
Le choix des 8 régions, une démarche concertée 
Le choix des huit régions du pays qui seront retenues pour mener des activités
pilotes d'Education et de Sensibilisation à l'Environnement (ESE)  a donné lieu à
de riches échanges entre les membres du Comité technique du projet, réunis le
2 octobre 2007 au siège de la Direction  des Aménagements Fonciers (Ministère
de l'Agriculture et des Pêches Maritimes), à Rabat.

Les participants ont souligné l'importance de l'opérationnalisation de la Stratégie
ESE dans la réalisation du projet puisqu'elle va permettre de faire un travail de
terrain qui aura un impact sur le comportement de la population vis-à-vis de
l'environnement. Selon eux, le choix devrait concerner des régions dynamiques
et devrait prendre en compte, après concertation avec les acteurs locaux, de
leurs priorités et motivation. Ils ont insisté sur le fait de ne pas trop étendre les
actions mais de se concentrer sur l'essentiel afin de pouvoir mieux mesurer
l'impact des activités pilotes d'ESE.

La sélection des huit régions s'est établie selon trois critères bien définis, qui
avaient été  validés lors du Forum national en juillet 2007 :

• Le critère, « Région problématique », consiste à considérer spécifiquement les
régions où des problèmes d'ordre environnemental sont plus marquants ;

• Le critère, « Régions Thématiques », concerne le choix des régions où
peuvent être menées des actions d'ESE en lien avec une des trois
thématiques du projet, à savoir la biodiversité, les changements climatiques
et la désertification ;

• Le critère, « Projet porteur », se rapporte, aux régions où des projets de
développement sont en cours de réalisation, et sur lesquels peuvent se
greffer des actions d'ESE. 

La démarche adoptée, a permis non seulement de répondre au plus grand
nombre possible de critères, mais aussi d'assurer une large représentativité
géographique des régions choisies. Les participants ont globalement
approuvé cette démarche et ont suggéré que d'autres régions écartées
soient considérées. Le choix définitif des régions sera arrêté d'ici fin
décembre 2007.
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L'urgence de prendre les mesures qui s'imposent
face aux effets cumulés de la perte de biodiversité,
de la désertification et des perturbations du climat
est unanimement admise. Elle se traduit en autant
de politiques nationales et de mesures législatives.
Les effets des changements climatiques se traduisent
non seulement en catastrophes naturelles, dont les
médias se font régulièrement l'écho ; mais sont aussi
indissociables de la perte de la biodiversité ou de la
désertification, moins médiatisés. Alors que les
récentes conclusions alarmantes du GIEC sont
unanimement reconnues, un groupe d'experts
devrait être mis en place pour plancher sur une
biodiversité de plus en plus menacée. De grands
pays industriels, de la Chine à la France, en passant
par la Corée du Sud - troisième émetteur mondial
de GES -, mettent en place des stratégies nationales
dont l'objectif est de découpler la croissance
économique du prélèvement des ressources
naturelles. L'adoption par les citoyens de pratiques
et de comportements respectueux de l'intégrité et
de la durabilité de l'environnement se doit
d'accompagner ces prises de consciences politiques.
Le rôle du système éducatif de la petite enfance à la
formation des cadres est primordial comme vous
pourrez le lire de l'expérience d'ATFALE et des
points de vue exprimés par le Prof. SEDRATI,
ancien Directeur de l'IAV. C'est là aussi l'objectif de la
Stratégie Nationale d'ESE-DD qui passe à sa phase
d'opérationnalisation.

Dr. Magdi IBRAHIM,
Coordinateur d'Enda Maghreb
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Régions potentiellement retenues :
• Région de Tanger-Tétouan ;
• Régions combinées de Fès-Boulmane et de l’Oriental ;
• Régions combinées de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër et du

Gharb-Chrarda-Ben Hssen ;
• Région de Chaouia-Ourdigha ;
• Région de Tadla-Azilal ;
• Région de Doukkala-Abda ;

• Région du Souss Massa-Drâa (parc national du Souss Massa,
site témoin /modèle) ;

• Région de Guelmin-Es Smara.

ICI ET AILLEURS
Le Réseau IDée : Quand le geste est associé
à la parole

Né en 1989 en Belgique, le Réseau IDée œuvre avec ses membres
pour un projet sociétal, celui de l'Education relative à l'Environnement
(ErE). Sa mission principale est de tisser des liens entre tous les acteurs
de l'ErE : enseignants de tous les niveaux, animateurs, formateurs,
parents, éco-conseillers ; et de favoriser des rencontres entre ces
acteurs, ainsi qu'une meilleure circulation de l'information. Son objectif
est de valoriser les projets et les outils pédagogiques, les formations et
les centres d'éducation à l'environnement.

