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Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa entourée des lauréats Jeunes Reporters



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

«Capsules Boundif »

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

« Kit pédagogique »

Conçu par  une équipe regroupant des experts du Ministère de l'Education Nationale, de l'Environnement, du Haut Commissariat aux
Eaux et Forêts et de l'ONEP gestionnaire de l'eau et partenaire principal du programme.

Le Kit initie nos tous petits à la problématique  environnementale à travers des affiches illustrées et un classeur plus élaboré dédié aux
enseignants. 
L'eau, l'air, la forêt, les déchets solides et le littoral constituent les principaux thèmes abordés.
Le kit est édité en 10.000 exemplaires et distribué dans la quasi totalité des écoles du Royaume.

« Clubs de l'environnement »

Les clubs de l'environnement constituent un prolongement naturel des actions pédagogiques menées à travers les établissements scolaires.
La mise en réseau des élèves aussi bien sur le territoire national qu'international est l'un des principaux objectifs du programme.

Ces échanges devant leur permettre de s'imprégner des notions de développement durable à travers des applications concrètes. C'est
ainsi que le club « la main à la pâte » membre d'un réseau mondial chapeauté par le prix Nobel George Charpak a obtenu le soutien de la
Fondation. Il a pour mission d'initier les élèves à l'art de la poterie en intégrant des notions de protection de l'environnement.

Situé à l'école Attanmia de Salé, le club a été doté d'un four à gaz par la CDG dans le cadre de son partenariat avec notre Fondation,
évitant ainsi aux élèves de recourir à des procédés polluants.

Cet exemple pilote fait partie d'une réflexion, menée avec les représentants du Ministère de l'Education Nationale, pour relancer les
clubs déjà existants et assurer leur viabilité.
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Développé initialement en 1990 en Europe par la Fondation pour l'Education à l'Environnement (FEE), ce programme est destiné 

à sensibiliser les lycéens à la problématique de l'environnement. 

Après son adhésion à la FEE en juillet 2002, la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement a décidé d'implanter ce

programme au Maroc en partenariat avec le Ministère de l'Education Nationale. 

Le Maroc, figure en tant que deuxième pays non européen(avec l'Afrique du Sud) parmi les dix-sept pays adhérents à ce programme 

initié par les Pays-Bas avec le soutien du Conseil de l'Europe.

Objectifs du programme :

• Susciter, auprès des lycéens, une prise de conscience des problèmes environnementaux.

• Les initier à la démarche de collecte de l'information sur le terrain et à sa mise en forme pour le lecteur. 

• Développer auprès des élèves des compétences qui ne sont pas traditionnellement inscrits dans le cursus  scolaire.

• Les inciter à davantage de participation et d'échange pour en faire de futurs défenseurs et leaders d'opinion en matière de protection

de l'environnement.  

Six thèmes génériques sont proposés : 

l'agriculture ; les villes ; le littoral ; l'énergie ; les déchets ; l'eau.

Le « plus » du programme  :

Le programme « Jeunes Reporters pour l'Environnement » et « Concours de photographies » adopte une approche pluridisciplinaire. 

Cette démarche vise essentiellement à encourager :

• le travail en équipe ;

• la prise d'initiative ;

• la responsabilité ;

• la communication ;

• la prise de  contact avec les acteurs sociaux,

Jeunes Reporters pour l’Environnement 
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Le programme couvre les 16 académies du Royaume et les lycéens concourent chaque année pour l'obtention du prix 

« Jeunes Reporters pour l'Environnement » remis par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa lors d'une cérémonie célébrée à la

fin de chaque année scolaire au Mois de Juin. Les lycéens réalisent sous la direction de leurs professeurs (formés lors d'un atelier spécifique)

des reportages sous forme d'enquête journalistique sur les problèmes liés à leur l'environnement et proposent des solutions. 

Le « concours de photographies », prolongement du programme JRE prime les photographies mettant en exergue l'impact positif ou

négatif de l'homme sur son environnement.

Les écrits et photographies lauréats sont repris par les media et diffusés auprès du  grand public.

Les travaux primés sont adressés à Paris au siège du Coordinateur International JRE de la FEE afin de les faire concourir avec leurs camarades

lycéens des autres pays membres de la FEE et c'est ainsi que le Maroc a reçu en 2003 et 2004 le prix des déchets. Quant au concours

« Photographies », le Maroc a reçu le premier et deuxième prix en 2003. En 2004, le deuxième prix et en 2006, le premier prix.

2001-2006 : un bilan encourageant 

La Fondation Mohamed VI pour la Protection de l'Environnement organise chaque année des journées

de formation au profit des 16 représentants des programmes d'éducation environnementale ainsi

que des professeurs encadrant.

Cet atelier vise à les informer sur les techniques journalistiques, les sensibiliser sur la problématique

environnementale et à les encourager à développer le programme.

Jeunes Reporters pour l’Environnement au Maroc

Jeunes Reporters pour l’Environnement Atelier
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Le succès de l'expérience pilote menée en 2002 a conduit la Fondation à décider sa généralisation à l'ensemble des établissements 

scolaires à partir de 2003, dans le cadre de son partenariat stratégique avec le Ministère de l'Education Nationale. Au fil des éditions, la

participation n'a cessé d'augmenter. De 79 reportages écrits en 2002, le nombre est passé à 107 en 2006. L'évolution a concerné 

également le concours « Photographies » : De 118 photos envoyées en 2003 à 367 en 2006.



La participation marocaine a été conçue dans le cadre des activités de la FEE, qui a organisé à

Lyon, du 20 au 23 janvier 2005, une rencontre entre les différents pays inscrits dans le programme

« Jeunes Reporters pour l'Environnement ».

Cette rencontre a été organisée à l'occasion du 10éme anniversaire du programme JRE 

et l'ensemble des coordinateurs nationaux y ont pris part.

La Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement a été représentée par

Madame Keltouma Guerch, enseignante au lycée Zerktouni à Jrada et son élève Mohamed

Garmah qui a  présenté une réflexion sur « Le développement durable, une solution aux

problèmes socio-économiques et écologiques à Jrada ».

Dans le but de promouvoir l'éducation à l'environnement sous ses diverses facettes, la
Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement a conçu en 2004 un site dédié
au programme « Jeunes Reporters » : www.jeunesreporters.org.ma

Ce site informe les futurs candidats des critères de participation aux concours du reportage écrit
et de la photographie. 
Des conseils pratiques y sont dispensés et l'ensemble des travaux primés y sont présentés.
Le site JRE est actualisé en fonction des activités relatives au programme.

Dans le cadre du partenariat établi entre la Fondation Mohammed VI et la Radiotélévision

Marocaine, une série d'émissions de 27mn en langues arabe et française est réalisée avec pour

objectif d'informer et de sensibiliser les téléspectateurs sur les problèmes locaux soulevés par

les lycéens primés.

Lancées en 2003, ces émissions ont reçu un accueil favorable auprès des téléspectateurs et

ont permis d'assurer un prolongement aux travaux d'investigation menés par les lycéens et leur

valorisation.

Jeunes Reporters pour l’Environnement sur Internet

Jeunes Reporters pour l’Environnement à la Télévision

Jeunes Reporters pour l’Environnement à l’International
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√≥LOW ®πd… «∞AuÕ :  

√Øb «∞LNMb” ¥ußn «∞LK∫UËÍ ́Kv √≥LOW ≥bÁ «∞Aπd… ≠w «∞LπU‰ «ù ¥Ju∞u§w Ë

«ùÆ∑BUœÍ :  

≈¥Ju∞u§OU:  ¢F∑∂d «∞BMn «∞u•Ob ́Kv ÅFOb «∞IU̧… «ù≠d¥IOW ≈∞v §U≤V √≤NU ¢ºNr ≠w

¢∏∂OX «∞∑d°W Ë •LU¥∑NU ±s «ô≤πd«· ØLU √≤NU ¢ªeÊ ØLOU‹ ≥UzKW ±s «∞LOUÁ. Ë ¢º∑u©s

¨U°W «∞AuÕ ±πLúW «∞JUzMU‹ «∞∫OW ±∏q Ædœ ±UØu «∞LNbœ ≥u «üîd °Uô≤Id«÷, «°s ¬ËÈ,

«∞ªMe¥d, Ë √≤u«Ÿ Ø∏Od… ±∑MúW ±s «∞DOu¸ îBuÅU «∞Ju«ßd ±MNU ËØb« √ÅMU· ±s «_≠Úw. 

«Æ∑BUœ¥U: ¥F∑∂d îAV «∞AuÕ ±s «∞MuŸ «∞πOb ¥LJs «ß∑ªb«±t ≠w ±πUô‹ ±ª∑KHW : √£UÀ

«∞LMe‰, «∞∂MU¡, «∞∑b≠µW...  

±FDOU‹ ±ªOHW ́s «≤b£U̧ ̈U°W «∞AuÕ :

∞Ib ËÆn «∞Hd¥o «∞B∫Hw ́Kv ≤úOs ±s «∞LAUØq «∞∑w ¢FU≤w ±MNU ≥bÁ «∞Aπd…,±AUØq

©∂OFOW Ë √îdÈ ≤U§LW ́s ¢bîq «ù≤ºUÊ :  

«∞LAUØq «∞D∂OFOW :

Ë{` «∞LNMb” «∞GU°uÍ °K∫∂OV «§bÍ «∞LºRË‰ °LBK∫W «∞LOUÁ Ë «∞GU°U‹ √Ê ≥bÁ «∞Aπd…

¢FU≤w ±s ±AJq «ô≤∫b«̧«‹ «∞Iu¥W «∞∑w ¢Fd≠NU ßKºKW §∂U‰ «∞d¥n •OY ¥BFV ¢∏∂OX

§cË≥̧U. ØLU ¢FU≤w ±s √±d«÷ ¢º∂V ≠w  –°u∞NU Ë °U∞∑U∞w ±u¢NU, Ë °U∞Mº∂W ∞KLNMb” ≠SÊ

≥bÁ «_±d«÷ ô “«∞X ±πNu∞W «_ß∂U», 

ØLU √{U· √Ê ®πd… «∞AuÕ  ¢FU≤w ±s ™U≥d… «∞AU°Kw (¸°LU √Ê §cË≥̧U ßD∫OW Ë ≤Ed«

∞∏IKNU ≠SÊ «∞d¥UÕ ¢FLq ́Kv ≈ßIU©NU). 

