e-learning et assurées par des professionnels de 
la communication.

A travers cette convention, la FM6E continue 
de diversifier son approche pour sa stratégie 
de Sensibilisation et d’Education pour un 
Développement Durable. 
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Eco-epidemiological study of Casablanca air pollution

Pilot study in the Sidi Bernoussi prefecture 

Before launching a major eco-epidemiological study of pollution in 
Casablanca, a pilot study was first conducted in Sidi Bernoussi. The study 
collected health data and measured the concentration of air pollutants. 
This study has helped stakeholders to understand the quality of health 
indicators and the correlation between health and pollution indicators.

Standard training for health professionals

Training for health personnel is an essential prerequisite for the study 
launch. A training module was created to present the Qualit’Air program, 
the monitoring network, and the proposed eco-epidemiological study. 
200 doctors and nursing staff received training over five sessions.

Development of the air quality monitoring network

In late 2010, the air quality monitoring network included 19 stations and 
a mobile laboratory. In 2011, the Directorate of National Meteorology 
acquired nine stations and a mobile laboratory, which strengthened 
this network. In addition, the Department of Environment and the 
Souss-Massa-Draa regional council successively acquired two mobile 
laboratories.

Thus, in late 2011, the national network for air quality monitoring 
included 29 stations, including 14 in the Greater Casablanca region, as 
well as four mobile laboratories, one of which is for the Souss-Massa-
Draa region.

Etude éco-épidémiologique de la pollution de l’air à Casablanca

Etude pilote à la préfecture de Sidi Bernoussi

Avant de lancer une vaste étude éco-épidémiologique de la pollution sur 
Casablanca, une première étude pilote a été menée sur Sidi Bernoussi. Elle a 
permis la collecte de données sanitaires et la mesure de la concentration de l’air 
en polluants. Cette étude a permis de faire adhérer les intervenants, de constater 
la bonne qualité des indicateurs de santé et une corrélation entre les indicateurs 
de santé et ceux de pollution.  

Formation type du corps de santé

La formation du personnel de santé étant un préalable impératif avant le lancement 
de l’étude, un module de formation a été créé, présentant le programme Qualit’air, 
le réseau de surveillance, et le projet d’étude éco-épidémiologique. 200 médecins 
et infirmiers majors ont bénéficié de cette formation, sur cinq sessions.

Développement du réseau de surveillance de la qualité de l’air

A fin 2010, le réseau  de  surveillance de la qualité  de l’air  comprenait 19 stations 
fixes et un laboratoire mobile.  Ce réseau  a été renforcé  en 2011 par 9 stations fixes  
et un laboratoire mobile,  acquis par la Direction de la Météorologie Nationale. 
Par ailleurs, deux laboratoires mobiles ont été acquis successivement par le 
Département de l’Environnement et le Conseil Régional de Souss-Massa-Draa.

Ainsi,  à  fin 2011, le réseau national de surveillance de la qualité de l’air comprenait 
29 stations fixes, dont 14 dans la région du Grand Casablanca,  ainsi que quatre 
laboratoires mobiles  dont un est réservé  à la région de Souss-Massa-Draa
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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, poursuit son 
développement de manière soutenue.

En 2011, de nouveaux opérateurs ont rejoint le programme : l’Agence Nationale des 
Ports (ANP), la Société Marocaine de l’Industrie et du Raffinage (SAMIR), Cooper Pharma, 
Maroc Telecom. Ils ont rejoint la Fondation du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion 
(FCDG), l’Office National de l’Electricité (ONE), l’Office National de l’Eau Potable (ONEP), 
l’Office Chérifien des Phosphates (OCP), la Fondation du Groupe des Banques Centrales 
Populaires (BCP), la Fondation de l’Omnium Nord Africain (FONA) et l’Agence de 
Développement de l’Oriental (ADPO). Des contacts sont en cours avec BMCE-Bank, Jorf 
Lasfar Energy Company (JLEC), le Groupe Holmarcom, le Groupe AKWA, l’Association 
Professionnelle des Cimentiers, Lafarge…

Cinq projets concrets

Plantation de palmiers 

1300 palmiers dattiers ont été plantés sur un terrain domanial de 12 ha dans la 
palmeraie de Marrakech en 2001, dans le cadre de deux conventions de partenariat 
avec les Fondations CDG et ONA. Ils permettront de séquestrer 2640 tonnes de CO2 
durant la vie du projet, d’autant plus qu’ils seront irrigués par de l’eau pompée à l’aide 
d’énergie photovoltaïque. Cette solution écologique permettra d’éviter l’émission  
des 9800 tonnes de CO2 qu’auraient nécessité le transport de l’eau par des citernes.

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, 
continues to grow steadily.

In 2011, new organizations joined the program: the National Ports Agency 
(ANP), the Moroccan Society of Industry and Refining (SAMIR), Cooper 
Pharma, and Maroc Telecom. They joined the Caisse de Depot et de Gestion 
Foundation (FCDG), the National Electricity Office (ONE), the National 
Office for Drinking Water (ONEP), the Office Cherifien des Phosphates 
(OCP), the group Banques Centrales Populaires Foundation (BCP), the 
Omnium Nord Africain Foundation (FONA) and the Oriental Development 
Agency (ADPO). Contacts are ongoing with BMCE-Bank, Jorf Lasfar Energy 
Company (JLEC), the Holmarcom Group, AKWA Group, the Professional 
Cement Association, Lafarge, etc.

Five specific projects 

Palm tree planting

In 2001, a total of 1,300 date palms were planted on 12 ha of public land in 
the Marrakech palm grove as part of two partnership agreements with the 
CDG and ONA Foundations. They will capture 2,640 tons of CO2 over the 
life of the project, especially since they will be irrigated by water pumped 
using photovoltaics. This green solution will prevent the issuance of the 
9,800 tones of CO2, which would have been required to transport water 
from cisterns.

Programme Air et Climat
Air and Cl imate Program 

Plantation de palmiers réalisée dans le cadre du programme 
« Compensation Volontaire Carbone » pour la séquestration du CO2.

Plantation of palm grove realized within the framework of the program 
« Voluntary Carbon  offsett» for the sequestration of the CO2.
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Programme Air et Climat
Air and Cl imate Program 

Electrification solaire d’écoles rurales 

En 2011, la FM6E a lancé un projet d’électrification 
solaire de 50 écoles rurales et leurs dépendances 
implantées dans les provinces de Khénifra (4), El 
Hajeb(2), Al Hoceima(10), Azilal(10), Figuig (9), 
Marrakech (4) et Zagora (11).