Concrètement, le Réseau IDée développe de nombreuses
activités telles que :

• un service d'information sur l'environnement, qui donne accès à
des adresses utiles, des ouvrages de références et des conseils ;

• un centre de documentation spécialisé dans les approches
pédagogiques de l'environnement ;

• le magazine trimestriel Symbioses, dont l'objectif est de donner
de l'information et des pistes de réflexions sur l'ErE ;

• le service Newsletter Info ErE qui permet de recevoir par
courriel les actualités, offres d'emploi et agenda de l'ErE ;

• l'accès à plusieurs sites Web ;

• l'organisation de nombreux forums sur les outils pédagogiques.

PARTENAIRES
L'ErE, au service des aires protégées au
Maroc

Le programme d'Education
relative à l'Environnement
(ErE) dans les aires protégées
du Maroc  mené par le Haut
Commissariat aux Eaux et
Forêts et à la Lutte Contre la
Désertification (HCEFLCD)
s'inscrit dans le cadre d'une
action d'envergure nationale qui vise la préservation du
patrimoine naturel, ainsi que le développement d'un réseau des
aires protégées à travers le Maroc.

Crées pour répondre aux exigences de conservation de
patrimoines naturels de valeur inestimable, les parcs nationaux,
habités ou à forte activité humaine, se sont très vite révélés
constitués d'espaces propices à l'adaptation sur le terrain des
notions d'interdépendance et d'équilibre entre l'homme et la
nature, et se sont ainsi vu attribuer les missions d'ErE.  

Le HCEFLCD, dans son action,
privilégie le partenariat aussi
bien avec des acteurs
institutionnels, qu'associatifs.
C'est ainsi que le Réseau
d'Associations pour la
Protection de la Nature et le
Développement Durable

(RAPNADD) s'est constitué autour de l'activité ErE au niveau du
Parc National du Souss Massa, à proximité de la ville d'Agadir. Dans
le cadre des activités de ce réseau, le parc a accueilli en 2006 plus
de 1500 visiteurs en l'espace de quatre mois, et prévoit en recevoir
plus de 3000 d'ici fin 2007. 

D'autres parcs nationaux à travers le pays suivent la même
évolution ; ce qui est notamment le cas des Parcs du Toubkal,
de Tazekka  et d'Al Hoceima.

Mohammed RIBI,
Chef de la Division des Parcs et des Réserves Naturelles, HCEFLCD

Pour en savoir plus : www.eauxetforets.gov.ma

Reconnu comme « Entreprise éco-dynamique » par Bruxelles
Environnement, le Réseau IDée réduit au maximum l'impact de ses
activités sur l'environnement et associe le geste à la parole en limitant
ses différentes consommations et en faisant du critère
environnemental une priorité lors des achats de fournitures de bureau. 

Le magazine Symbioses utilise une impression sur papier recyclé
et une encre végétale ; et la promotion de tous leurs évènements
se fait dans la mesure du possible par  « mailing » et via le Web.

Pour en savoir plus : www.reseau-idee.be

Parc National de Souss-Massa

Parc National de Toubkal

 



ATFALE : Des pionniers en matière d'éducation à l'environnement au préscolaire
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La désertification au Maroc

L'Alliance de Travail dans la Formation
et l'Action pour l'Enfance (ATFALE),
organisation non gouvernementale de
recherche et d'action, à but non lucratif,
a développé une «Collection pour le
préscolaire» composée d'une trentaine
d'outils pour les éducateurs et les
formateurs dans le souci de développer
une éducation préscolaire de qualité. Retenons
que trois de ces outils traitent de la question de l'Education à
l'Environnement : «Eveil scientifique et technologique au préscolaire»
et «Civisme et citoyenneté au préscolaire» qui accompagne une série
de 42 posters intitulés «Les monstres du civisme». 