±s «∞LºRË‰ ́s «ù≤b¢U̧ :

•c¸ ±NMb” «∞LOUÁ Ë «∞GU°U‹ ±s {Gj «ù≤ºUÊ ́Kv «∞GU°W «∞L∑L∏q √ßUßU ≠w «∞IDl «∞FAu«zw

Ë «ôß∑Gö‰ «∞LHd◊ ∞KªAV Ë ±AJq «ù§∑∏U‹ Ë «∞∑FAOV ∞∑ußOl «∞Le«̧Ÿ Ë «_¸«{w «∞e¸«́OW

´Kv •ºU» «_¸«{w «∞GU°u¥W Ë ¢∑Fd÷ Øc∞p ≥bÁ «∞GU°W ≈∞v ±AJq «∞∫d«zo °º∂V «ù≤ºUÊ.  

Ë ≠w ßOU‚ ≥b« «ôß∑DöŸ √Ë{` «∞Lª∑BuÊ «∞L∫KOuÊ ≠w «∞GU°U‹ √Ê «∞LAUØq «∞MU§LW

´s ¢bîq «ù≤ºUÊ ß∂∂NU «∞dzOºw «∞∑b«îq °Os ±Kp «∞bË∞W Ë±Kp «∞ªu«’, ∞Nb« «ß∑πu»

«∞Hd¥o «∞B∫U≠w «∞L∫U±w °NOµW ¢Du«Ê –/ ±∫Lb «∞LLu•w «∞cÍ √°d“ √Ê «∞IU≤uÊ «∞LMEr

∞KLKp «∞GU°uÍ ¥Fuœ ≈∞v ́Nb «∞∫LU¥W («∞ENOd «∞Ad¥n ∞KLKp «∞GU°uÍ «∞LRŒ̧ » 01 √Ø∑u°d

7191) Ë ≥b« «∞ENOd ∞r ¥Fb ¥u«ØV ́Bd «_∞HOW «∞∏U∞∏W.  

Ë ≠w ßR«‰ •u‰  «∞Me«́U‹ Ë «∞LªU∞HU‹ «∞∑w ∞NU ́öÆU‹ ±∂U®d… °U∞GU°W Æb¸ √≤NU ¢Bq ≈∞v

0003±ªU∞HW ßMu¥U ≠Ij ≠w «ÆKOr ®HAUËÊ Ë ô•k √Ê «_•JUÂ «∞BUœ¸… ≠w •o

«∞LªU∞HOs ∞KIU≤uÊ ¢Du‰ ≈±U °º∂V ©∂OFW «ùœ«̧… «∞LGd°OW «∞∑w ¢MIBNU «∞∫b«£W Ë «∞Bd«±W

Ë ≈±U °º∂V ́dÆKW «∞∂Y ≠w ≥bÁ «∞LKHU‹ ±s √§q «ß∑Gö‰ ≥cÁ «_¸«{w Æ∂q Æ∂q ≈̧§ÚNU

∞KbË∞W.  

≈§d¡«‹ ô°b ±MNU :

°U∞Mº∂W ∞KLπ∑Ll «∞Lb≤w °Lb¥MW ®HAUËÊ ¥F∑∂d √Ê •q ±AJq «∞π∑∏U‹ «∞GU°uÍ ¥JLs ≠w

¢úOW Ë ¢∫ºOf «∞ºUØMW °bË¸ «∞GU°U‹ Ë «∞L∫U™HW ́KONU.  

√±U °U∞Mº∂W ∞KL∑ªBOs «∞GU°u¥Os Ë «∞HÚKOs «∞IU≤u≤OOs ¥dËÊ «≤t ô ¥LJs Ë{l •b ù®JU∞OW

«∞∑d«±w ́Kv «∞LKp «∞GU°uÍ ≈ô °S®d«„ «∞ºUØMW ≠w «∞∑MLOW «∞L∫KOW «∞Lº∑b«±W ¢º∑πOV

∞∫πU ¥∑Nr ≠w ±Ob«Ê «∞∑AGOq «∞cÍ ßOCLs œîö ÆU̧« ∞Nr Ë ≠∑̀ «∞Fe∞W ́KONr ±l «ùßd«Ÿ

≠w ¢∫b¥b ±KKp «∞ªu«’ Ë ±KKp «∞bË∞W.  

√±U «∞Hd¥o «∞B∫Hw ≠S≤t ËÆn ́Kv £dË… ̈U°u¥W ≤Uœ¸… Ë ±∑LOe… Æb ¢B∂̀ ≠w «∞Lº∑I∂q

«∞Id¥V ±πdœ Åu¸ ≠w «_®̧On ≈–« ∞r ¢∑EU≠d §LOl «∞πNU‹ ∞∫LOU¢NU Ë ¢∫u¥KNU ≈∞v ±FKLW

≈¥Ju∞u§OW Ë ±∫LOW ©∂OFOW Ë Ë©MOW.   
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±s ≈≤πU“ :

îU∞b «∞Gd«≤bÍ

ßU̧… «∞LLu•w

≥MU¡ √±d«≥u

¥UßLOMW «∞∫d¥∂Kw

¸≠Oo «∞Nu«̧Í

≤e«̧ ©U¥u

√ßLU¡ √±d«≥u

°Ku¸«‚ √®d·

ßMU¡ «∞FJUœÍ

¥ußn «∞∫CdÍ

±s ¢Q©Od :

«_ß∑U– : ±u±u ̧®Ob

≥OµW «∞∑∫d¥d :

îU∞b «∞Gd«≤bÍ

ßU̧… «∞LLu•w

¥UßLOMW «∞∫d¥∂Kw

Grand Prix Jeunes Reporters

«∞πUze… «∞J∂dÈ ∞KB∫HOOs «∞A∂U»



®πd… ≤Uœ¸… ±Nbœ… °Uô≤Id«÷

±s «∞ICU¥U «∞∑w √Å∂∫X ¢º∑Q£d «∞OuÂ «∞d√Í «∞FUÂ «∞L∫Kw Ë «∞u©Mw ™U≥d… «ù≤b¢U̧ «∞GU°uÍ,

≠U∞GU°W ô ¥LJs «́∑∂U̧≥U ±πdœ √̧«{w ®UßFW ¢Jºu≥U «_®πU̧. ≠U∞∫IOIW √≥r ±s œ∞p. ≈Ê

«∞GU°W ́∂U̧… ́s ≤EUÂ °Oµw ØU±q Ë ±∑MuŸ, ¢AJq ≠Ot «∞∑d°W Ë «∞LOUÁ Ë «∞M∂U¢U‹ Ë «∞∫Ou«≤U‹ Øö

Ë«•b« Ëô ¥∑πe√ ≠∂IU¡ «ù≤ºUÊ Ë «∞∫Ou«Ê ¥∑uÆn ́Kv «ß∑Ld«̧ ¢u«“Ê ≥b« «∞MEUÂ «∞∂Oµw

«∞GU°uÍ.   

±s îö‰ ≥b« «ôß∑DöŸ ≤ºKj «∞Cu¡ ́Kv ®πd… ¢F∑∂d ≈̧£U °OµOU ¥LOe ±MDIW ®HAUËÊ

îUÅW Ë «∞IU̧… «_≠d¥IOW ́U±W.  ¢ºLv ±∫KOU «∞AuÕ Ë ́KLOU : SEIBA ANACCORAM.

≠SÆKOr ®HAUËÊ ¥F∑∂d ≈ÆKOLU ̈U°u¥U ≤Ed« ∞KEdË· «∞LMUîOW «∞LözLW Ë ¢Ib¸ «∞LºU•W

«∞GU°u¥W Ë «∞A∂t «∞GU°u¥W 469761≥J∑U̧ √Í ±U ¥FUœ‰14% ±s ±ºU•W «ùÆKOr  Ë¢L∏q ̈U°W

«∞AuÕ 2.04±s ±πLuŸ «∞LºU•W «∞GU°u¥W √Í ±U ¥FUœ‰ 0004≥J∑U̧ «∞∑w ¢∑u“Ÿ ≠w Ë•b¢Os : 

Ë•b… ¢U“«Ë‹ Ë ¢ößLDUÊ Ë ≥w ≠w ¢d«§l ±º∑Ld ≠LU ≥w ¥U ¢dÈ °OµW Ë±LOe«‹ ≥bÁ «∞Aπd…

«∞MUœ¸…? Ë ±U ≥w «∞LAUØq «∞∑w ¢FU≤w ±MNU, Ë «∞º∂q «∞LLJMW ∞KL∫U≠EW ́Kv ≥e« «ùÀ̧

«∞GU°uÍ.  

«∞LFDOU‹ «∞∂OµOW Ë «∞Lu≠üd«≠OW ∞Aπd… «∞AuÕ 

«∞LNMb” «∞GU°uÍ ¥ußn «∞LK∫UËÍ «∞cÍ ÆUÂ °b¸«ßW ́KLOW œÆOIW •u‰ ®πd… «∞AuÕ °Os √≤NU

®πd… ̈U°u¥W ±s ≤uŸ «∞BMu°d¥U‹ ¢HCq «∞LMUŒ «∞L∑ußDw ®b¥b «∞d©u°W Ë œ§̧W •d«̧…

°U̧œ…, Ë ¢∑LdØe ≠w ÆLr «∞π∂U‰ ́Kv «̧¢HUŸ ±U °Os 0041Ë 0081Â Ë Ë{` √≤NU ¢ª∑Kj ±l

«∞BMu°d «_ßuœ Ë «∞∂∫dÍ ́Kv «∞Ld¢HFU‹ «∞∑w ¥∑d«ËÕ «̧¢HÚNU °Os 0041Ë 0061Â Ë ±l «_¸“

«_©Kºw ≠w «̧¢HUŸ ±U °Os 0061Ë 0091Â ∞O∑d„ «∞LπU‰ ∞ú¸“ Ë•bÁ ≠w «∞ILr «∞∑w ¢Hu‚

0091Â Ë¥∫∑UÃ ®πd «∞AuÕ ±s «∞∑ºUÆDU‹ «∞LDd¥W ±U °Os 0001Ë 0002±Kr ≠w «∞ºMW Ë±s

«∞∑ºUÆDU‹ «∞∏KπOW ±U ¥MU≥e ±d¢Os ±s «∞∑KuÃ ßMu¥U. 

Ë ©∂IU ∞LU √≠Uœ °t «∞LNMb” ¥ußn «∞LK∫UËÍ ≠SÊ ®πd… «∞AuÕ ±∫∂W ∞K∑d°W «∞MU¢πW ́s

¢HJp «∞c¸Ë… «∞JKºOW Ë «∞∑d°W «∞MU¢πW ́s «∞Bªd… «_Â «∞bË∞u±OX «∞d±Kw Ë ®πd… «∞AuÕ

¢FLd ≈∞v 005ßMW Ë∞Js ±∑ußj ́Ld≥U ≥u 002ßMW Ë ≥w ±s «_®πU̧ «∞∑w ¥Bq ©u∞NU ≈∞v

•u«∞w 05 ±∑d.  