Ce projet est soutenu par de nombreux 
partenaires de la FM6E.

Calculateur CO2
Ce logiciel, développé par la FM6E permet de 
calculer en quelques clics les émissions CO2 
générées par les déplacements en avion et en 
voiture d’une entité ou d’un individu. Il propose 
aux utilisateurs de ce calculateur de compenser 
volontairement leurs émissions de CO2 en payant 
en ligne pour une contribution pour un projet 
donné. Il est accessible sur le portail web de la 
FM6E : 

www.fm6e.org/Calculateur CO2  

Adaptation de la Méthode Bilan Carbone 
au Maroc 
Dans le but  d’asseoir la crédibilité du programme 
de compensation volontaire carbone sur des 
règles et bases reconnues au niveau international, 

la FM6E a signé le 29 Septembre 2011, une 
convention de coopération et de financement 
avec l’Agence de l’Environnement et de Maîtrise 
de l’Energie Française pour :
•	Adapter l’outil Bilan carbone et le valider 

sur trois sites tests (Industriel, touristique et 
administratif );

•	Former un expert de la FM6E sur les trois 
modules de l’outil  Bilan carbone.

Une fois validé, l’outil Bilan Carbone constituera 
un instrument important pour la sensibilisation 
sur l’effet de serre et le changement climatique. Il 
permettra aux collectivités locales d’élaborer leur 
plan climat dans le cadre de la stratégie nationale 
de lutte contre le changement climatique.
Une réunion d’information et de lancement du 
projet d’adaptation a été organisée le 28 0ctobre 
2011. 

Atelier d’information à Ouarzazate
Un atelier d’information et de lancement du 
programme Eco Ecoles a été organisé en Mai 2011 
dans la ville d’Ouarzazate. Il a vu la participation de 
l’autorité locale, des coordonnateurs du Ministère 
de l’Education Nationale et des directeurs des 
écoles rurales  bénéficiaires des équipements 
photovoltaïques.

Le pavillon vert levé en partenariat avec la 
Fondation Albert II de Monaco.
Des kits photovoltaïques, des chauffe-eau et 
des pompes solaires ont été installés dans l’école 
Amrou El Asriri de la commune rurale d’Asrir, dans 
la région de Guelmim-Smara. Cet exemple concret 
d’énergies renouvelables a permis aux éducateurs 
d’entamer leur travail de sensibilisation des 
enfants, lançant ainsi le programme « Eco-écoles ». 

Des ateliers pratiques, des kits et affiches 
pédagogiques, des outils de communication, ont 
contribué à  sensibiliser les élèves au climat et à 
l’énergie en général,  et aux énergies renouvelables 
et aux économies d’énergie en particulier, base 
du programme Eco-Ecoles dont les septs étapes 
permettent l’obtention du label pavillon vert, une 
véritable reconnaissance internationale. 

Cette action de sensibilisation des plus jeunes, chère 
à Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa, 
laquelle s’inscrivait dans le cadre du partenariat 
de la FM6E avec la Fondation Prince Albert II de 
Monaco, a eu pour point d’orgue la tenue, le 14 
juin 2011, d’un atelier de clôture du projet et la 
levée du pavillon vert octroyé par la Fondation 
Internationale pour l’Education à l’Environnement 
(FEE).

Solar electrification of rural schools

In 2011, the FM6E launched a project to bring solar electricity to 50 
rural schools and corresponding facilities located in the provinces 
of Khenifra (4), El Hajeb (2), Al Hoceima (10), Azilal (10), Figuig (9), 
Marrakech (4) and Zagora (11).

Many FM6E partners support this project.

CO2 Calculator 
This software, developed by the FM6E, easily calculates CO2 emissions 
generated by an entity or individual’s air and car travel. It offers its users 
to voluntarily offset their CO2 emissions by contributing online towards 
a given project. The CO2 calculator is available at the FM6E website: 

www.FM6E.org/Calculateur CO2.

Adapting the carbon footprint calculation  
method in Morocco 
In order to establish the credibility of the Voluntary Carbon Offset 
program per internationally recognized rules and principles, on 
September 29, 2011 the FM6E signed a cooperation and funding 
agreement with the French Environment and Energy Management 
Agency to :
•	Adapt the carbon footprint calculator and validate it at three 

test sites (industrial, tourism and administrative).
•	Train a FM6E expert on the three modules of the carbon footprint 

tool.
Once validated, the carbon footprint tool will be an important tool 
for raising awareness about global warming and climate change. It 
will allow local authorities to develop their climate plan as part of the 
national strategy to mitigate climate change.
An informational briefing and launch of the adaptation project was 
held on October 28, 2011.

Information workshop in Ouarzazate
In May 2011, an information workshop and launch of the Eco-
Schools program was organized in Ouarzazate. Participants included 
local government, Ministry of National Education coordinators, and 
directors of rural schools that were beneficiaries of photovoltaic 
equipment.

Green Flag raised in partnership with the Prince Albert II 
of Monaco Foundation
Photovoltaic kits, water heaters and solar pumps were installed in the 
Amrou El Asriri school in the Asrir rural commune in the Guelmim-
Smara region. This concrete example of renewable energy has allowed 
educators to begin their work educating children, thus launching the 
Eco-Schools program.

Practical workshops, communication tools, and educational posters 
and kits have helped to build student awareness about the climate 
and energy in general, and renewable energy and energy conservation 
in particular. This is the basis for the Eco-Schools program, which 
includes the seven steps to obtain the international Green Flag label.

Raising awareness of the youngest, dear to Her Royal Highness 
Princess Lalla Hasnaa, and part of the partnership between the FM6E 
and the Prince Albert II of Monaco Foundation, was highlighted on June 
14, 2011 during a final project workshop where the Green Flag was 
raised, awarded by the International Foundation for Environmental 
Education (FEE).