Cette éducation, débutée dès l'entrée dans le système éducatif,
vise à mettre en place des habitudes favorables à l'environnement.
Cela débute par des savoir-faire très simples : ranger le matériel,
utiliser une poubelle, laisser les toilettes propres, fermer les

robinets après leur usage… La découverte du  monde vivant
représente aussi un grand objectif au préscolaire, car c'est souvent
la voie qui amène l'enfant à s'intéresser à la nature et à l'aimer. Là
encore, les apprentissages sont très simples : nommer les fleurs, les
arbres qui nous entourent, faire des expériences de plantations
pour mieux comprendre le rôle de l'eau, faire des élevages et
prendre soin des animaux… Enfin, un dernier
aspect concerne le savoir-être : savoir
s'arrêter pour observer, sentir,
écouter, s'émerveiller…    

L'ensemble de ces savoirs se
conjugue et aide l'enfant à prendre
conscience du rôle actif qu'il peut
jouer dans son environnement.
Equipe ATFALE

Pour en savoir plus : www.refer.org.ma/atfale/atfale.html

La désertification ne signifie
par uniquement l'avancée
du désert et le mouvement
des sables comme pourrait
le penser un public non
averti. En fait, selon la
convention des Nations
Unies sur la lutte contre la
désertification (CCD), le
terme de désertification

désigne la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et
subhumides sèches, et ce, suite à différents facteurs, parmi lesquels les
variations climatiques et les activités humaines.

Il s'agit donc, entre autres, de la perte de la capacité productive des
terres arides suite aux processus d'érosion hydrique ou éolienne, à la
salinisation, à la déforestation et au surpâturage. Ces processus se
traduisent par la pénurie d'eau, l'accentuation de la pauvreté, l'exode
rural et l'émigration. Il est très important de remarquer le lien étroit
entre désertification et changement climatique, surtout dans les pays au
sud de la Méditerranée qui seront de plus en plus chauds et secs durant
le 21ème siècle, selon les conclusions du dernier rapport du Groupe
d'experts Intergouvernemental sur le Changement du Climat (GIEC).

L'évaluation de la sensibilité des terres à la désertification au Maroc
montre que 87 % du pays se trouve dans des zones critiques,
avec une population directement concernée de 13,5 millions
d'habitants. Le coût annuel de la dégradation des terres est estimé

à environ 2,9 milliards de Dirhams, et ce, sans compter la perte
de la valeur écologique des écosystèmes naturels.

Selon la CCD, la lutte contre la désertification se base sur toutes les
activités qui relèvent de la mise en valeur intégrée des terres en vue
d'un développement durable. Elles visent à prévenir et/ou à réduire
la dégradation des sols, remettre en état les terres partiellement
dégradées, et restaurer celles qui sont fortement menacées par la
désertification. Conscient de l'ampleur du phénomène, le Maroc a
préparé et validé son programme d'action national (PAN) de lutte
contre la désertification en juin 2001. Il constitue un cadre
stratégique d'intégration des programmes sectoriels existants, et se
base sur les principes de la territorialisation, du partenariat et de la
mise en œuvre de l'approche participative. La coordination de ce
programme est assurée depuis 2003 par le Haut Commissariat aux
Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD).

Toutes les actions de conservation et de développement des
ressources naturelles (eau, sol, forêt, biodiversité), de développement
rural intégré, d'atténuation des effets de la sécheresse et de réduction
de la pauvreté contribuent à la lutte contre la désertification.
L'utilisation des terres selon leurs vocations, constitue un pilier
stratégique pour la préservation de leur  qualité. Il est également
important de développer des mécanismes financiers qui associent les
ressources propres disponibles à celles des partenaires potentiels
conformément aux recommandations de la CCD.

Prof. Mohamed BADRAOUI,
Directeur de la Lutte Contre la Désertification et la Protection de la Nature,
HCEFLCD

Lutte contre l'ensablement dans la région de Laâyoune
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ZOOM SUR…
Mhammed Sedrati
Directeur de l'Institut National de Recherche
Halieutique (INRH) de 1998 à 2001, vous
avez aussi été Directeur de l'Institut
Agronomique et Vétérinaire (IAV) Hassan II  de
1984 à 1997, tout en vous investissant dans
le milieu associatif. Qu'avez-vous tiré de ces expériences ?

La diversité de mes activités, que ce soit dans mes fonctions professionnelles,
ou bien dans le cadre de mes responsabilités au sein d'Associations (l'ANVM,
l'ANPA, la SPANA et TARGA-aide), l'échange et la confrontation des idées
ont aiguisé mon regard sur notre environnement et renforcé mon
engagement au service de mon pays. Ma sensibilité à la problématique du
développement durable, et ma perception de la place centrale de l'Homme
se sont forgées à travers les situations vécues, et les rapports humains que j'ai
pu nouer au cours de ces années d'apprentissage, au sein des établissements
que j'ai eu l'honneur de diriger, des associations que j'ai présidées et celles
dont je suis encore membre. Je manquerai à mon devoir si je ne rendais pas
hommage à toutes celles et tous ceux qui m'ont fait confiance, qui m'ont
soutenu au cours de mes fonctions administratives et associatives. C'est
ensemble que nous pouvons être fiers de ce que nous avons réalisé.