≤∫‡‡‡‡‡‡‡s √́C‡‡‡‡‡‡U¡ ≤‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡UœÍ √ÆA‡‡‡‡‡‡u¸ °Śb«œ¥‡‡‡‡‡‡‡W «∞∫º‡‡‡‡‡s «_Ë‰

≤‡‡‡NbÍ ≥c« «∞FL‡‡‡‡‡q «∞∂‡‡‡‡Oµw «∞L∑u«{‡‡l ≈∞v Ø‡‡‡q ¨O‡‡‡‡‡‡u¸ ´K‡‡‡‡v

ßö±‡‡‡‡‡W «∞∂‡‡‡Oµ‡‡W Ë ≈∞v Ø‡‡‡‡‡q ±∫‡‡‡V ∞D∂‡‡‡‡OFW Ë≈∞v Ø‡‡‡q ±s ≠J‡‡‡‡‡‡d ≠w

¢‡‡‡ME‡‡‡Or ≥cÁ «∞πUz‡‡‡‡‡e… «∞∂‡‡‡‡OµO‡‡‡‡W Ë≤‡‡‡Nb¥t Øc∞p ≈∞v Ø‡‡‡‡‡q ±s ßU≥‡‡‡‡‡‡r

±s °F‡‡‡‡‡‡Ob √Ë Æd¥‡‡‡‡‡V ≠w ≈≤‡‡‡‡‡‡‡πU“ ≥c« «ùß∑D‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡öŸ.

«∞d́w «∞πUzd °Fb ±s «∞ªKn «∞D∂OFw ∞Aπd… «∞AuÕ
«_®πU̧ «∞BGOd… ¢FU≤w ±s «ô≤∫b«̧«‹

«∞Iu¥W √£MU¡ ́LKOW «∞MLu

®πd… «∞AuÕ ±U¢X °º∂V ¢IDOl ≠dË́NU®πd… «∞AuÕ ≠w ̈U°W ¢ößLDU‹

®πd… ≤Uœ¸… ±Nbœ… °Uô≤Id«÷



Pas de réseau d’assainissement, toutes sortes de déchets déversés,

quelques fois brûlées sur place, les eaux usées circulent en 

ruisseaux entre les agglomérations des insectes de toute espèce

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

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

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

Guéliz » et d’autres bidonvilles.

Les habitants de cet endroit-cataclisme souffrent de maladies

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

Les plus fréquentes sont les parasitoses, les infections 

dermatologiques causées par les piqûres d’insectes aggravées

par lecontact avec des microorganismes dangereux, les maladies

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

maladies infectieuses : fièvres, diarrhées.

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

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

ces maladies, aurait été de mettre à leurdisposition un centre

médical ou envoyer un groupe de personnel médical pour donner

quelques soins nécessaires, surtout que les plus touchés sont les

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

kilomètres : « ESSIMLALIA ». 

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

domaines purement commercial Khadija, une habitante de 36 ans

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

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

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

attente un papier sans m’avoir ausculté.»

Ces êtres humains sont privés d’un droit fondamental : 

la MEDICATION.

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

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

Les promesses ont poussé ces gens au désespoir.

Les scientifiques pourront observer là un phénomène unique : des

êtres humains qui entretiennent les relations de cohabitations

avec des êtres qui sont sensés être desparasites.

Cette situation catastrophique pourrait engendrer une épidémie

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

nullement négligeable favorisé par le climat chaud de Marrakech.

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

habitants agonisent dans des terrains-poubelles. Vivant pour 

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

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

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

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

distributeur des masques à gaz, des moustiquaires et des 

tue-mouches !

Ni prévenir ni guérirR
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Reportage de : Maha BAJI
Lycée Ibn Abbad - Marrakech



Prix de l’Emotion
§Uze… «∞∑Q£Od



¢KuÀ ±OUÁ Ë«œ «ØUÍ «∞cÍ ¥F∑Lb ≠w ́LKOW «∞dÍ °º∂V : ±FLq ¢u∞Ob «∞JNd°U¡,«∞BMÚU‹

«∞LKu£W, ±FUÅd «∞e¥X, Ë ¢e«¥b •πr «∞MHU¥U‹ «∞BK∂W Ë «∞ºUzKW Ë «∞u«œ Ë √¥CU ®∂JW «∞u«œ

«∞∫U̧ «∞∑w ¢∑Bq °U∞LπU‰ «∞d«́w ≠w ßU≠KW «∞u«œ, ±LU ¥AJq îDu¸… °U∞GW ́Kv «∞LºU•U‹

«∞Le¸Ë́W Ë ±MNU «∞Jd“.  

´u«±q ©∂OFOW Ë¸«¡ «∞∑d«§l : 

•≤Ih ≠w ±OUÁ «∞dÍ °º∂V «∞πHU· «∞cÍ ́d≠NU ∞LGd» ́U±W ≠w «∞FIb¥s «_îOd¥s. 

•®OªuîW «_®πU̧ Ë ¥∂ºNU ≠LFELNU ¥e¥b ́Ld≥Ús 02ßMW. (Ë √Ø∑d≥U ô ¥Fu÷) 

•±u‹ °Fi «ô®πU̧ °º∂V √±d«÷ ±ª∑KHW  

•´u«±q «∞DIf ØU∞BIOl,«∞πKOb, «∞∂dœ, «∞HOCU≤U‹  «∞∑w ¢RœÍ ≈∞v {OUŸ «∞LM∑uÃ   ́u«±q

°Ad¥W ßU≥LX ≠w ¢dœÍ «∞u{l «∞∂Oµw ∞KAπd…  

•√ß∂U» ¢πU̧¥W ±MNU :  

-√£LMW «_¸«{w «∞Ld¢HFW œ«îq «∞LMDIW «∞∫Cd¥W ®πFX «∞LU∞JOs ́Kv «∞∂Ol.  

-{Fn «∞d°̀ ≈–« ±U ÆU̧≤U «∞Jd“ ±l «∞∑HUÕ ≠U_Ë‰ ô ¥∑FbÈ ̧°∫t000.04 œ≥̧r ßMu¥U ≠w

•Os ¥Bq ±Fb‰ ̧°̀ «∞∑HUÕ 000.07œ≥̧r.      

√ß∂U» √îdÈ ±∏q : 

-«≤Fb«Â «∞FMU¥W Ë ÅOU≤W «_®πU̧ ±LU ¥πFq √̈K∂t ¥∑Fd÷ ∞K∑Kn Ë «∞COUŸ. 

-«ôß∑Gö‰ ̈Od «∞L∂U®d Ë «∞L∑FIKs ∞KLGdËßU‹.           

îö‰ «∞∑ºFOMU‹ ́d≠X ®πd… «∞Jd“ ≠w ≈©U̧ ¢MLOW «∞LºU•W «∞LGdËßW ≤Lu« ±K∫u™U, Ë

–∞p °HCq ́LKOW ¢u“¥l ®πOd«‹ «∞Jd“ ±πU≤U ́Kv «∞Hö•Os -•ºV ¢Id¥d ∞LMbË°OW

«∞Hö•W : ±UÍ 1002-°∫OY ¢Fb‹ ≥cÁ «∞LºU•W •U∞OU 071≥‡ Ë «∞∑w ¢u§b √̈K∂O∑NU ≠w

±MDI∑w ∞FMuÅd Ë «¥Lu“«̧. Ë ¢∂Km «∞LºU•W «∞LM∑πW 021≥‡ √Í °Mº∂W 07%±s «∞LºU•W

«ù§LU∞OW : Ë ¥Bq ±Fb‰ «ù≤∑UÃ ßMu¥U ≈∞v ±U ¥FUœ‰  006 ©s √Í °Ldœ Ëœ¥W 5©s ∞KNJ∑U̧.   

±I∑d•U‹ ±s √§q •LU¥W «∞Aπd…   

¢∂Iv ±MDIW ≈ÆKOr ÅHdË °LU ¢∑u≠d ́KOt ±s ™dË· ©∂OFOW ±özLW ±R≥KW ∞∑MLOW ®πd…

«∞Jd“, ≈ô √≤t ±u«“«… ±l –∞p ô°b ±s «¢ªU– «∞∑b«°Od «∞∑U∞OW ∞∑ußOl «∞LºU•W «∞Le¸Ë́W,

Ë•LU¥W «∞∂OµW «∞L∫KOW :  

•Ë {l ±ªDj ±AdËŸ °Oµw ±s ©d· «∞NOµU‹ «∞LºRË∞W ¥º∑Nb· : 

-«≤IUœ ®πd… «∞Jd“ °U∞∑AπOd Ë «∞BOU≤W  

-«∞∑AπOl ́Kv ≈•b«À ±AU¢q ±∫KOW  

-¢J∏On «∞∑Q©Od •u‰ ́LKOU‹ «∞FMU¥W  Ë «∞BOU≤W Ë ±∫U̧°W «∞DHOKOU‹ Ë «_±d«÷. 

-≈œîU‰ °Fi «_ÅMU· «∞πb¥b… –«‹ «∞LdœËœ¥W  

-îKo {OFU‹ ≤Lu–§OW ∞KJd“  

-«ùØ∏U̧ ±s «∞LπUô‹ «∞ªCd«¡  

-¢AπOl «∞LAU̧¥l «∞ºOU•OW «∞∂OµOW  

•œ́r «∞∑d°W «∞∂OµOW Ë «∞ºJU≤OW ≠w «∞LRßºU‹ «∞∑d°u¥W Ë «∞∑FKOLOW.

≠Ks ¢∑∫Io ¢MLOW •It ≠w ̈OU» ¢Ju¥s ßKOr ∞KMg¡ .

•¢ºªOd «∞IMu«‹ «ùö́±OW «∞Lª∑KHW ∞MAd «∞úw °S®JU∞OU‹ «∞∂OµW «∞L∫KOW , ≠w «_ËßU◊

«ô§∑LÚOW Ë °Os «∞LIUË∞Os Ë «∞Hö•Os Ë «∞HµU‹ «∞MAODW.  

•¢b°Od ±FIKs ∞KLu«̧œ «∞D∂OFOW, ¥∫U≠k ́Kv «∞LπUô‹ «∞∂OµOW ∞KLMDIW Ë ¥dœ «ô´∑∂U̧

∞Aπd… «∞Jd“ Ë ¥πFq «∞Lußr •IU «•∑HU¡« °U∞Aπd… (́Jf ±U ¥∫bÀ «üÊ). 