Vue de la page d’accueil du Calculateur CO2
Seen by the homepage of the Computer CO2

Electrification d’écoles rurales par utilisation de l’énergie 
solaire  (éclairage, chauffage, pompage de l’eau, etc.…) 

dans le cadre du programme Eco Ecoles

Electrification of rural schools by use of the solar energy 
(lighting, heating, pumping of the water, etc.) within the 

framework of the program Eco schools

Vue d’une école de la région de Marrakech alimentée par kit photovoltaïque 

Seen by a school of the region of Marrakesh fed by photovoltaic kit
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Eco-Entreprise
Eco-Bus iness

Le programme Eco-entreprise est promu conjointement par la FM6E et la  
Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), au terme d’une 
convention en date du 4 janvier 2009. Ce partenariat a permis de mobiliser 
des experts nationaux et internationaux pour accompagner une réflexion 
sur le programme et la réalisation d’activités. 

Dans le tourisme, des ateliers thématiques sur la gestion environnementale 
dans les établissements économiques et touristiques ont été organisés. 
L’économie verte a été promue, comme l’illustrent la réutilisation d’eaux 
usées épurées dans la Palmeraie de Marrakech, le recyclage des déchets 
comme les piles, les énergies renouvelables dans les établissements 
scolaires, ou encore la valorisation énergétique et agronomique des boues 
de la station d’épuration de la Lagune de Marchica. Ces boues sont utilisées 
comme combustible dans une cimenterie, ou épandues dans les cultures 
avoisinantes, en lieu et place d’un enfouissement posant des risques 
d’infiltrations et un problème de saturation.

The Eco-Business program is jointly promoted by the FM6E and General Union 
for Moroccan Entreprise (CGEM), per an agreement dated January 4, 2009. This 
partnership has helped mobilize national and international experts to assist a 
discussion about the program and implementation of activities.

In tourism, thematic workshops have been organized on environmental 
management in the business and tourist facilities. The green economy has been 
promoted, for example with the reuse of treated wastewater in the Marrakech 
Palm Grove; the recycling of waste such as batteries; renewable energy in schools, 
or energy recovery and agricultural development with sludge from the Marchica 
lagoon wastewater treatment plant. This sludge is used as fuel in a cement plant, 
or spread on nearby crops, instead of being placed in a landfill that posed an 
infiltration risk and saturation problem.
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Une stratégie pour un Tourisme Responsable

La FM6E, souhaitant s’impliquer davantage dans le développement d’un 
tourisme responsable et disposer particulièrement d’une stratégie en 
phase avec la vision 2020 du Tourisme, a déclenché des réunions  de travail 
avec le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat, la Société Marocaine de 
l’Ingénierie Touristique (SMIT) et l’Office National Marocain du Tourisme 
(ONMT). Ces réunions ont permis de définir les orientations suivantes :

•	Valorisation et Protection des sites patrimoniaux, milieux et sites 
naturels ; 

•	Sensibilisation et reconnaissance des acteurs du tourisme ayant mis 
en place une démarche de gestion environnementale;

•	Sensibilisation et éducation des  touristes  à la bonne gestion 
des ressources et  à la prise en considération de la fragilité des 
écosystèmes durant leurs vacances;

•	Promotion du tourisme rural et de l’écotourisme;
•	Création d’une plateforme de partage et d’information sur  

les initiatives autour du tourisme responsable entre les différents 
intervenants public, privé et société civile.

Label Pavillon Bleu : 20 labellisées

En 2011, 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. Cet excellent 
résultat provient d’un travail d’accompagnement de la FM6E.  

Une séance de travail et de brainstorming a été ainsi organisée  
le 14 Juin 2011 pour préparer la saison estivale 2011 avec les responsables 
des sponsors des plages labellisées. Ces mêmes responsables ont pu 
s’enquérir des bonnes pratiques sur la plage d’Essaouira, choisie pour 
son bon fonctionnement.

A sustainable tourism strategy

With a goal of becoming more involved in the development of 
responsible tourism and developing a strategy aligned with the 2020 
Tourism Vision, the FM6E established meetings with the Ministry of 
Tourism and Handicrafts, the Moroccan Society of Tourism Engineering 
(SMIT) and the Moroccan National Tourist Office (ONMT). These 
meetings helped to define the following guidelines:

•	Enhancement and protection of heritage sites and the natural 
environment;

•	Awareness and recognition of tourism stakeholders that have 
implemented an environmental management approach;

•	Awareness and education of tourists on the proper 
management of resources and taking into account the fragility 
of ecosystems during their trip;

•	Promotion of rural tourism and ecotourism;

•	Creating a platform to share responsible tourism information 
and initiatives among the various public, private and civil 
society stakeholders.

Blue Flag label: 20 certified beaches

In 2011, 20 beaches involved in the national Clean Beaches program 
hoisted the Blue Flag, an eco-label for beaches that meet a stringent 
set of environmental criteria. The FM6E support efforts enabled these 
excellent results. 
A working and brainstorming meeting was organized on June 14, 2011 
to prepare for the 2011 summer season with the sponsors of the labeled 
beaches. These same officials were able to learn about the Essaouira 
beach best practices, which was chosen as an exemplary beach.

Programme « Tourisme Responsable»
Respons ible  Tour ism Program

Démonstration sur site de l’hôtel Tikida Plameraie de la technique du compost  aux écoliers. 

On-site demonstration of the hotel Tikida Plameraie of the technique of the compost to the students.

Photo collective des enfants de l’école Oum El Fadl 
au niveau du site de compostage de l’hôtel Tikida Plameraie.

Collective photo of the children of the school Oum El Fadl 
at the level of the site of composting of the hotel Tikida Plameraie.
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Programme « Tourisme Responsable»
Respons ible  Tour ism Program

Label Clef Verte : 
• labellisation: 60 établissements

60 établissements arboraient en 2011  
le label Clef Verte: 29 hôtels, 23 maisons 
d’hôtes, 3 fermes d’hôtes et quatre gîtes, 
soit la moitié plus que l’année précédente. 
En 2011, la FM6e a considérablement 
développé son travail de terrain pour le 
développement de ce label.

Les candidats pour la première édition 
ont reçu des visites systématiques avant 
l’octroi du label, et ceux ayant été labellisés 
ont été audités par des experts externes. 
Ces derniers ont permis de déterminer 
l’engagement des responsabilités, de 
mesurer le niveau d’implémentation 
des critères, de mieux cerner les besoins 
et les modes d’accompagnement des 
établissements.

Ces audits ont notamment prescrit un 
accompagnement pour l’ensemble 
des structures quant aux économies 
d’énergie et la sécurité. Des démarches 
de sensibilisation personnalisées et 
l’élaboration d’outils de communication 
(guide des éco-gestes, cédérom et flyers) 
seront mises en place en 2011 avec l’Office 
National de l’Electricité (ONE), membre du 
jury national Clef Verte. 

