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		Situé

à 12km de Rabat sur la route nationale de
Kenitra, les «Jardins Exotiques de Bouknadel» sont
ouverts au public depuis 1961, 10 ans après leur
création par l’ingénieur français Marcel françois.
Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa,
présidente effective de la Fondation Mohammed
VI pour la Protection de L’Environnement, a pris la
décision de prendre en charge toute la réhabilitation,
durant la période 2003 - 2005 avec le soutien des
partenaires de la Fondation.
En 2003 ces jardins ont été classés patrimoine
naturel par le Ministère de la Culture à la demande
de la fondation Mohammed VI pour la Protection
de l’Environnement.
Les Jardins Exotiques abritent des étangs, des
huttes, des ponts suspendus, et plus de 600 espèces
végétales des 5 continents et 80 espèces animales.
Ils couvrent 4,5ha organisés thématiquement selon
trois concepts :

Les jardins « nature « du Congo, de savane et le
labyrinthe, des Antilles, de l’Asie Méridionale, du
Brésil, du Pérou, du Mexique et de Polynésie,
Les jardins « cultures « de Chine, du Japon
et d’Andalousie
Les jardins « didactiques « : pépinière, volière
et vivarium.
Initialement prévus pour l’agrément du visiteur,
ces jardins pourraient évoluer, selon le souhait des
visiteurs, vers un espace de convivialité, d’éducation
et d’accès à l’information sur le rôle des plantes
dans les activités humaines et sur les grands enjeux
environnementaux de ce siècle.

Découverte
Chemin pédagogique
Le cadre très attrayant du site peut également
permettre de promouvoir une forme de pédagogie,
privilégiant le plaisir d’apprendre et la curiosité, le
but est d’induire une meilleure relation à la nature
pour des populations urbaines de plus en plus
éloignées de celle-ci.
C’est dans ce contexte qu’une convention de
partenariat a été signée entre la Fondation Mohammed
VI pour la Protection de l’Environnement et l’Etat
Néerlandais le 1er décembre 2009 pour la création
d’un chemin pédagogique au sein des Jardins
exotiques.
L’objectif phare de cette coopération est de renforcer
et d’intensifier les messages de communication
environnementale du site et de permettre aux
générations futures d’acquérir une meilleure
compréhension de la nature.
Le chemin pédagogique devrait permettre aux
visiteurs de se familiariser avec divers concepts et
comportements favorables à un meilleur respect de
notre environnement et des écosystèmes du Maroc.
Ce parcours vise un public large pour la promotion
des bonnes pratiques environnementales à travers
plusieurs points d’arrêt implantés dans les endroits
les plus porteurs des jardins, ainsi qu’une nouvelle
organisation des salles du musée des Jardins
Exotiques dans lequel sont installés des bornes
interactives reprenant de façon ludique le contenu
du chemin pédagogique.

Le contenu interpellant des différents modules est
illustré par des dessins et des photos attrayantes, et
est rédigé en deux langues : l’arabe et le français.
La mise en page des panneaux a pris en considération
le niveau et l’âge du public cible du site. Sur les
panneaux le texte en arabe est mis à gauche et celui
en français est à droite afin de donner un sens de
lecture à partir d’un point central. Par contre sur les
piliers les textes en arabe sont à la même hauteur
visuelle que celle des enfants. Les textes en français
en revanche sont plus hauts, à hauteur des adultes.
La signalétique complète des jardins est entièrement
refaite sur la base d’une nouvelle organisation entre

l’implantation des nouvelles boucles thématiques
du chemin pédagogique et les deux itinéraires
existants de la visite classique des jardins.
Chacune des boucles du chemin pédagogique
correspond à une thématique précise à savoir :
la biodiversité, les déchets et le recyclage, la forêt
et la protection des sols, l’eau source de vie, et le
jardinage écologique. Ces boucles sont agrémentées
de plusieurs points d’arrêt qui alternent de façon
ludique, panneaux visuels et modules interactifs.
La famille Boundif, mascotte de la FM6E invite les
visiteurs à adopter des éco-gestes afin de prendre
soin de notre environnement.

La Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement
Dès sa création en juin 2001 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui en a confié la présidence à
Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, La Fondation Mohammed VI pour la Protection de
l’Environnement a engagé plusieurs programmes dont :
Plages Propres, Education Environnementale, Tourisme responsable, Villes Fleuries et Qualit’air.
Par étapes successives, la fondation progresse dans la concrétisation de sa Stratégie de sensibilisation
et mobilisation de tous des acteurs pour un Développement Durable.
La Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement programme, coordonne et réalise
des projets pilotes basés sur des accords de partenariat qui impliquent et fédèrent l’ensemble des
intervenants (Administrations, autorités, élus locaux, Entreprises Publiques et Privées, Associations
locales…)
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Ambassade des Pays-Bas
Haut-commissariat aux Eaux et Forêt et à la Lutte
Contre la Désertification
Institut Agronomique et Vétérinaire
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áÄ«ÑdG ájÉª◊ ¢SOÉ°ùdG óª á°ù°SDƒe
óª á°ù°SDƒe ¢SOÉ°ùdG óª ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U ¢ù°SCG ¿CG òæe
»µ∏ŸG ƒª°ùdG áÑMÉ°U ∞∏ch ,ƒ«fƒj ‘ áÄ«ÑdG ájÉª◊ ¢SOÉ°ùdG
RÉ‚EG ≈∏Y ÜCGóJ á°ù°SDƒŸGh ,É¡à°SÉFôH AÉæ°ùM Ód á∏«∏÷G IÒeC’G
áMÉ«°Su h iá«Ä«ÑdG á«HÎdGih iáØ«¶f ÅWGƒ°Tu É¡æ«H øe ,èeGôH IóY
.iAGƒ¡dG IOƒLih iIôgõe ¿óeih iádhDƒ°ùe
á«é«JGÎ°SEG ó«°ùŒ ÜQO ≈∏Y á«dÉààe πMGôe ÈY á°ù°SDƒŸG Ωó≤àJh
á«ªæJ πLCG øe ,Ú«æ©ŸG Ú∏YÉØdG áaÉc IóFÉØd á¡LƒŸG áÄÑ©àdGh ¢ù«°ùëàdG
™jQÉ°ûŸG ∫É› ‘ RÉ‚E’Gh ≥«°ùæàdGh á›ÈdG ≈∏Y ô¡°ùJ »¡a .áeGóà°ùe
Ú∏NóàŸG ´ƒª› èeóJ »àdG h ácGô°ûdG äÉ«bÉØJG ≈∏Y á«æÑŸG á«LPƒªædG
¿ƒ«∏ ¿ƒÑîàæeh á«eƒªY äÉ£∏°Sh á«eƒªY äGQGOEG) º¡æ«H óMƒJh
.(ÉgÒZh á«∏ äÉ«©ªLh ¢UGƒNh á«eƒªY ä’hÉ≤eh