Øq ±s ØUÊ ¥Fd· ±MDIW ÅHdË Æb¥LU, ≈ô Ë ¥d£v _•u«∞NU «∞OuÂ ≠Ib ≠Ib‹ «∞J∏Od ±s

îBUzBNU «∞D∂OFOW, Ë ¢b≥u‹̧ °Oµ∑NU ∞b§̧W ¢∂FY ́Kv «∞∫eÊ Ë «∞IKo, Ë √Å∂∫X ¢ºOd

≤∫u «∞∑d¥On Ë «ù≥LU‰ √Ø∏d ±MNU ≈∞v «∞∑LbÊ Ë «∞∑Du¸. 

≈Ê •V «∞u©s Ë «∞GOd… ́Kv «∞Lu©s ¥I∑Cw ±MU §LOFU ≈̧«œ… ±ºRË∞W Ë ±LU̧ßW ≠ÚKW Ë

≠FU∞W •∑v ≤MIb °Oµ∑MU Ë ≤º∑FOb «∞HdœË” «∞LHIuœ Ë ≤∫U≠k ́Kv «ß∑Ld«̧¥W «∞Lußr Ë

«∞Aπd…. ®Oπd… Ød“ {∫OW  ∞FbË«Ê «ù≤ºUÊ ≈•bÈ «∞COFU‹ °U_ÆU∞Or Ë Æb «“œ≥d‹ ≠ONU

√®πU̧ «∞Jd“.    
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√≤πe «ôß∑DöŸ : 

≤UœÍ «∞∂OµW ò±KJW •V «∞LKu„å

°Śb«œ¥W Ë«œÍ «∞c≥V-°BHdË

±s ≈≤πU“ :

´e «∞b¥s «∞Bu≠w

«∞LNbÍ «∞∂IU∞w

√≤f Æd«

±MOd √∞Lu

¢∫X ≈®d«· :

«_ß∑U–… : “≤u°W ®JOV 



ØKLU –Ød‹ ±b¥MW ÅHdË ≈ô Ë ¢∂Uœ¸ ≈∞v «_–≥UÊ "±Nd§UÊ •V «∞LKu„" «∞Lußr «∞cÍ ¥IUÂ

°U∞Lb¥MW «•∑HU¡ °Aπd… «∞Jd“ (•V «∞LKu„) «∞∑w «®∑Nd‹ ≠w «∞LMDIW ∞Js ≈∞v √Í ±bÈ

¥d¢∂j «∞LNd§UÊ °U∞u«Æl «∞∂Oµw ∞KAπd…? Ë ±U ≥w ¬≠UÆNU «∞Lº∑I∂KOW ≠w «∞LMDIW ? ≥c« ±U

ßMºKj ́KOt «_{u«¡ ±s îö‰ ≥c« «ôß∑DöŸ «∞cÍ √≤πe≤UÁ ≠w «∞Lu{uŸ. 

ÅHdË ±b¥MW «∞LR≥ö‹ «∞D∂OFOW

±b¥MW ¢Il ́Mb ÆbÂ «_©Kf «∞L∑ußj «∞ALU∞w, ́Kv °Fb82ØKr ±s ±b¥MW ≠U”. 

Ë «®∑Nd‹ °πLU∞NU Ë ±MU™d≥U «∞Hd¥b… Ë °ªBUzBNU «∞D∂OFOW «∞L∑LOe…. ≠∂MU¥∑NU «∞∂OCU¡

«∞MEOHW ¢JUœ ¢ª∑Hw Ëßj îCd¢NU «∞u≠Od… ∞c« ËÅHX °∫LU±W °OCU¡ Ëßj ́g √îCd.

Ë √̧ËŸ ±U √£U̧ «∞e«zd ≈∞ONU ±u«̧œ≥U «∞LUzOW «∞GMOW «∞∑w ¢GbÍ Ë«œ √ØUÍ °LOUÁ ±∑b≠IW. ≥c«

«∞u«œÍ «∞cÍ ¥ª∑d‚ «∞Lb¥MW Ë ¥F∑∂d «∞L∫u¸ «_ßUßw ∞πLOl √≤ADW «∞∫OU… °NU. ≠Ib ¢LJs

±s ßIw ±ºU•U‹ Æb‹̧ » 006≥‡ ́Mb °b«¥W «∞IdÊ 02, ±LU ßL` °MLu “¸«́W ßIu¥W

¢IKOb¥W ¢IuÂ ́Kv «ß∑Gö‰ «∞∫∂u» Ë «∞ªCd Ë «_®πU̧ «∞L∏Ld… Ë √≥LNU : «∞Jd“.   

•V «∞LKu„ °LMDIW ÅHdË

Ë§b «∞Jd“ °U∞LMDIW Æ∂q «∞∫LU¥W Ë ¢Du¸ °Fb≥U.

≈Ê «∞d§uŸ ≈∞v ¢U̧¥a ≥cÁ «∞Aπd… ¥RØb ÆbÂ ¢u«§b≥U °U∞LMDIW, •OY ØUÊ «∞Hö•uÊ Æ∂q

´Nb «∞∫LU¥W ¥e«Ë∞uÊ ̈d«ßW Ød“ «∞DOd √Ë ±U ¥Fd · ́Mb «∞FU±W °∫V «∞LKu„ «∞∂KbÍ, 

Ë «∞cÍ ØUÊ ¥º∑Gq °Dd¥IW ¢IKOb¥W, ≠w «∞Gd” Ë «∞∑ºu¥o.  

Ë ±l ±πw¡ «ùß∑FLU̧ «∞Hd≤ºw, √́πV «∞LFLdËÊ °U∞∂OµW «∞D∂OFOW ∞BHdË Ë ≤u«•ONU

ËË§bË≥U ±AπFW ∞∑Du¥d ≈≤∑UÃ «∞Jd“, ≠IUÂ «∞Hd≤ºOUÊ "≠U≤DMuÊ" Ë" ≠Ku”" °S•b«À {OFW

¢πd¥∂OW _®πU̧ «∞Jd“ ́Kv ±ºU•W ≥J∑U̧«‹ ≠u‚ ±Kp «∞bË∞W °Lb®d °s ÅHU̧. Ë °Fb≥U

√≤πe‹ √Ë∞v «∞LGdËßU‹ ≠u‚ «_¸«{w «∞∑U°FW ∞KbË∞W ... £r «≤∑Ad‹ ≠w «∞∂ºU¢Os. Ë ØU≤X

≥cÁ ≥w «ô≤DöÆW «∞HFKOW ∞Aπd… «∞Jd“ °U∞Lb¥MW £r °U∞LMDIW Ë «∞∑w ¢u§X °Fb –∞p °∑MEOr

•Hq ßMuÍ ∞∫V «∞LKu„ «≤DöÆU ±s ßMW 0291Â.

«∞LNd§UÊ •V «∞LKu„ ¢EU≥d… ßOU•OW/°OµOW 

ßs «∞LFLd ́Uœ… «ô•∑HU‰ °U∞Jd“ ́Mb ±ußr §Mw «∞∏LU̧ «́∑e«“« °U∞Aπd… «∞∑w «≤Hdœ‹ °NU

«∞LMDIW Ë «∞Lb¥MW îUÅW ≈∞v œ§̧W √≤NU ∞I∂X °Lb¥MW •V «∞LKu„. Ë Æb √Å∂̀ ∞KLußr

≈®FUŸ ́Kv «∞BFOb «∞u©Mw «ß∑∏Ld ∞∑MAOj «∞ºOU•W «∞L∫KOW. ≠∂U¢X «∞Lb¥MW ¢J∑k °eË«̧

¥IBbË≤NU ±s ±ª∑Kn √≤∫U¡ «∞LGd» ©K∂U ∞K∑d≠Ot Ë «ôß∑L∑UŸ °LFU∞r «∞Lb¥MW «∞D∂OFOW Ë

«∞∑U̧¥ªOW. Ë ¥º∑Ld «∞LNd§UÊ √¥UÂ «∞πLFW Ë «∞º∂X Ë «_•b, ¢IUÂ îö∞t √≤ADW ≠MOW Ë

£IU≠OW Ë¸¥U{OW Ë ¢πU̧¥W ¢∑uÃ °Uß∑Fd«{U‹ ¢∑Ib±U ±KJW •V «∞LKu„.   

Ë ≥c« «∞Lußr ≥u ≠w •IOI∑t ¢EU≥d… ≠ö•OW/°OµOW ≈– ¥Fb ≠dÅW ∞∑ºu¥o «∞Jd“ Ë «∞∑Fd¥n

°QÅMU≠t îö‰ ±Fd÷ ¥IUÂ °U∞LMUß∂W. 

Ë ±s îö‰ «ß∑πu«°U‹ √§d¥MU≥U ±l °Fi ±M∑πw «∞Jd“ «¢C` √Ê √ÅMU≠t ¢∂Km 23ÅMHU. 

Ë ∞Js «_ÅMU· «_¸°FW «∞dzOºOW •ºV §uœ¢NU ¢∂Iv :  

••V «∞LKu„ «∞∂KbÍ  

••V «∞LKu„ «∞∂OJU̧Ë Ë √®NdÁ : «∞JdËØOdÍ, «∞MOeØdË, Ë «∞e≠eË≠w. 

••V «∞LKu„ ßu¸¥e« Ë √®NdÁ : «∞d©∂W Ë «∞LFu§W Ë «∞LU̧…  

••V «∞LKu„ ≤U°KOuÊ Ë ≥u «∞LFdË· °ªb °ªb Ë √®NdÁ : «∞LL∑U“ Ë «∞FUœÍ. 

«∞Jd“ ... Ë«Æl Ë √≠U‚

±s îö‰ «∞LFDOU‹ «∞L∑u≠d…, Ë«́∑LUœ« ́Kv ¢Id¥d ÅUœ¸ ́s ±MbË°OW «∞Hö•W °SÆKOr

ÅHdË ˙ °∑U̧¥a ±UÍ 1002Â ¢∂Os «Ê «∞LºU•W «∞Le¸Ë́W °U∞Jd“ ¢d«§FX îö‰ «∞FIuœ

«_îOd…, •OY ¢IKBX ±s 411≥‡ ßMW 2891Â ≈∞v06≥J∑U̧ ßMW 9891Â °Mº∂W 7%Øq ßMW.