Afin de promouvoir les lauréats Clef  verte, 
l’ONMT affichera le logo clef verte dans 
chacune des fiches des hébergements 
labellisés, sur sa plateforme de réservation.  
Cette même démarche a été effectuée 
également avec la Fédération Nationale 
de l’Industrie Hôtelière (FNIH) au niveau 
du guide des hôtels du Maroc. Enfin, la 
FNIH  s’est engagée à communiquer sur 
les lauréats  dans sa revue bimestrielle  
« Hôtellerie News ».

• Lancement du programme Tourisme 
Responsable dans les provinces 
de Nador et de Chefchaouen

Deux ateliers de sensibilisation respectivement 
sur  le tourisme responsable et la promotion 
de la gestion environnementale dans les 
établissements d’hébergement touristique 
ont été organisés le 12 mai à Nador et le 
24 mai à Chefchaouen. Ceux-ci s’inscrivent 
respectivement dans les projets de la protection 
de la lagune de Marchica et de la Réserve de 
Biosphère Intercontinentale en Méditerranée.

Parmi les recommandations émises, 
figurent la sensibilisation, l’information et 
également la réalisation d’outils et manuels 
pédagogiques pour accompagner les 
acteurs locaux dans la mise en œuvre d’une 
gestion environnementale.

Green Key label: 
• 60 certified facilities.

In 2011, 60 establishments branded 
the Green Key Label: 29 hotels, 23 
guesthouses, 3 guest farms and four 
guest cottages, equal to 50% more than 
the previous year. In 2011, the FM6E 
greatly expanded its fieldwork to develop 
this label.

During the first program year, candidates 
received routine visits before the label 
was granted, and external experts 
audited those that were labeled. The 
experts identified the responsibility 
commitments, and measured the level of 
criteria implementation in order to better 
understand the needs and methods of 
support facilities.

These audits include a recommended 
support for all structures with respect to 
energy savings and security. Customized 
approaches to awareness and the 
development of communication tools 
(guide to environmentally friendly 
practices, flyers and CD) will be established 
in 2011 with the National Electricity Office 
(ONE), a National Green Key jury member.
To promote the Green Key winners, 

the ONMT will display the Green Key 
logo on each page for the labeled 
accommodations within its reservation 
platform. This same approach was also 
performed with the National Hotel 
Industry Federation (FNIH) in the Morocco 
hotel guide. FNIH has also committed to 
communicating about the winners in its 
bimonthly magazine, Hospitality News.

• Responsible Tourism program 
launch in the Nador and Chefchaouen 
provinces

Two awareness workshops were held 
on May 12 in Nador on responsible 
tourism and on May 24 in Chefchaouen 
on the promotion of environmental 
management in tourist accommodation 
establishments. These respectively 
fall under the project framework to 
protect the Marchica lagoon and the 
Intercontinental Biosphere Reserve of the 
Mediterranean.

Some of the recommendations were 
awareness, information and the 
development of tools and training 
manuals to support local stakeholders 
in the implementation of environmental 
management.
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Programme « Restauration des Jardins Historiques »
Histor ic  Gardens Restorat ion Program

Jardins Exotiques de Bouknadel

La fréquentation des Jardins Exotiques a dépassé 120 000 visiteurs en 2011, 
grâce à un enrichissement permanent de son programme et ses activités. 

Le Chemin pédagogique, un outil d’éducation 
au développement durable

Les Jardins Exotiques de Bouknadel sensibilisent à l’environnement, grâce 
au chemin pédagogique inauguré dimanche 3 Avril 2011. Ce projet réalisé 
dans le cadre d’un accord de partenariat entre la Fondation Mohammed 
VI pour la Protection de l’Environnement et l’Etat Néerlandais, permet de 
sensibiliser les visiteurs dans un cadre exceptionnel et de manière ludique, 
sur le rôle de la biodiversité dans le développement humain et sur l’intérêt 
de la préservation de notre patrimoine naturel.

Le chemin pédagogique propose cinq boucles environnementales, 
correspondant chacune à une thématique précise: biodiversité, déchets 
et recyclage, forêt et protection des sols, eau source de vie, et jardinage 
écologique. Sur ces boucles, des points d’arrêt alternent de façon ludique, 
panneaux visuels et modules interactifs (bacs de compostage, pyramide 
alimentaire, pupitre avec clapets…)

Ce projet a permis de proposer une nouvelle signalétique complète des 
jardins exotiques, intégrant les deux itinéraires classiques de la visite des 
jardins, ainsi que le chemin pédagogique.

Entretien, rénovations et reproduction animale

La FM6E a continué en 2011 de mener des travaux d’aménagements aux 
jardins exotiques :

•	Entretien usuel : élagage, désherbage, plantation de fleurs de saisons 
et entretien des plantations, fertilisation du sol et irrigation. Les étangs 
et les mares ont bénéficié de leurs deux grands nettoyages annuels;

•	Travaux ponctuels : restauration des rondins le long des allées, 
consolidation des cinq ponts suspendus, vernissage du bois, 
renforcement de la charpente du parking, renouvellement des 
chaumes du toit de la pagode et des huttes, peinture;

•	Nouveaux équipements : installation de poubelles, bancs, matériel de 
restauration.

Enfin, plus de 30 espèces d’oiseaux se sont reproduites, tout comme  
les poissons rouges et les carpes koï. Les jardins ont acquis également deux 
varans du désert,  quatre agames et trois fouette-queues pour enrichir  
la collection du vivarium.

Bouknadel Exotic Gardens

Attendance at the Exotic Gardens exceeded 120,000 visitors in 2011 
thanks to the constant enhancement of its program and activities.

The educational trail circuit, an educational tool for 
sustainable development

The Bouknadel Exotic Gardens raises environmental awareness 
through an educational path loop opened on Sunday, April 3, 2011. 
This project was developed through a partnership between the 
Mohammed VI Foundation for Environmental Protection and the 
Dutch government, which helps to educate the visitors in a unique 
and fun way about the role of biodiversity in human development 
and the benefits of preserving our natural heritage.

