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L

’engagement de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa
dans la préservation des plages marqué par le discours
prononcé à El Jadida en Juin 1999 et les résultats
obtenus depuis lors, conÀrment la nécessité d’une
mobilisation générale pour hisser le Royaume au
niveau des standards internationaux en matière de
préservation de l’Environnement.

La création en Juin 2001 de la Fondation Mohammed
VI pour la Protection de l’Environnement par
Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui en a confié la présidence
à Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa
conÀrme la Volonté Royale d’inscrire la préservation
de l’environnement et des ressources naturelles du
Royaume comme axe stratégique de la politique du
développement économique et social du Royaume.
Ainsi et en vue de traduire cette approche à travers
des projets concrets basés sur la sensibilisation
et l’éducation, Son Altesse Royale a privilégié de
mobiliser et fédérer l’ensemble des synergies du pays
(Administrations, autorités et élus locaux, opérateurs
économiques, associations…)

Y

ann Arthus-Bertrand est né en 1946. A l’âge de 30 ans, il
part vivre en Afrique avec sa femme Anne, dans la réserve
de Massaï Mara. Il s’intéresse au comportement d’une
famille de lions. En 1981, cette étude donnera lieu à la publication
d’un livre, « Lions ».
C’est à cette période qu’il découvre la photo vue du ciel en volant
en montgolÀère. Dès 1986, il se spécialise dans la photographie
aérienne.
En 1990, il entreprend un projet ambitieux : la création d’une banque
d’images de la Terre vue du ciel, accompagnées de textes écrits par
des scientiÀques, dressant un état des lieux de la Terre. L’objectif
de ce travail est de susciter une prise de conscience de l’état de la
planète et diffuser des principes du développement durable.
De nombreux ouvrages et plus de 120 expositions visitées par plus
de 120 millions de personnes, prolongent le projet.
Si une partie des clichés attire notre attention sur l’impact de la
pollution, de l’exploitation excessive des terres cultivables, de la
destruction des forêts, de la surproduction de bétail comme de la
pêche intensive … d’autres photographies en revanche soulignent
les initiatives prises pour enrayer ce processus de destruction de la
planète.
Cet état des lieux se veut précis : chaque prise de vue est accompagnée
de sa position GPS indiquant exactement où elle a été prise, ceci aÀn
de permettre aux générations futures de retrouver le même site et de
prolonger l’entreprise de Yann Arthus-Bertrand.

La plupart des photographies de cette exposition ont été réalisées
depuis un hélicoptère, entre 30 m et 3 000 m d’altitude. Conscient
de son impact sur la planète, Yann Arthus-Bertrand a créé en 2005
l’association « GoodPlanet.org ». Son ambition est d’agir et de faire agir
en faveur du développement durable. Il a notamment mis en place

Le programme Educationnel voulu par Son Altesse Royale
permet à nos jeunes de s’ouvrir sur le monde extérieur
et de s’imprégner des expériences des autres pays. C’est
dans ce cadre qu’il a été décidé d’organiser pour la
première fois au Maroc l’exposition des photographies
de “Yann Arthus-Bertrand“.

« actioncarbone.org ». Grâce à ce projet, chacun peut s’efforcer de
compenser les émissions de gaz à effet de serre engendrées par ses
activités, en aidant des projets en matière d’énergies renouvelables,
d’efÀcacité énergétique ou de reforestation.
« Avec la Terre vue du Ciel, je souhaite montrer aux gens la Terre
telle qu’elle est aujourd’hui, aussi Àdèlement que possible. Ce qui
me motive c’est l’impact qu’une photo peut avoir dans le domaine de
la protection de l’environnement. La grande nouveauté aujourd’hui,
c’est que l’humanité a le pouvoir de modiÀer son environnement.
Aussi, je voudrais que mes photos déclenchent des prises de
conscience. » Commente Yann Arthus-Bertrand.

L’Afrique continue d’avoir la plus forte croissance démographique. Avant
2050, sa population sera multipliée par 2 pour atteindre 1,9 milliard de
personnes. (ONU : World population propects : the 2006 revision population
database)
Occupant plus de 40 % des terres de la planète, les zones arides sont habitées
par un tiers de l’humanité et enregistre un taux de pauvreté plus élevé que
celui d’autres régions. (UNCCD 2005)
Le micro-crédit permet aux plus démunis de Ànancer leurs projets : 60
millions de personnes en bénéÀcient dans le monde et chaque année 5 %
d’entre elles sortent ainsi de la pauvreté. (Grameen Bank)
Plus de 70 % des zones de pêche sont exploitées au-delà de leur capacité de
renouvellement. (PNUE, 2004)
La population mondiale aura besoin de 55 % de nourriture en plus en
2030, ce qui se traduira par un recours plus important à l’irrigation qui
représente d’ores et déjà près de 70 % de l’eau douce consommée par les
hommes. (UNESCO : Deuxième Rapport mondial des Nations Unies sur la
mise en valeur des ressources en eau, 2006)
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