Ë ≥c« «∞∑INId ¥d§l - •ºV «∞∑Id¥d «∞LcØu¸ Ë œ¸«ßU‹ ́s «∞∂Kb¥W ÅHdË Ë •ºV ¬̧«¡

±M∑πw «∞Jd“ √Ë ±ö•E∑MU «∞L∂U®d… ∞∂Fi «∞Lº∑Gö‹ «∞Hö•OW -¥Fuœ ≈∞v √ß∂U» §b

±ª∑KHW Ë ±IFb… Ë ∞JMNU ́Lu±U ¢MIºr ≈∞v £ö£W ́u«±q :  

ßu¡ «∞∑b°Od Ë ¢Q£OdÁ «∞ºK∂w ́Kv ®πd… «∞Jd“ : 

≈Ê ßu¡ ¢b°Od «∞LπU‰ «∞∂Oµw ∞KLMDIW, ØUÊ ß∂∂U ≠w ¢b≥u¸ «∞Lu«̧œ Ë ¢πKv ≠w : «∞∑ußl

«∞FLd«≤w ́Kv •ºU» «_¸«{w «∞LGdËßW, «∞IU≤u≤w ±Mt Ë ̈Od «∞IU≤u≤w.     

•V «∞LKu„ °LMDIW ÅHdË

Prix de la Proximité
§Uze… «∞Id»   



«
ß

‡‡∑
‡‡D

‡‡ö

Ÿ
 
Å

‡‡∫

‡‡H
‡‡w
 
-
 2002

≈́b«œ¥W ±∫Lb œ¸≠u≠w - Ë§b…

«_ß∑U– «∞LAd· : ́∂b «∞LMFr ß∂Fw  

«∞∑ö±Oc «∞LºU≥LuÊ ≠w ≥c« «ùß∑DöŸ  

•Lu¢w ≈ßLNUÊ

±ußUËÍ ù∞NUÂ

°d§u ≥MU¡

¢ö±c… «ù´b«œ¥W ¥FU¥MuÊ ¢KuÀ «∞L∫Oj§U≤V ±s √®GU‰ «∞u«œÍ «∞∫U̧ ËÆb ¢r ≈Åö•t Ë¢GDO∑t

Prix de la Pertinence

§U≤V ±s «ù´b«œ¥W ¢ENd ≠Ot «ùœ«̧…Ë•∑v √•OU¡ «∞ºJs ∞r ¢MZ ±s «∞∑KuÀ

§Uze… «∞LözLW 



´b«œ¥W ±∫Lb «∞b¸≠u≠w ¢∑MHf «∞BFb«¡ : 

∞r ¥Js •k ≈́b«œ¥W ±∫Lb «∞b¸≠u≠w «∞∑w √ßºX ßMW 9891 ßuÈ √Ê ¢JuÊ

±πUË¸… ∞Nc« «∞u«œÍ «∞LKuÀ °ºOq Ø∏On ±s «∞u«œÍ «∞LKuÀ °º∂Oq Ø∏On ±s «∞u«œÍ

«∞∫U̧, Ë ±U ¥∑d¢V ́Kv –∞p ±s ̧Ë«z̀ Ød¥NW Ë «ß∑FLU‰ ¢Kp «∞LOUÁ ≠w ßIw «∞Fb¥b

±s «_¸«{w «∞LπUË¸…, ØLU ∞r ¥Js •k «∞J∏Od ±s «∞∑ö±Oc «∞c¥s ¥∑U°FuÊ œ¸«ß∑Nr

°Uù´b«œ¥W Ë «∞IU©MOs °U_•OU¡ «∞AF∂OW «∞LπUË¸… ∞NU, ßuÈ ́∂u¸ «∞u«œÍ √̧°l

±d«‹ ≠w «∞OuÂ, «∞∑IOMU °MIdË“ ́∂b «∞Kt √•b «∞∑ö±Oc «∞Ib«±v °Uù´b«œ¥W Ë ≥u

¥∂Km ±s «∞FLd 02ßMW ̧°OFU, Ë Æb «≤IDl ́s «∞b¸«ßW ±Mb 7991 ¥∫Jw ́s ±FU≤U¢t

«∞Ou±OW ±l «∞u«œÍ "ØMU ≤ºJs °πu«̧ ≥c« «∞u«œÍ, Ë Æb ØUÊ ¥∫Lq «∞LOUÁ «∞LKu£W ±U

ØMU ≤∑Ie“ ∞dƒ¥∑t √Ë ®r ̧«z∫∑t, ≠∂ö •dÈ ́∂u¸Á ∞KuÅu‰ ≈∞v «ù´b«œ¥W, °q «_–≥v

±s –∞p √≤MU ́Mb±U ØMU √©HUô ÅGU̧«, ØUÊ «∞J∏Od ±MU ¥KFV ≠w «∞u«œÍ, °q ØUÊ ±MU

±s ¥º∑∫r °LOU≥t...".  

Æb ¥JuÊ «∞ºJu‹ ́s ≥cÁ «ü≠W «∞∂OµOW ∞Lb… ©u¥KW √±d« ±∂d¸« °º∂V ̈OU»

«∞∑πezU‹ «∞ºJMOW «∞FLu±OW °U∞Id» ±Mt, ØLU ̈OU» «∞LMAP‹ «∞FLu±OW Ë «∞Ld«≠o

«ô§∑LÚOW Ë «ôÆ∑BUœ¥W, ∞Js ±l ≤NU¥W «∞∏LU≤OMU‹ Ë °b«¥W «∞∑ºFOMU‹ ß∑Fd·

«∞Lb¥MW ¢ußFU ±NLU ±s §NW «∞ALU∞OW ∞NU ≠NcÁ «∞πNW ß∑ANb ±Oöœ ́b… ¢πezU‹

ßJMOW √≥LNU ¢πezW «∞u•b… Ë ¢AOOb ÆBd «∞COU≠W Ë °MU¡ ±dØV ßOU•w Ë ±KFV

∞KJu∞n, _•b «∞LMFAOs «∞ºOU•OOs, ∞c∞p ß∑∑∫d„ ́b… §NU‹ ±s «∞Lπ∑Ll

«∞Lb≤w : Ëœ«œ¥U‹ ßJMOW, Ë§LFOU‹ °OOµOW Ë ÅU•V «∞LAdËŸ «∞ºOU•w... ±s

√§q ≈¥πUœ •q ∞NcÁ «∞LAJKW «∞∂OµW : ́Cu °πLFOW «∞Lº∑I∂q °U∞∫w «∞∫ºMw

¥ºdœ °Ld«̧… «ô≤∑EU̧ «∞LU̧«©u≤w ∞∫q ≥cÁ «∞LAJKW : " ±Mb 0991Ë ≤∫s ≤d«ßq

«∞πNU‹ «∞LºRË∞W ±s Ëô¥W Ë ±πLúW •Cd¥W, Ë 

«∞u“«̧«‹ –«‹ «∞FöÆW °U∞Lu{uŸ ±s √§q ¢∫u¥q ±πdÈ «∞u«œÍ ≈∞v §NW √îdÈ √Ë

¢GDOW ́Kv «_Æq" ±ºRË‰ °uœ«œ¥W «∞u•b… «ßKw ¥BdÕ : "

ÆLMU °Fb… «¢BUô‹ ±l «∞ºOb «∞u«∞w Ë ̧zOf §LÚW ßObÍ ≈œ¸¥f «∞IU{w ÆBb

¢GDOW ≥c« «∞u«œÍ «∞LKuÀ Ë œ¸«ßW ≈±JU≤OW ¢∫u¥q ±πdÈ ≥c« «∞u«œÍ ∞JMt °Iw

´Kv •U∞t ≈∞v ̈U¥W 1002•OY ¢LX ¢GDO∑t °AJq ßKOr ≈–« ß∂IX –∞p ±∫UË∞W

îö‰ ßMW 9991∞Js «∞LπLúW «∞∫Cd¥W √Æb±X ́Kv ≥b±t ÆOq √Ê «∞º∂V ≠w

–∞p ≥u ́bÂ «•∑d«Â «∞LIUË‰ «∞b≠∑d «∞∑∫Lö‹ ≠KIb ́U≤OMU Ø∏Od« ±s §d«¡ «∞dË«z̀

«∞M∑MW «∞LM∂F∏W ±Mt .... Ë Ø∏d… «∞∫Ad«‹ «∞∑w ØU≤X ¢GeË ±ºJMMU îUÅW ≠w ≠Bq

«∞BOn ... Ë •ºV °Fi «∞LBUœ¸ «∞∑w ∞r ¢dœ –Ød «ßLNU ≠UÊ ¢GDOW ≥c« «∞u«œÍ

∞r ¢HJd ≠Ot «∞ºKDU‹ «∞L∫KOW °AJq §bÍ Ë ≈§d«zw, ≈ô °Fb±U √ÆbÂ √•b

«∞LMFAOs «∞ºOU•OOs ́Kv Ë{l «∞∫πd «_ßU” ∞LdØV ßOU•w °U∞Id» ±s ≥c«

«∞u«œÍ •OY ¢r «ô¢HU‚ °Os «∞LπLúW «∞∫Cd¥W Ë ÅU•V «∞LAdËŸ ́Kv √Ê ¥IuÂ

≥c« «_îOd °∑GDOW §e¡ ±Mt ≠w •Os ¢∑JKn «∞LπLúW «∞∫Cd¥W °U∞πe¡ «∞∏U≤w. 

Ë ́Mb±U «¢BKMU °U∞ºOb «∞ºFbÍ ́∂b «ù∞t ÅU•V «∞LAdËŸ «∞ºOU•w «∞ºU∞n

«∞cØd, ∞r ¥Mn ≥c« «∞ª∂d Ë √Øb ́Kv ́bÂ ¢GDOW ≥c« «∞u«œÍ ØUÊ ¥∫u‰ œËÊ ¢ußl

«∞Lb¥MW ±s «∞πNW «∞ALU∞OW ØLU ØUÊ ¥In •πd… ́∏d… √±UÂ «∞J∏Od ±s «∞LAU̧¥l

«∞ºOU•OW Ë «ôß∑∏LU̧¥W ∞NcÁ «∞Lb¥MW.  