The educational trail offers five environmental path loops, each 
corresponding to a specific theme: biodiversity, waste and recycling, 
forest and soil conservation, water as a source of life, and organic 
gardening. Fun breakpoints on these circuits alternate between 
graphic panels and interactive modules (compost bins, food pyramid, 
consoles with valves, etc.)

This project provided completely new signage at the exotic gardens, 
incorporating both the classic routes of the garden tour, and the 
educational trail circuit.

Maintenance, renovations and animal reproduction

In 2011, the FM6E continued to renovate the exotic gardens:

•	Routine maintenance: pruning, weeding, planting of annuals, 
garden maintenance, soil fertilization and irrigation. Ponds and 
pools benefited from their two major annual cleanings;

•	 Incidental work: Restored logs along walkways, consolidated the 
five suspension bridges, varnished wood, enhanced the parking 
structure, renewed thatch roofs on the pagoda and huts, and 
painted;

•	New equipment: installed trashcans, benches, and food service 
equipment.

Lastly, over 30 birds species have been reproduced, as are goldfish 
and koi. The gardens also acquired two desert lizards, four Agama 
and three spiny-tails to enrich the vivarium collection.

Inauguration du circuit pédagogique aux jardins exotiques, le 03 Avril 2011

Inauguration of the educational circuit in the exotic gardens, on April 03 rd, 2011
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Ermitage Park: a new jewel in the heart of Casablanca

On Saturday, May 28, 2011, Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa, 
inaugurated Ermitage Park, dedicating the renovation efforts started in 2008. 
Renovated in accordance with the original garden design, this work allowed the 
reopening of a nine-hectare green space area in Casablanca.

The park centerpiece is a water pond, which is fed from a natural source, Atlantis, 
previously used to irrigate the city gardens. It serves as a water retention pond, 
including rainwater harvesting, and feeds the irrigation system of all the park 
plantations from three continents: Africa, America and Oceania.

Faithful to the will of the FM6E and its President to educate our youngest citizens 
about the environment, an educational playground was built in partnership 
with Nestlé Morocco. Two units on the educational trail circuit were adapted and 
implemented for the Ermitage Park: aquatic food pyramid and wells.

Parc de l’Ermitage : un nouveau fleuron au cœur de Casablanca

Le Samedi 28 Mai 2011, Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa a 
inauguré le Parc de l’Ermitage, consacrant les efforts de rénovation entamés en 
2008. Menés dans le respect de la conception d’origine du jardin, ces travaux 
ont permis de rouvrir un espace de neuf hectares de verdure aux Casablancais.

Le bassin d’eau, pièce maîtresse du parc, est alimenté à partir d’une source 
naturelle, baptisée « Atlantide », laquelle servait à l’irrigation des jardins de la 
Ville. Il sert de bassin de rétention des eaux, notamment pluviales, et alimente 
le réseau d’arrosage de l’ensemble des plantations du parc, issues de trois 
continents : Afrique, Amérique et Océanie.

Fidèle à la volonté de la FM6e et sa Présidente d’éduquer nos plus jeunes 
citoyens à l’environnement, un espace de jeux éducatifs a été aménagé en 
partenariat avec Nestlé Maroc. Deux modules du chemin pédagogique ont été 
adaptés et réalisés pour le parc de l’Ermitage : le module pyramide alimentaire 
aquatique et le module puits. 

Programme « Restauration des Parcs et Jardins Historiques »
Historic Parks and Gardens Restoration Program

Chemin pédagogique au niveau du Parc de l’Ermitage, le 28 mai 2011
Educational circuit in the Ermitage Park, on May, 28th, 2011 in Casablanca

Inauguration par Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa, 
du Parc de  l’Ermitage, le 28 mai 2011 à Casablanca.

Inauguration by Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa, 
of the Ermitage Park, on May 28th, 2011 in Casablanca.
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Programme « Palmeraie et Oasis » : Sauvegarde et réhabilitation de la Palmeraie de Marrakech
Palm grove and Oasis Program: Protection and restoration of the Marrakech palm grove

Le 3 décembre 2011, Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa a 
prononcé à Marrakech un discours faisant le bilan de la première phase 
du programme de sauvegarde de la palmeraie de Marrakech, et lançant la 
seconde phase dont elle traçait les grandes options.

Le bilan s’avère consistant notamment avec la plantation de 425 000 plants 
sur les 430 000 prévus par le programme. Il relève également la création 
d’un foyer féminin à Douar Tounsi pour aider les femmes à développer 
des sources de revenu, l’aménagement d’un premier tronçon du réseau 
de chemins pédestres, la mise en place d’une garde montée afin d’assurer  
la sécurité et le gardiennage de la palmeraie. Pour consacrer le bilan de 
cette première phase du programme, une brochure a été publiée et un film 
documentaire produit, sous le titre « Renaissance d’une oasis ».

Le programme Palmeraie et Oasis entre dans sa deuxième phase 
 en 2012 et se propose de :
•	Arroser les plantations de la palmeraie par les eaux recyclées de  

la station d’épuration de Marrakech, dont l’étude a été réalisée au cours 
de la première phase;

•	Élaborer un corpus législatif et réglementaire pour protéger  
la Palmeraie et le SIBE; 

•	Arrêter le déversement des gravats dans la palmeraie;
•	Délocaliser la pépinière actuelle au sein de la palmeraie pour optimiser 

les moyens et faire face au besoin croissant de plants.

Les actions sociales et de sensibilisation sont également prévues comme 
la mise à disposition de 500 vélos aux écoliers de la palmeraie afin qu’ils 
puissent aller à l’école, un don effectué dans le cadre du programme 
de Compensation Volontaire Carbone mené par la FM6E, renforcer  
la sensibilisation par la création d’un réseau de journalistes spécialisés dans 
le cadre du programme « Jeunes Reporters pour l’Environnement », engager 
localement les hôteliers dans le programme « Clef verte » et les opérateurs 
économiques dans le programme « Eco entreprises », et renforcer l’éducation 
environnementale des écoliers à travers des ateliers ludiques dans le cadre 
du Programme « Eco-écoles ».

 

En marge de cette réunion bilan, quatre conventions  de partenariat  ont été 
signées entre la FM6E et la Fondation OCP, le groupement Crédit Agricole,  
la Fondation Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) et la société Cooper 
Pharma, qui permettront de soutenir le plan de sauvegarde de la palmeraie 
d’une manière globale.