Contacts

á«fÉ«H Éeƒ°SQ ∂dÉ°ùŸG ∞∏àîŸ ¢ùfÉéàŸGh √ÉÑàfÓd ÒãŸG ¿ƒª°†ŸG øª°†àjh
.á«°ùfôØdGh á«Hô©dG Úà¨∏dÉH ,áHGòL GQƒ°Uh
.É¡Ñ«°VƒJh äÉMƒ∏dG OGóYEG ‘ º¡æ°Sh ™bƒŸG QGhR iƒà°ùe IÉYGôe â“ óbh
,Úª«dG ≈∏Y á«°ùfôØdÉH h QÉ°ù«dG ≈∏Y á«Hô©dÉH ¢üædG Öàc äÉMƒ∏dG ≈∏©a
É«ë«°VƒJ Gó©H ¬d íæ“ ≈£°Sh á£≤f øe ¬JAGôb ‘ ôFGõdG ≥∏£æj ≈àM
∫ƒW »YGôj ƒ∏Y ≈∏Y óLƒJ á«Hô©dÉH É°Uƒ°üf øª°†ààa IóªYC’G ÉeCG .ÈcCG
∫ƒW iƒà°ùe ‘ ,É¡æe ≈∏YCG á«°ùfôØdG ¢Uƒ°üædG óLƒJ Éªæ«H ,∫ÉØWC’G
.QÉÑµdG
Ée IójóL áÄ«¡J ¢SÉ°SCG ≈∏Y É¡∏ªcCÉH á≤jó◊ÉH ôjƒ°ûàdG πFÉ°Sh IOÉYEG â“
øª°V øjóLGƒàŸG øjQÉ°ùŸGh ôªŸÉH IójóL á«JÉYƒ°Vƒe äÉ≤∏M Ö«côJ ÚH
.≥FGóë∏d ájOÉ«àY’G IQÉjõdG
´ƒæàdG ™«°VGƒe ÚH øe Ú©e ´ƒ°Vƒe ¤EG äÉ≤∏◊G øe á≤∏M πc ¥ô£àJh
Qó°üªc AÉŸGh áHÎdG ájÉªMh áHÉ¨dGh ôjhóàdG IOÉYEGh äÉjÉØædGh »Lƒdƒ«ÑdG
QGhõdG ∞bƒàd §≤f áYƒª› É¡∏∏îàJh .áÄ«ÑdG ≈∏Y á¶aÉëŸG áæà°ùÑdGh IÉ«ë∏d
.á«∏YÉØàdG ∂dÉ°ùŸGh á«FôŸG äÉMƒ∏dGh á«¡«aÎdG ÖfGƒ÷G É¡«a ÜhÉæàJ
¢SOÉ°ùdG óª á°ù°SDƒe É¡JóªàYG »àdG áª«ªàdG ,∞«¶fƒH á∏FÉY ¤ƒàJh
ºàj ≈àM áÄ«ÑdG ≈∏Y ßaÉ– äÉaô°üJ OÉªàY’ QGhõdG IƒYO ,áÄ«ÑdG ájÉª◊
.»©«Ñ£dG Éæ£°SƒH AÉæàY’G
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øµd ,QGhõdG ´ÉàeEG ¤EG ôeC’G ∫hCG ‘ áÑ«é©dG ≥FGó◊G º«ª°üJ ±ó¡j
,A±ódG √Dƒ∏Á AÉ°†a íÑ°üàd ,QGhõdG áÑZQ Ö°ùM ,ôjƒ£à∏d á∏HÉb ¬Jôµa
á£°ûfC’G ‘ äÉJÉÑædG ∞∏à QhóH á≤∏©àŸG äÉ«£©ŸG ≈∏Y ´ÓW’Gh á«HÎ∏d
.Gòg Éæfôb ™Ñ£J »àdG iÈµdG á«Ä«ÑdG äÉjóëàdGh ájô°ûÑdG

±É°ûµà°SÓd »¡«aôJ AÉ°†a ,∫OÉæbƒÑd áÑ«é©dG ≥FGó◊G
»Ä«H …ƒHôJ ™bƒeh

…ƒHÎdG ôªŸG ±É°ûàcG

≥jô£dG ≈∏Y ,•ÉHôdG øe º∏c  ó©H ≈∏Y ∫OÉæbƒÑd áÑ«é©dG ≥FGó◊G óLƒJ
ô°ûY , òæe Ωƒª©dG ¬Lh áMƒàØe »gh Iô£«æ≤∏d ájODƒŸG á«æWƒdG
.Gƒ°ùfGôa π«°SQÉe »°ùfôØdG ¢Sóæ¡ŸG ±ôW øe É¡°ù«°SCÉJ ó©H äGƒæ°S

Ëó≤J ≈∏Y óYÉ°ùj ¿CG πµc ™bƒŸG ¬H õ«ªàj …òdG ÜGò÷G QÉWEÓd øµÁ
¿ƒµjh ,´ÓW’G ÖMh áaô©ŸÉH ´Éàªà°S’G É¡«a ƒ∏ëj ,á«LƒZGó«H äÉ¡«LƒJ
≈∏Y ,á©«Ñ£dG øY É«éjQóJ ¿hCÉæj øjòdG ,¿óŸG ¿Éµ°S åM É¡æe ±ó¡dG
.É¡©e IójóL ábÓY §HQ