Ë ¥∂Iv «∞ªDd ÆUzLU 

≈Ê «∞ICU¡ ́Kv ±FCKW «∞u«œÍ «∞∫U̧ «∞b«zr «∞BKOV °u«œÍ «ßKw •ºV «∞Fb¥b

±Ls «∞∑IOMU °Nr ù≤πU“ ≥c« «ùß∑DöŸ, ∞s ¥JuÊ ≈ô °S≤AU¡ ±∫DW ∞∑BHOW «∞u«œÍ

«∞∫U̧ √Ë °∑∫u¥q ±πd«Á ≈∞v §NW √îdÈ ¢JuÊ °FOb… ́s «∞Lb«̧ «∞∫CdÍ ∞KLb¥MW,

–∞p √Ê ≈≤AU¡ ±∫DW ∞K∑BHOW ßOLJs «∞Lb¥MW ±s «ß∑Gö‰ ≥cÁ «∞LOUÁ «∞LFU∞πW

≠w îKo ±MU©o îCd«¡ ¢H∑Ib ≈∞ONU ±b¥MW √∞n ßMW °AJq ±∏Od. 

≠Q±UÂ ̈OU» ≥cÁ «∞L∫DW ¢∫u∞X «∞Lb¥MW ≈∞v {OFU‹ ±ª∑KHW ¢º∑Gq ±OUÁ «∞u«œÍ

«∞∫U̧ ≠w ßIw «∞J∏Od ±s «∞LM∑u§U‹ «∞Hö•OW «∞∑w ¢FZ °NU √ßu«‚ «∞Lb¥MW ±LU

√œÈ °U∞J∏Od ±s «∞Lu«©MOs ≈∞v «́∑∂U̧ ≥cÁ «∞LM∑πU‹ «∞Hö•OW ≥w «∞º∂V ≠w ¢∂u∆

±b¥MW Ë§b… «∞Bb«̧… Ë©MOU ≠w ́bœ ±s «_±d«÷ «∞ºd©U≤OW, Ë ∞K∑QØb ±s Å∫W

≥c« «∞DdÕ «∞Lº∑AdÍ ≠w ÅHu· «∞Lº∑πu°Os •UË∞MU «ô¢BU‰ °U∞LºRË∞Os ́s

«∞B∫W «∞FLu±OW °U∞Lº∑AHv «ùÆKOLw -«∞HU̧«°w- ≠Kr ≤HK̀ ≠w –∞p ±LU √§∂d≤U

´Kv ©d‚ °U» √•b √©∂U¡ «∞IDUŸ «∞ªU’ Ë ≥u «∞bØ∑u¸ •ºs •Le«ËÍ √îBUzw

≠w √±d«÷ «∞LFb… Ë «∞J∂b Ë «∞∂u«ßOd ∞OQØb ∞MU √≤t ô ¥LJs «∞πeÂ °UÊ «∞º∂V ≠w

«̧¢HUŸ •Uô‹ «_±d«÷ «∞ºd©U≤OW °U∞πNW «∞AdÆOW ¸«§l ≈∞v «ß∑FLU‰ ±OUÁ

«∞u«œÍ «∞∫U̧ ≠w ßIw °Fi «∞COFU‹ œËÊ √Ê ¥MHw ¢Q£Od ≥cÁ «∞LM∑πU‹ «∞Hö•OW

´Kv «∞πNU“ «∞NCLw ±s ±Fb… Ë √±FU¡, Ë •bËÀ «{Dd« °U‹ Æu¥W ́Kv ±º∑uÈ

«∞πNU“ °QØLKt ... Ë•ºV °Fi «∞HÚKOs ≠w «∞Lπ∑Ll «∞Lb≤w ≠SÊ «∞º∂V ≠w

«̧¢HUŸ •Uô‹ «ùÅU°U‹ °U∞ºd©UÊ °U∞πNW «∞Ad≠OW ¸«§l ≈∞v °Fi «∞∑πU̧¥V

«∞MuË¥W «∞∑w ØU≤X ¢IuÂ °NU ≠d≤ºU ≠w «∞Gd» «∞πe«zdÍ √¢MU¡ ≠∑d… «ùß∑FLU̧.

≠U≤AU¡  ±∫DW «∞∑BHOW ¥∂Iv ≥u «∞∫q «_±∏q ∞K∑ªKh ±s ±∏q ≥cÁ «∞ºKuØU‹ «∞∑w

¢R£d ßK∂U ́Kv Å∫W «∞Lu©s Ë °Oµ∑t.  

≠w «∞∂b¡ ØU≤X «∞Ne¥LW :

≥MU∞p ∞FMW ±U ØU≤X ¢ö•o Ë«œÍ «ßKw œËÊ ̈OdÁ, Ë ≥MU∞p ¢ö“Â °Os √±d¥s Æb ¥d«Á «∞L∑DOdËÊ √±d« ©∂OFOU : ≥e¥LW «∞LGd» ≠w Ë«œÍ «ßKw

ßMW 4481√±UÂ «∞Iu… «∞Hd≤ºOW Ë ¢ªBOh ≥c« «∞u«œÍ ô•∑u«¡ «∞MHU¥U‹ «∞ºUzKW ∞Lb¥MW Ë§b… °QØLKNU ≠Nq ≥u ¢ö“Â ±LMNZ? √Â Ë«̧œ ́Kv ©d¥o

«∞Bb≠W? Ë ±U ±BOd «∞ºJUÊ Ë «∞Ld≠o «∞L∑u«§b… °U∞Id» ±s ≥c« «∞u«œÍ «∞LKuÀ? Ë±U≥w «∞Ld«•q «∞∑w ÆDFX ±s √§q «∞∑ªKh ±s ≥c« «∞A∂̀

«∞cÍ ØUÊ ¥Nbœ «∞∂OµW «∞L∫KOW ∞NcÁ «∞Lb¥MW «∞BU±b…? 

Ë«œÍ «ßKw ±s «∞Ne¥LW «∞∑U̧¥ªOW ≈∞v «•∑u«¡ «∞MHU¥U‹ «∞∂Ad¥W
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Travail réalisé par le club « Orchidée » - Lycée Idriss Ier - Gharb Ghrarda Kénitra
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KHOUNGUI Othmane - BERAHAL Fadwa - LIMOUNA Issam - SHIAQ Hicham - EL HASSANI Soumia - BABTI Chahin
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§Uze… «∞DU°l «_ÅOq ∞KLu{uŸ  



Demander un sac plastique à notre marchand, en exiger un
pour chaque produit, est ancré dans notre comportement quotidien,
à tel point que le filet à provisions ou le panier tend de plus en plus
à distraire. Quel que soit le produit acheté, quel que soit la quantité,
le sac plastique est toujours présent, à portée de main pour servir
d'emballage.
Pourtant les sacs plastiques, économiques, résistants, légers, aux
propriétés si attrayantes constituent un véritable danger
écologique.
Sachant que la nocivité d'un produit toxique pour l'environnement
dépend largement de sa durée de vie, et que la biodégradabilité
d'un sac plastique varie entre 100 ans et 1000 ans, on est en droit
de s'inquiéter de sa répercussion sur les écosystèmes indispensables
au bon équilibre de notre planète au bon équilibre de notre
planète et son impact sur notre santé.
Les sacs plastiques est une problématique à l'échelle internationale
mais, le présent travail portera uniquement sur la ville de kénitra
ou le problème de plastique vient s'ajouter à d'autres facteurs 
polluants déjà inquiétants. Pour ce faire, nous avons essayé de
suivre le sac plastique dans son voyage ravageur.
En effet sorti des fabriques, distribué en grande quantité, il alimente
boutiques, magasins et marchés, pour ensuite s'introduire aisément
dans les foyers. Il est dans les placards, les armoires et surtout
dans la cuisine. Les femmes en usent pour protéger les denrées
alimentaires. Certaines d'entre elles plus au moins conscientes du
danger qu'il présente, optent pour le sac blanc : 
« c'est le sac plastique qui est nocif, affirme une femme  assez
sûre d'elle, et c'est pour cela qu’on a interdit aux marchands des
poulets de l'utiliser ».
Puis le voilà devant presque chaque porte, remplaçant ainsi la
poubelle traditionnelle et offrant un décor malsain qui agresse l'œil ;
aussi bien dans les quartiers populaires que dans les zones villas.
Le vent aidant, ce petit monstre circule librement et souille ainsi la
forêt, la rivière et la  rivière et la plage. Quant à la ville, le sac plastique
nous envahit de toute part. Aucune rue, aucun passage n'est
épargné. Il longe les trottoirs, coiffe les arbres qui ont la chance
d'exister encore. Le sac fait désormais partie du paysage, hélas
désolant pour la ville comme la notre.
Nous avons suivi le sac de plastique jusqu'à la fin de son voyage,
autrement dit jusqu'à la décharge ; bien que ce lieu soit un autre
point de départ pour ce petit vagabond redoutable, comme nous
allions le montrer.
Nous avons reconnu la décharge de ouled berjal à des centaines
de mètres, d'abord par l'odeur nauséabonde qu'elle dégage, mais
aussi et surtout par les sachets plastique : l'homo-plasticus dont
a parlé le docteur Bertoloni.Elle se situe à l'intérieur du périmètre
urbain. Seuls les 250 m de la largeur de l'oued Sebou la sépare du
port et du quartier industriel. 
D'autre par, part, elle long la RS 206 sur prés de 500m, ce qui 
constitue une agression à la beauté qui aurait dû garder ce site

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

• Demander à notre marchand un sac de papier plutôt qu'un sac
plastique.

• Apporter toujours un filet à provisions, un panier ou un sac à dos
pour faire les courses.

• Réutiliser les sacs plastiques ou les rapporter à un magasin qui
pourra les réutiliser comme au marché, à la coopérative 
alimentaire ou aux magasins de vêtements usagés par exemple.

La Lutte contre la pollution en générale et le phénomène du sac
plastique en particulier est notre affaire à tous, c'est un acte de
citoyenneté, il y va de notre santé, de l'esthétique de notre ville 
et de son avenir.

Voyage d'un sac plastique
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±FLq «_ßLb… Ë «∞Lu«œ «∞JOLOUzOW : Ë ≥u √îDd «∞u•b«‹ «∞BMÚOW °U∞LMDIW _≤NU

¢IuÂ °BMÚW «∞ºLUœ «≤DöÆU ±s ±u«œ √Ë∞OW ́Cu¥W ËØLOUzOW Ë ́LKOW «∞∑ªLd ¢∑r ≠w

«∞Nu«¡ «∞DKo ±LU ¥º∂V «≤∂FUÀ ̈U“«‹ Ë √°ªd… Ë¸Ë«z̀ Ød¥NW Ë {U̧…. 

±º∑uœ́U‹ «∞uÆuœ : Ë ≥w ́∂U̧… ́s îe«≤U‹ ∞KuÆuœ √Ë ∞KGU“ «∞D∂OFw ∞∑F∂µW ÆMOMU‹

«∞GU“ ≠OM∑Ad •u∞NU ≥U∞W ±s «∞dË«z̀ «∞LéπW ≤∑OπW «ß∑Od«œ «∞GU“ «ôß∂U≤w Ë

«∞Hd≤ºw «∞Ab¥b «∞d«z∫W. 