Enfin, la FM6E a lancé et soutenu une action conjointe entre l’Hôtel RIU 
Tikida Garden, labellisé Clef Verte depuis 2010 et l’école Oum El Fadel, pour 
montrer aux élèves de l’école les pratiques environnementales concrètes 
mises en place par l’hôtel. Une action concrétisée par la visite de 36 écoliers 
à l’hôtel, où ils ont pu découvrir, entre autres, les techniques du compost 
et visiter l’établissement. Cette initiative réussie a été reprise par une 
association locale, au profit de 75 enfants lors de la célébration de la journée 
mondiale de la protection de l’environnement, le 5 juin 2011.

On December 3, 2011 in Marrakech,  
Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa 
gave a speech assessing the first program 
phase of the Marrakech Palm Grove 
Protection program, and launching the 
second phase for which she laid out the 
general guidance.

The results proved consistent. For example 
with the planting of 425,000 seedlings 
of the 430,000 planned by the program; 
the creation of a women’s home in Douar 
Tounsi to help women develop income 
sources; the development of a first section 
of a footpath network, the installation of a 
mounted security to protect the palm grove. 
To recognize this program’s first phase 
results, a brochure was published and a 
documentary film was produced under the 
title «Renaissance of an Oasis».

The Palm Grove and Oasis program is 
entering its second phase in 2012 and 
proposes to:
•	 Irrigate the palm plantations with recycled 

water from the Marrakech treatment plant, 
for which the study was conducted during 
the first phase;

•	Develop a body of legislation and 
regulatory framework to protect the palm 
grove and SIB;

•	Stop the dumping of rubble in the palm 
grove;

•	Relocate the existing nursery within the 
palm grove to optimize resources and meet 
the growing need for plants.

Social and awareness activities are also 
planned, such as providing 500 bicycles to 
school children within the palm grove so 
they can get to school, a gift made under the 
Voluntary Carbon Offset program conducted 
by the FM6E; increasing awareness by 
creating a network of journalists in the 
Young Reporters for the Environment 
program; engaging local hoteliers in the 
Green Key program and businesses in the 
Eco-Business program; and strengthening 
school children’s environmental education 
through fun workshops as part of the Eco-
Schools program.

During the assessment meeting, four 
partnership agreements were signed 
between the FM6E and OCP Foundation, the 
Credit Agricole group, the Caisse de Depot 
et de Gestion Foundation (CDG) and Cooper 
Pharma, which will support the palm grove 
protection plan in a comprehensive manner.

Lastly, the FM6E initiated and supported a 
joint action between the Hotel RIU Tikida 
Garden, which has been Green Key certified 
since 2010, and the Oum El Fadel School 
in order to show students the concrete 
environmental practices implemented by 
the hotel. 36 students visited the hotel, 
where they learned about techniques 
such as composting. A local association 
repeated this successful initiative for  
75 children during the World Environment 
Day celebration on June 5, 2011.

Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa présidant la réunion du bilan d’étape relative à l’état 
d’avancement du programme de Sauvegarde et Développement de la Palmeraie de Marrakech, 03 décembre 2011

Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa chaired the progress report meeting on the status of the Marrakech Palm Grove 
Protection and Development Program. December 03, 2011.
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Brut Amortissement 
et Provisions Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS

•	Charges	à	répartir	sur	plusieurs	exercices

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 463 518,00 239 280,40 224 237,60

•	Brevets,	marques,	droits	et	valeurs	similaires 463 518,00 239 280,40 224 237,60

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 32 031 103,61 14 398 055,31 17 633 048,30

•	Constructions 4 428 301,18 612 066,79 3 816 234,39

•	Installations	techniques,	materiel	et	outillage 22 810 671,30 10 482 527,50 12 328 143,80

•	Matériel	transport 1 230 496,00 1 230 496,00 0,00

•	Mobilier,	materiel	de	bureau	et	amenagement	divers 3 525 410,13 2 048 352,52 1 477 057,61

•	Autres	immobilisations	corporelles 36 225,00 24 612,50 11 612,50

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 12 751 856,32 12 751 856,32

•	Autre	créances	financiéres 12 751 856,32 12 751 856,32

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT 9 139 112,71 0,00 9 139 112,71

•	Autres	débiteurs 8 981 364,57 8 981 364,57

•	Comptes	de	régularisation	Actif 157 748,14 157 748,14

TRESORERIE-ACTIF 35 945 085,79 35 945 085,79

•	Chéque	et	Valeurs	à	encaisser 198 996,11 198 996,11

•	Banques 35 744 791,63 35 744 791,63

•	Caisses	régies	d'avance	et	accréditif 1 298,05 1 298,05

TOTAL GENERAL 90 330 676,43 14 637 335,71 75 693 340,72

Bilan Passif au 31 Décembre 2011    Net

CAPITAUX PROPRES 18 861 329,78

•		Report	à	nouveau 13 609 513,76

•	Excédent	net	de	l'exercice 5 251 816,02

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES 12 367 539,88

•	Subventions	d'investissement 12 367 539,88

DETTES DU PASSIF CIRCULANT 44 464 471,06

•	Fournisseurs	et	acomptes	rattachés 4 180 054,09

•	Personnel

•	Organismes	sociaux 77 459,65

•	Etat 255 136,93

•	Autres	créanciers 22 832,50

•	Comptes	de	régularisation-	passif 39 928 987,89

TOTAL GENERAL 75 693 340,72

Net

I-PRODUITS D'EXPLOITATION

•	Cotisations	 13 644 680,63

•	Subventions 22 855 917,44

TOTAL I 36 500 598,07

II-CHARGES D'EXPLOITATION

•	Achats	consommés	de	matiéres	et	fournitures 12 559 927,21

•	Autres	charges	externes 17 280 341,20

•	Impôts	et	taxes 3 220,00

•	Charges	de	personnel 2 996 270,72

•	Dotations	d'exploitation 2 977 870,45

TOTAL II 35 817 629,58

III-RESULTAT D'EXPLOITATION 682 968,49

IV-PRODUITS FINANCIERS

•	Intèrêts	et	autres	produits	financiers 412 027,91

TOTAL III 412 027,91

V-CHARGES  FINANCIERES

•	Charges	d’intérêts 67,36

TOTAL IV 67,36

VI-RESULTAT FINANCIER 411 960,55

VII-RESULTAT COURANT 1 094 929,04

VIII-PRODUITS NON COURANTS

•	Reprises	sur	subventions	d'investissement 2 301 675,13

•	Autres	produits	non	courants 1 855 261,32

TOTAL VIII 4 156 936,45

IX-CHARGES NON COURANTES

•	Autres	charges	non	courantes 49,47

TOTAL IX 49,47

X-RESULTAT NON COURANT 4 156 886,98

XIII- EXCEDENT NET 5 251 816,02

TOTAL DES PRODUITS 41 069 562,43

TOTAL DES CHARGES 35 817 746,41

EXCEDENT NET                                          (Total des produits - Total des charges) 5 251 816,02