,AÉæ°ùM Ód á∏«∏÷G IÒeC’G »µ∏ŸG ƒª°ùdG áÑMÉ°U äòNCG óbh
πØµàdG É¡≤JÉY ≈∏Y ,áÄ«ÑdG ájÉª◊ ¢SOÉ°ùdG óª á°ù°SDƒŸ á«∏©ØdG á°ù«FôdG
ºYóH  h  ÚH IóàªŸG IÎØdG ∫ÓN ≥FGó◊G √òg π«gCÉJ IOÉYEÉH
.á°ù°SDƒŸG AÉcô°T øe

óª á°ù°SDƒe ÚH ácGô°T á«bÉØJG ≈∏Y ™«bƒàdG QÉWE’G Gòg ‘ ” óbh
πLCG øe , ÈæLO —Éa ‘ ájóædƒ¡dG ádhódGh áÄ«ÑdG ájÉª◊ ¢SOÉ°ùdG
á«bÉØJ’G √òg øe »°SÉ°SC’G ±ó¡dG .áÑ«é©dG ≥FGó◊ÉH …ƒHôJ ô‡ áeÉbEG
Úµ“h ,É¡Ø«ãµJh ™bƒª∏d »Ä«ÑdG ∫É°üJ’G §HGhQ õjõ©J h ájƒ≤J ‘ πãªàj
.á©«Ñ£∏d π°†aCG ∑GQOE
m G øe áeOÉ≤dG ∫É«LC’G

çGÎdG áëF’ øª°V ≥FGó◊G √òg π«é°ùàH áaÉ≤ãdG IQGRh âeÉb , ‘h
.áÄ«ÑdG ájÉª◊ ¢SOÉ°ùdG óª á°ù°SDƒe øe Ö∏£H »©«Ñ£dG

∞∏à ≈∏Y ±ô©à∏d á°Uôa QGhõ∏d …ƒHÎdG ôªŸG πµ°ûj ¿CG ô¶àæŸG øe
äÉeƒ¶æª∏dh ÉæàÄ«Ñd ÈcCG ΩGÎMG ≈∏Y á©é°ûŸG äÉaô°üàdGh º«gÉØŸG
.Üô¨ª∏d á«Ä«ÑdG
øe á©LÉædG á«Ä«ÑdG äÉaô°üàdG ô°ûf á«¨H ™°SGh Qƒ¡ª÷ ôªŸG Gòg ¬Lƒàjh
±ô©J á≤jó◊G øe øcÉeCG ‘ É¡àeÉbEG â“ ,∞bƒà∏d §≤f áYƒª› ∫ÓN
á≤jô£H ∫hÉæàJ á«∏YÉØJ äÉ£ ∫ÓN øe Gòch ,QGhõdG øe OóY ÈcCG Qhôe
.áÑ«é©dG ≥FGó◊G ∞ëàÃ É¡©°Vh ” ób h …ƒHÎdGôªŸG ™«°VGƒe áMôe

øe ÌcCGh á≤∏©e GQƒ°ùLh ÉNGƒcCGh á«FÉe ÉcôHp áÑ«é©dG ≥FGó◊G º°†Jh
.á«fGƒ«M á∏«°üa  h ¢ùªÿG äGQÉ≤dG øe âeó≤oà°SG á«JÉÑf á∏«°üa 
AÉæH ,É¡©«°VGƒe Ö°ùM É¡Ñ«JôJh É¡Ø«æ°üJ ” äGQÉàµg , ≥FGó◊G »£¨J
:º«gÉØe áKÓK ≈∏Y
»«àfC’G ,ágÉàeh IRÉØe øe áfƒµŸG ,ƒ¨fƒµ∏d iá«©«Ñ£dG ≥FGó◊Gu
;Éjõ«ædƒHh ∂«°ùµŸGh hÒÑdGh πjRGÈdGh ≈£°SƒdG É«°SBGh
;¢ùdófC’Gh ¿ÉHÉ«dG h Ú°üdG øe iá«aÉ≤ãdG ≥FGó◊Gu
øcÉ°ùeh Qƒ«£dG â«Hh πà°ûe øe áfƒµŸG iájƒHÎdG ≥FGó◊Gu
.∞MGhõdG
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