±FLq «_ßLMX : ¥F∑∂d ≥c« «∞LFLq ±s √≥r Ë √îDd «∞LFU±q «∞LKu£W ∞KLπU‰ «∞πuÍ

∞KLb¥MW _≤t ¥MHY √ô· «_©MUÊ ±s «∞G∂U̧ Ë «∞GU“«‹ Ë «_°ªd… «∞CU̧… «∞MU¢πW ́s

´LKOU‹ ¢ºKºq ÅMÚW «ôßLMX «°∑b«¡ ±s «Æ∑öŸ «∞Bªu¸ °U∞L∑Hπd«‹ ±s ±IKFw

¢b«̧‹ Ë «œÆUÊ £r ¢∫u¥KNU ≈∞v ±º∫u‚ £r îKDt °Mº∂W 08%±s «∞JKf Ë 02%±s

«∞BKBU‰ Ë ±FbÊ «∞∫b¥b Ë √îOd« ¢Q¢w ±d•KW «∞DNw °Dd¥IW ≤Bn §U≠W ¢∫X

œ§̧W 0541œ§̧W ±LU ¥RœÍ ≈∞v •bËÀ ¢HÚö‹ ØLOUzOW ±FIb… ¢KuÀ °AJq îDOd Ë

±KHX ∞KMEd. §LOl «∞∫LOö‹ «∞∂OµOW ∞KLb¥MW Ë ≈–« ØUÊ «∞∫b «∞LºLuÕ °t œË∞OU Ë

«∞LId¸ ≠w 05±OKOGd«Â ≠w «∞L∑d «∞LJFV ∞∑ºd°U‹ £U≤w √ØºOb «∞J∂d¥X. ≠SÊ œ§̧W

«∞∑KuÀ ¢d¢Hl °U∞LMU©o «∞LπUË¸… ∞t Ë ≥c« ≤U¢Z ́s ¢d«§l «ô≥∑LUÂ °U∞∑Du¸ «∞∑JMu∞u§w

≠w ±JU≠∫W «∞G∂U̧ Ë «∞GU“«‹ «∞LM∂F∏W ±s «∞LFLq. 

®U©T ≠w ±d•KW ±∑Ib±W ±s «∞∑b≥u¸  

®U©T ±b¥MW «≤e« ≥u ́∂U̧… ́s ±BK∂U‹ ∞KLOUÁ «∞FUœ±W Ë §bË«‰ ∞KLOUÁ «∞∫U̧… Ë ßOuô

±s «∞MHU¥U‹ «∞ºUzKW «∞LMº∂JW ́Kv ̧±U∞t °Q∞u«Ê ±ª∑KHW •ºV √≤ADW «∞LFU±q Ë

«_≤ADW «∞∂Ad¥W Ë «∞LMe∞OW «∞LπUË¸… ∞t ±B∫u°W °dË«z̀ ≤∑MW ¢eØr «_≤HU” ôÊ

«∞u•b«‹ «∞BMÚOW °U∞LMDIW ¢∫∑uÍ ́Kv ÆMu«‹ ∞KBKV «∞L∂U®d ≠w «∞∂∫d °Uù{U≠W

≈∞v √≤ADW «∞LMUzOOs Ë ±U ∞NU ±s ¢Q£Od ßK∂w ́Kv ±OU≥t ≠w ̈OU» ±∫DU‹ ∞LFU∞πU‹

«∞MHU¥U‹ «∞ºUzKW. ≠U∞∑∫U∞Oq «∞Lª∂d¥W «∞∂J∑d¥u∞u§OW «∞JLOUzOW «∞∑w √≤πe‹ ́Kv ±OUÁ

®U©T «≤e« ¥RØb ««∞bØ∑u¸ °uØd¥r √ß∑U– °U•Y §U±Fw °JKOW «°s “≥d °QØUœ¥d √Ê «∞∑Ku‹

Æb ¢πUË“ Øq «∞LFU¥Od «∞LFLu‰ °NU œË∞OU °∫OY √Ê «∞J∏U≠W «∞Ju∞OHdËÂ «∞∂d«“Í 

xuacef semrofiloc¢∂Km «Ø∏d ±s 0045Ë•b… §d£u±OW ≠w 001±KOK∑d Ë √Ê •Lu∞W ±OUÁ

«∞∂∫d °U≤e« ±s «∞LFUœÊ «∞∏IOKW ±∏q «∞dÅU’ Ë «∞ez∂o Ë «∞JUœ¥uÂ Æb ¢πUË“‹ «∞∫b

«_ÆBv, ≠U∞IOLW «∞b«∞W ∞KdÅU’ ±∏ö ¥πV √Ê ô ¢∑πUË“5 ±OJdË̈d«±Hw «∞∑d «∞u«•b

∞∑∑d«ËÕ ±U °Os 01Ë 6±OJdË Ød«Â ≠w ®U©T √≤e« ≤Hf «∞IOLW °U∞Mº∂W ∞KJUœ¥uÂ Æb

¢πUË“‹ «∞∫b «_ÆBv, ≠U∞IOLW «∞b«∞W ∞KdÅU’ ±∏ö ¥πV √Ê ô ¢∑πUË“ ≤Hf «∞IOLW

°U∞Mº∂W ∞KJUœ¥uÂ 31±OJdË̈d«Â °b‰ 1±OJdË̈d«Â ØLFOU̧ œË∞w.   

Ë ¥COn «∞bØ∑u¸ «∞∂U•Y √Ê ¢d«§l «_ÅMU· «∞∫Ou«≤OW (°K̀ «∞∂∫d) Ë «∞M∂U¢OW

(«∞D∫U∞V) ≠w «∞ußj «∞∂∫dÍ ¥d§l ≈∞v «≤FJUßU‹ «∞∑e«¥b «∞b¥Lüd«≠w Ë ≤úOW

«∞∑JMKu§OU «∞Lº∑FLKW ≠w «ù≤∑UÃ «∞BMÚw «∞∑w √≠d“‹ ™U≥d… «∞∑KuÀ «∞∂∫dÍ «∞cÍ

¥F∑∂d ́MBd« ±ªOHU Ë §d±U ≠w •o «ù≤ºU≤OW _≤t ¥F∑∂d ¢FºHU ≠w ¢KuÀ ±πU‰

±A∑d„ ∞û≤ºU≤OW _≤t ¥J∑ºw ©U°FU œË∞OU  ≤∑OπW «∞DU°l «∞HOe¥Uzw ∞Kußj _Ê

±πU̧Í «∞LOUÁ Ë «∞∑OU̧«‹ ¢Qîb ©d¥INU «∞D∂OFw °Gi «∞MEd ́s «∞∫bËœ «∞∑w ̧ßLNU

«ù≤ºUÊ.  

±b¥MW «≤e« ±πU‰ ¥∫∑Cd °∂j¡.

Øq «∞LFU±q «∞ºU∞HW «∞cØd ∞NU ≠Fq {U̧ °U∞LπU‰ «∞∂Oµw ≠U∞d«z∫W «∞Jd¥NW Ë

«∞LéπW «∞∑w ¢M∂FY ́Kv °Fb 3ØOKu±O∑d«‹ °Uù{U≠W ≈∞v «∞GU“«‹ Ë «∞G∂U̧ Ë

«_“°U‰ «∞L∑MU£d… ≥MU Ë ≥MU„ , Ë ±LU “«œ «∞DOs °KW °ö ¢u«§b 0004°d«ØW §Fq ±s

«∞Lb¥MW ±∏Uô ÅU̧îU ∞K∑KuÀ °Jq «∞LIU¥f. 

Ë ́s «_°∫UÀ «∞LOb«≤OW Ë «∞Lö•EU‹ «∞FOMOW «∞∑w ÆU±X °NU îKOW «∞∂∫Y «∞LOb«≤w ∞MUœÍ

«_¥UœÍ «∞ªCd ∞KB∫W Ë «∞∂OµW °Śb«œ¥W «°s îKbËÊ °U≤e« ≠Ib ÅMHX ±Ku£U‹ «∞Lb¥MW

≈∞v 6√ÅMU· ≥w : 

«∞LdØ∂U‹ «∞GU“¥W -«∞LdØ∂U‹ «∞BK∂W -«∞LdØ∂U‹ «∞ºUzKW-  «∞LdØ∂U‹ «ù®FÚOW -

«∞LR£d«‹ «∞Bu¢OW- «∞LKu£U‹ «∞∂Bd¥W. 

Ë ́s «∞LBb¸ ≤Hºt Ë °∑MºOo ±l √ß∑U–… «∞FKuÂ «∞HOe¥UzOW Ë «∞JOLOUzOW °Uù´b«œ¥W ≠SÊ

≥cÁ «_ÅMU· ¢KuÀ «∞∂OµW °u«ßDW ±πLúW ±s «∞Lu«œ ±MNU £U≤w √ØºOb «∞Jd°uÊ - £U≤w

√ØºOb «_“Ë‹ - «∞LDNd«‹ «∞ez∂o -«∞JUœ¥uÂ «∞MOJq- CFC «ôß̧u≤Op - «∞JdËÂ -

«∞HKOu-̧ «∞dÅU’ «∞FCuÍ - «∞LMOe¥uÂ «∞e≤p- «∞Ju∞∂X- «ô±OU≤X «ô ¥uœ - ±∫Ku‰

«∞MAUœ¸.  

≈Ê ≥cÁ «∞LFDOU‹ «∞FKLOW «∞b«±GW ô ¢bŸ ±πU‰ ∞KAp √Ë «∞πb‰ •u‰ ±U ¥∫b‚ °Lb¥MW

√≤e« ±s √îDU̧ °OµOW •OY √Å∂∫X ±Bb¸« ∞ûÅU°U‹ °U_±d«÷ «∞πKb¥W Ë «∞NCLOW

°Uù{U≠W ≈∞v √≤u«Ÿ «∞∫ºUßOW Ë «∞d°u Ë ØKNU √{∫X §U∞OW ∞KFOUÊ Ë °AJq îDOd ØLU

√Ê √ÅMU· «∞∫Ou«≤U‹ Ë «∞M∂U¢U‹ ¢d«§FX œ«îq •LOö¢NU «∞∂OµOW.

≈≤MU ô ≤dÀ «_÷̧ Ë ≈≤LU ≤FOd≥U _°MUzMU. 