Compte de Produits et Charges au 31 Décembre 2011Bilan Actif au 31 Décembre 2011
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Gross Depreciation and 
Other Allowances Net

NON CAPITAL SECIRITIES

•Charges	to	be	spread	over	several	years

INTANGIBLE ASSETS 463 518,00 239 280,40 224 237,60

Patents, trademarks, rights and similar values 463 518,00 239 280,40 224 237,60

FIXED ASSETS 32 031 103,61 14 398 055,31 17 633 048,30

•Construction 4 428 301,18 612 066,79 3 816 234,39

•	Plant,	machinery	and	equipment 22 810 671,30 10 482 527,50 12 328 143,80

•	Transportation	equipment 1 230 496,00 1 230 496,00 0,00

•	Furniture,	office	equipment	and	miscellaneous	upgrading 3 525 410,13 2 048 352,52 1 477 057,61

•	Other	fixed	assets 36 225,00 24 612,50 11 612,50

LONG-TERM INVESTMENTS 12 751 856,32 0,00 12 751 856,32

•	Other	receivables 12 751 856,32 12 751 856,32

CURRENT NET ASSETS 9 139 112,71 0,00 9 139 112,71

•	Others	debtors 8 981 364,57 8 981 364,57

•	Assets	adjustment	account 157 748,14 157 748,14

CASH - ASSETS 35 945 085,79 0,00 35 945 085,79

•	Checks	and	cash	values	to	deposit 198 996,11 198 996,11

•	Banks 35 744 791,63 35 744 791,63

•	Petty	cash 1 298,05 1 298,05

TOTAL 90 330 676,43 14 637 335,71 75 693 340,72

Assets Balance Sheet December 31 2011

Liabilities Balance Sheet December 31, 2011 Net

EQUITY 18 861 329,78

•	Retained	earnings 13 609 513,76

•	Operating	profit 5 251 816,02

CAPITAL AND RESERVES 12 367 539,88

•	Investment	subsidies 12 367 539,88

LIABILITIES 44 464 471,06

•	Suppliers	and	related	accounts 4 180 054,09

•	Employees	

•	Civil	Society	Organizations 77 459,65

•	State 255 136,93

•	Others	creditors 22 832,50

•	Accrued	liability	accounts 39 928 987,89

TOTAL 75 693 340,72

Revenue and Expenses Acount  December 31, 2011 Net

I-REVENUE

•	Dues 13 644 680,63

•	Subsidies 22 855 917,44

TOTAL I 36 500 598,07

II-EXPENSES

•	Purchases	of	materials	and	supplies 12 559 927,21

•	Other	external	expenses 17 280 341,20

•	Taxes 3 220,00

•	Employee	expenses 2 996 270,72

•	Operating	expenses 2 977 870,45

TOTAL II 35 817 629,58

III-OPERATING PROFIT/LOSS 682 968,49

IV-FINANCIAL PRODUCTS

•	Interest	and	other	financial	products 412 027,91

TOTAL III 412 027,91

V-FINANCIAL EXPENSES

•	Interest	expenses 67,36

TOTAL IV 67,36

VI-FINANCIAL RESULTS 411 960,55

VII-CURRENT INCOME 1 094 929,04

VIII-NON-CURRENT REVENUE

•	Proceeds	from	sale	of	fixed	assets 2 301 675,13

•	Other	non-current	revenue 1 855 261,32

TOTAL VIII 4 156 936,45

IX-NON-CURRENT EXPENSES

•	Other	non-current	expenses 49,47

TOTAL IX 49,47

X-NON-CURRENT RESULTS 4 156 886,98

XIII-  NET OPERATING PROFIT 5 251 816,02

TOTAL REVENUE 41 069 562,43

TOTAL EXPENSES 35 817 746,41

NET OPERATING PROFIT                                                                            (Total  revenue -  Total) 5 251 816,02
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Annexe I / Annex I

REPORTAGES Written reports

Photographies Photos competition 

Académie Délégation Lycée Titre du reportage Prix attribué

L’Oriental Oujda Angad  Isly Stations de lavage des voiture ou la mort lente de la 
nappe phréatique Grand Prix JRE 

Marrakech- Tensift-
El Haouz 

Marrakech Ibn Sina  Marché aléatoire : Menace sur la santé des citoyens Prix spécial jury 

Doukkala- Abda
Sidi Bennour  Sidi Bennour 

Couches pour bébés : Menace environnementale 
dans la région de Sidi Bennour

Prix de l’excellence

El Jadida Oum Errabie Azemmour
Déchets médicaux et hospitaliers : Comment y 

remédier ?
Cas de l’hôpital régional Mohammed V d’El Jadida Prix de la précision

Méknes- Tafilalet Khénifra  Tariq 
Quand le fleuve de Oum Errabie va récupérer son 

aspect naturel
Prix de l’investigation 

Grand Casablanca 
Ain Sebae- Hay 

Mohammadi  
Ibn Al Bannae Al 

Mourrakouchi
Déchets hospitaliers au Maroc: Quelle gestion ? Prix de la sensibilisation 

Academy Delegation High school Report title Granted award

L’Oriental Oujda Angad  Isly Car washing stations or the slow death of the water 
table YRE award 

Marrakech- Tensift-
El Haouz 

Marrakech Ibn Sina Random market: Threat to the health of citizens Jury Special award

Doukkala- Abda
Sidi Bennour  Sidi Bennour 

Baby diapers: environmental threat in the region of 
Sidi Bennour

Excellence award

El Jadida Oum Errabie Azemmour Medical and hospital waste: How about it?
If the regional hospital Mohammed V of El Jadida Precision award

Méknes- Tafilalet Khénifra  Tariq When the river Oum Errabie will recover its natural Investigation award