≈Ê «ô≥∑LUÂ °U∞∂OµW ∞Of ±s °U» «∞∑d· √Ë ±ºQ∞W ¢∑FU̧÷ Ë «∞∑MLOW «ôÆ∑BUœ¥W Ë

«ô§∑LÚOW °q ≥w ́MBd √ßUßw ∞MπUÕ √Í ́Lq ¢MLuÍ ∞Js ±U «∞º∂Oq ≈∞v –∞p ?

Ø∏Od« Ë ±FIb… ≥w ÆCU¥U «∞∂OµW Ë ∞Jw ≤∑LJs ±s «∞∑FU±q ±l «∞LπU‰ «ô¥Ju∞u§w «∞Ng

ô°b ±s :  

•{dË¸… Ë{l ±MNπOW Ë ±IU̧°W ®Lu∞OW ∞∑b°Od «∞MHU¥U‹ «∞BMÚOW °U∞Lb¥MW  

•{dË¸… Ë{l Æu«≤Os ±∫KOW Ë ¢HFOKNU ¢Mh ́Kv §Fq Øq ±FLq ¥b°d ≤HU¥∑t °u«ßDW

±∫DU‹ ∞KLFU∞πW  

•≈®d«„ «∞Lπ∑Ll «∞Lb≤w ≠w ±πU‰ ≠w ±πU‰ ¢b°Od «∞MHU¥U‹. 

•«∞∑∫ºOf °ªDu¸… ≥cÁ «∞MHU¥U‹ «∞BMÚOW ́∂d §LOl ËßUzq «∞∑u«Åq ØUùö́Â Ë

«∞LM∑b¥U‹ Ë «∞Lu«zb «∞Lº∑b¥d…. 

•Ë•OY √îHo «∞J∂U̧ ≠w «•∑d«Â «∞∂OµW Ë ±s îö‰ «ôß∑LU̧… «∞∑w √≤πe‹ ±s ©d·

≤UœÍ «_¥UœÍ «∞ªCd ∞KB∫W Ë «∞∂OµW °Śb«œ¥W «°s îKbËÊ °U≤e« ≠S≤NU √ßHd‹ ́Kv

√Ê ±s °Os «∞∫Ku‰ ∞NcÁ «∞LFCKW ≥w îKo •KHU¡ ßd«¢OπOuÊ ≠w §LOl «∞LπUô‹

«∞∂OµOW. 

•¢AπOl «∞Mu«œÍ «∞∂OµOW Ë ¢FLOLNU ́Kv ØU≠W «∞MU®µW  

•§Fq «∞∑d°OW «∞∂OµOW ¢MLu Ë ¢J∂d ±l «∞MU®µW ±Mb «∞DHu∞W «_Ë∞v •∑v ¥∑A∂Fu«

°U∞L∂Uœ∆ «∞∂OµOW Ë ≤∫s ±∑OIMuÊ √Ê §Oq «∞Gb ßO∫∑dÂ «∞∂OµW √Ø∏d ±s §Oq «∞OuÂ. 



¢b≥u¸ «∞∂OµW Ë «ß∑H∫U‰ «∞∑KuÀ √Å∂̀ ±s «∞ICU¥U «∞J∂dÈ «∞∑w ́Kv «∞Lπ∑Ll «∞bË∞w √Ê

¥u«§NNU °úw Ë±ºRË∞OW ≠KIb ¢πUË“‹ ≥cÁ «∞ICU¥U «∞∫bËœ «ùÆKOLOW Ë «∞u©MOW ∞∑B∂̀

≥U§f Øq «_±r –∞p √Ê îDd «∞∑KuÀ ¥LJs √Ê ¥MDKo ±s ̧ÆFW {OIW Ë ±∫bËœ… ≠w

«∞FU∞r ∞OB∂̀ ¢Ku£U §Nu¥U √Ë Ë©MOU Ë √•OU≤U œË∞OU. Ë ±LU ô ¥b´u ∞KAp °U∞Bu¸… Ë

°U∞Lö•EW Ë «∞LFU¥AW «∞Ou±OW ∞Lπd¥U‹ «_•b«À «∞∂OµOW °U∞Lb¥MW ≠S≤NU ±s °Os

«∞LMU©o «_Ø∏d ¢Ku£U °U∞uô¥W. ≠Nw ¢Fd· ¢b≥u¸« °OµOU îDOd« °Lª∑Kn √®JU∞t ≤∑OπW

«∞MLu «∞b¥LGd«≠w «∞ºd¥l Ë «∞∑ºl «∞L∑u«∞w ∞KLb¥MW °Uù{U≠W ≈∞v «_®GU‰ «∞LJ∏HW

∞K∑JMu∞u§OU «∞GOd «∞MEOHW Ë«∞GOd «∞LözLW ∞ö≤∑UÃ ØKNU ́u«±q ¢Hºd «∞u{FOW «∞GOd

«∞ºKOLW «∞∑w ¥Fd≠NU «∞ußj «∞∂Oµw ±∫KOU.  

Ë ≠w {q ≥cÁ «∞ICU¥U «∞LFIb… ¥∫o ∞MU «∞∑ºUƒ‰ ́s ±bÈ «∞∑KuÀ «∞cÍ ËÅKX ≈∞w

«∞Lb¥MW  Ë ́s ≈±JU≤OW ≈¥πUœ ¢d°OW °OµOW ¢∫U≠k ́Kv «ùß∑Gö‰ «∞D∂OFw ∞K∂OµW œËÊ

¢Ku£NU Ë ≈¢ö≠NU œËÊ ̧§FW.       

±b¥MW «≤e« °R¸… ∞K∑KuÀ

«≤e« «∞∂u«°W «∞ALU∞OW ∞Lb¥MW √ØUœ¥d ¢u§b ́Kv ±ºU•W ¢Ib¸ ¢u§b ́Kv ±ºU•W ¢Ib¸ »

002 ≥J∑U̧. ¢∫∑q ≠ONU «∞LMDIW «∞BMÚOW 011 ≥J∑U̧« √±U ≤ºOπNU «∞BMÚw ≠O∑JuÊ ±s

´b… Ë•b«‹ ÅMÚOW ±MNU :   

•Ë•b«‹ ÅMÚW «∞LM∑u§U‹ «∞∂∫d¥W «∞L∑L∏KW ≠w ®dØU‹ œÆOo «∞ºLp, ®dØU‹

±∑ªBBW ≠w «∞∑B∂Od Ë «∞∑FKOV Ë «∞∑πLOb Ë ¢LKÒ «_ßLU„. 

•Ë•b«‹ «∞BMÚW «∞Gc«zOW «∞L∑L∏KW ≠w ÅMÚOW «∞e¥u‹ Ë «∞INu… Ë ¢FKOV «∞ºJd Ë

«∞AUÍ Ë «∞LDU•s «∞J∂dÈ.  

•«∞u•b«‹ «∞BMÚW «∞L∑L∏KW ≠w ®dØU‹ «ßLMX «∞LGd» Ë «_ßLb… Ë ¸¥A∂u≤b

±º∑uœ́U‹ «∞uÆuœ “ «≠d¥IOU ̇ ®U‰ ̇ ̈U“ √≠d¥p 

•«∞LdØV «∞LOMUzw :«∞LOMU¡ «∞Ib¥r ±ªBh ∞dßu» Ë•b«‹ «∞BOb «∞∂∫dÍ 

•«∞LOMU¡ «∞∑πU̧Í ¢Ld ́∂dÁ Øq «∞u«̧œ«‹ Ë «∞BUœ¸«‹  

•«∞LOMU¡ «∞∑d≠ONw îU’ °d¥U{W «∞eË«̧‚.  

≥c« «∞∑MuŸ «∞BMÚw «∞LNr «Æ∑BUœ¥U Ë «§∑LÚOU √Å∂̀ ±Bb¸« îDOd« ∞Lu«œ ±Ku£W Ë

ßU±W.

±BUœ¸ «∞∑KuÀ °U∞Lb¥MW   

±s °Os ±BUœ¸ «∞∑KuÀ «∞∑w ¢∑Nbœ «∞∂OµW •ºV îKOW «∞uÆU¥W Ë «∞∫HUÿ ́Kv «∞∂OµW

°U∞uô¥W ≥w ¢Kp «∞IDÚU‹ «∞BMÚOW «∞ºU∞HW «∞cØd îUÅW «∞L∑ºKºKW ±MNU Ë «∞∑w

¢∫∑UÃ ≈∞v ¢bîö‹ ±∑Fbœ… Ë «∞∑w ¢A∑Lq ØLOW Ø∂Od… ±s «∞Lu«œ «∞ªUÂ Ë √≤u«Ÿ ±ª∑KHW

±s «∞DUÆU‹ Ë Øc« «∞Lu«œ ≤Bn «∞LB∑FW, ≠FLKOW «ß∑ªd«Ã «∞Lu«œ «_Ë∞OW Ë ±FU∞π∑NU

¢BU•∂NU √£U̧ °OµOW ±ª∑KHW ́Kv «_÷̧ Ë «∞Nu«¡ Ë «∞LU¡, ≠NcÁ «∞u•b«‹ «ù≤∑U§OW ¢Ic·

≠w «∞Nu«¡ ØLOW Ø∂Od… ±s «∞G∂U̧ Ë £U≤w √ØºOb «ô“Ë‹ Ë £U≤w √ØºOb «∞J∂d¥X. Ë±s °Os

«∞BMÚU‹ «_Ø∏d ¢Ku£U ∞KLπU‰ «∞πuÍ œ«zLU •ºV ≤Hf «∞LBb¸ ±FU±q œÆOo «∞ºLp

≠Nw ±Bb¸ ¢KuÀ Ø∂Od ∞KLMDIW ∞Ju≤NU ¢IuÂ °∑ªe¥s «_ßLU„ ̈Od «∞BU∞∫W ∞K∑B∂Od √Ë

«ùß∑Nö„ ∞Lb… ¢Hu‚ 6ßÚU‹ ≠w «∞Nu«¡ «∞DKo ±LU ¥RœÍ ≈∞v «≤∂FUÀ Ë ̧Ë«z̀ Ød¥NW Ë

±éπW ≤U¢πW ́s ́LKOW «∞∑ªLd. 

Prix de l’Investigation

√¥W ¬≠U‚ Å∫OW Ë °OµOW ∞Lb¥MW «≤e«  

«_ØUœ¥LOW : √ØUœ¥d ßu” ±UßW œ¸́W

«∞MOU°W : √ØUœ¥d - ≈¥b«Ë¢MUÊ

«∞∏U≤u¥W : ≈́b«œ¥W ≈°s îKbËÊ

§Uze… «∞∑∫IOo