Grand Casablanca 
Ain Sebae- Hay 

Mohammadi  
Ibn Al Bannae Al 

Mourrakouchi
Hospital waste in Morocco: What management? Awareness award

Académie Délégation Lycée Titre du reportage Prix attribué

Grand Casablanca 
My Rachid Sidi 

Othman 
Jâafar Fassi Fihri  DAR BAIDA asphyxiée, à bon entendeur salut Prix de la photo expressive

Rabat- Salé- Zemmour- 
Zaer 

Skhirate- Témara Al Madariss Al Ilmiya La fumée irritante Photo sur le vif

Taza- El Hoceima- 
Taounate 

Taounate Mohammed VI Dialogue de destin Prix de la légende 

Gharb- Chrarda- Beni 
Hssen

Sidi Slimane Zainab Nafzaouia Pour combler la soif Prix de la proximité 

Fès- Bouleman Fès Maydan Al Fouroussia Fenêtre sur la forêt de l’avenir Prix de la création

Chaouia- Ouardigha Berrechid Ibn Rochd Nouvelle génération des déchets Prix de la prévoyance

Academy Delegation High school Photo title Granted award

Grand Casablanca 
My Rachid Sidi 

Othman 
Jâafar Fassi Fihri  DAR BAIDA asphyxiated, hello to the wise The photo expressive price

Rabat- Salé- Zemmour- 
Zaer 

Skhirate- Témara Al Madariss Al Ilmiya Photo sur le vif

Taza- El Hoceima- 
Taounate 

Taounate Mohammed VI Dialogue destiny Legend Price 

Gharb- Chrarda- Beni 
Hssen

Sidi Slimane Zainab Nafzaouia To fill the thirst Proximity award 

Fès- Bouleman Fès Maydan Al Fouroussia Window on the forest for the future Award for Creativity

Chaouia- Ouardigha Berrechid Ibn Rochd New generation of waste Foresight Price 
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Organigramme / Organization

Conseil d’administration / Board of Directors

Présidente
SAR La Princesse Lalla Hasnaa

Sauvegarde du Littoral Air/Climat
Education 

Environnementale Tourisme Responsable Palmeraie et Oasis
Restauration des Parcs 

et jardins historiques Fonctions support

Secrétaire Générale
Nouzha ALAOUI

• Dépollution de la  
   Lagune de Marchica
• Réserve de Biosphère  
   Intercontinentale en
   Méditérannée
• Apui au  
  Développement  
  Durable Baie d’Oued     
  Eddahab

Najia FATINE

Plages Propres, 
Trophée Lalla Hasnaa

Hassan TALEB

Qualit’Air
Abderafii El HALOUI

Compensation Volontaire 
Carbone

Abdelaziz BELHOUJI

Pavillon Bleu
Amine AHLAFI

Clef Verte
Loubna CHAOUNI

Eco-Ecoles
Abderrahim FAIZ

Jeunes Reporters pour 
l’Environnement

Fatima Zohra BENYAICH

Chemin Pédagogique
Iatimad ZAIR

Sauvegarde de la 
Palmeraie de Marrakech

Loubna CHAOUNI

Jardins exotiques
Brahim HADDANE

Coordination 
des Opérations

Asmaa FARIS

Coopération 
Internationale

Fatima Zahra LAHLALI

Communication 
& Sites Web

Mouna BELBEKRI

Services 
Administratif et Financier

Comptabilité
Secrétariat

Audit Externe

Président Délégué
Lahoucine TIJANI

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

Partenaires de la Fondation / The Foundation’s Partners

 Confédération Générale Des Entreprises du Maroc (CGEM)
 Office Chérifien des Phosphates - Groupe OCP
 Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEEP)
 Agence Nationale des Ports (ANP)
 Royal Air Maroc (RAM)
 Banque Marocaine du Commerce Extérieur (BMCE BANK)
 Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM)
 Akwa Group
 Maroc Telecom
 Cooper Pharma
 Shem’s
 Fondation Ona 
 Office National Marocain du Tourisme (ONMT)
 Banque Centrale Populaire (BCP)
 Groupe Holmarcom
 Samir Mohammedia
 Association Professionnelle des Cimentiers du Maroc (APC)
 Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL)
 Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau Et De L’environnement (MEMEE)
 Veolia Environnement - Maroc
 Groupe Jamai
 Agence Française de Développement (AFD)
 Société Nationale d’investissement (SNI)
 Compagnie Générale Immobilière (CGI)
 Caisse De Dépôt Et de Gestion (CDG)
 Fondation Banque Populaire pour l’Education et la Culture
 Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC)
 Ministère de l’Education Nationale (MEN)
 Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social de l’Oriental
 Lydec
 Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social  

   des Préfectures et Provinces du Sud du Royaume
 Med Z
 Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg
 Suez Environnement
 Al Omrane
 Nestlé Maroc
 Agence pour la Promotion et le Développement Economique 

   et Social des Préfectures et Provinces du Nord du Royaume
 Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
 Amendis-Tanger

 Office National des Chemins de Fer (ONCF)
 Crédit Agricole du Maroc
 Fondation pour l’Education à l’Environnement (FEE)
 Autoroutes du Maroc
 Barid Al Maghreb (BAM)
 Ciments du Maroc
 Groupe MAMDA-MCMA
 Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO)
 Fondation CDG
 Société de Développement de la Lagune de Marchica Med
 Giz-Coopération Allemande au Développement
 Office National des Aéroports (ONDA)
 Société Nationale d’Electrolyse et de Pétrochimie (SNEP)
 Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables  

   et de l’Efficacité Energétique (ADEREE)
 Fédération Nationale de Scoutisme Marocain
 Jorf Lasfar Energy Company (JLEC)
 Asment Témara
 Fondation BMCE BANK
 Marsa Maroc
 Fondation Culture Islamique (FUNCI)
 Imperial Tobacco Maroc
 Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)
 Ambassade du Royaume des Pays-Bas
 Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM)
 Redal
 Lafarge Maroc
 Fondation Prince Albert II de Monaco
 Groupement des Pétroliers du Maroc
 Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et de la Lutte contre la Désertification
 Fondation Fourtou
 Société Nationale de Radio Diffusion et de Télévision (SNRT)
 Fédération Royale Marocaine de Yachting à Voile
 Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances et de Réassurances
 Institut National de Recherche Halieutique (INRH)
 Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT)
 Fondation BCP
 Union Internationale pour la Conservation de la Nature
 Maroclear
 Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
 Observatoire de la Palmeraie de Marrakech (OPM)