Comment intégrer l'éducation à l'environnement au niveau
scolaire? Et comment faire en sorte que nos futurs cadres
et agents deviennent de véritables relais auprès des
populations avec qui ils auront à travailler ?

Dans les établissements scolaires, diverses disciplines, notamment les
sciences de la vie et de la terre, peuvent véhiculer des messages d'éducation
à l'environnement, sans surcharge horaire ni modification des programmes.
L'élève doit assimiler toutes ces notions et les intégrer progressivement dans
son comportement quotidien.  L'AESVT et les Clubs de l'environnement des
collèges et lycées sont très actifs et constituent un espace approprié pour
sensibiliser les futurs acteurs de la vie sociale et économique du pays, aux
impératifs du développement durable et aux obligations de tout un chacun.

Au niveau de l'enseignement supérieur et de la formation des cadres, la majorité
des disciplines se prêtent au développement de la conscience concernant les
risques et les conséquences dramatiques de la pollution, de la dégradation des
ressources naturelles et de la perte de la biodiversité. Elles permettent
d'acquérir les techniques appropriées pour y remédier, pour former des
spécialistes de haut niveau et développer la connaissance par la recherche.

Que devrait-on faire, selon vous, pour sensibiliser les
agriculteurs afin de  mieux raisonner leurs pratiques culturales
pour une meilleure conservation des ressources naturelles et de
l'environnement ?

Depuis l'indépendance, une agriculture moderne et compétitive sur les
marchés internationaux s'est développée. Cependant, nos ressources
naturelles se dégradent et s'épuisent, notre biodiversité s'amenuise, notre
production globale est déficitaire, notamment dans les produits de base. 

Quelles en seraient les causes ? L'égoïsme ? L'insouciance ? L'ignorance ?
L'absence de cadre juridique applicable? La faiblesse de la sensibilisation ?
Sans aucun doute un peu de tout cela! 

Analphabétisme et déficit technologique expliquent une bonne part de la
faiblesse de nos productions agricoles et de la dégradation des ressources
naturelles. Pour sensibiliser les agriculteurs, il faut impérativement améliorer leur
cadre de vie, les alphabétiser et renforcer leurs connaissances technologiques,

dans le cadre de pratiques agricoles respectueuses de la durabilité des ressources
naturelles, notamment le sol, l'eau et la biodiversité de la faune et de la flore.

Quelle est votre vision de l'ESE au Maroc, à court et à long terme.
Que faudrait-il concrètement pour faire adopter des comportements
éco-citoyens par rapport aux enjeux environnementaux ?

L'avenir me paraît prometteur car depuis les années 80,  l'environnement a
bénéficié de la Haute Sollicitude de Feu Hassan II, et de Son Digne Successeur,
Sa Majesté le Roi Mohammed VI : Trois sièges au Gouvernement :
l'Environnement, l'Agriculture et les Pêches Maritimes et les Eaux et Forêts.  Cette
Sollicitude Royale se concrétise, par ailleurs, dans l'impulsion que Sa Majesté veut
donner à la société civile par la création en 2001 de La Fondation Mohammed
VI pour la Protection de l'Environnement sous la Présidence de SAR La Princesse
Lalla Hasnaa. L'éducation des plus jeunes et la sensibilisation de la population par
des actions de terrain font partie des objectifs de cette Fondation.
L'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) qui offre
un nouveau cadre pour une vision durable du développement humain,
est un excellent véhicule pour la sensibilisation et l'éducation pratique en
matière d'environnement. 
Ainsi le chemin est tracé, au plus Haut Niveau de l'Etat, pour que
l'ensemble des acteurs se donnent la main, et s'engagent dans l'éducation
et la sensibilisation de la population.

EN BREF
Les experts s'accordent sur un équivalent du GIEC en
biodiversité

Près de 80 spécialistes de la biodiversité se sont mis d'accord mi-novembre
2007 sur les impératifs d'un groupe intergouvernemental d'expertise dans
ce domaine pour la fin 2008. Ils se sont entendus sur  les missions de cette
structure, qui seraient de renforcer l'activité scientifique régionale et locale,
rendre la connaissance plus accessible et améliorer l'interface entre science
et politique. Une conférence intergouvernementale est prévue en 2008
pour définir les modalités de création de cette  nouvelle structure.

Education à l'environnement au Parc  National de
Toubkal au Maroc

Le parc National du Toubkal, situé dans la région de Marrakech au Maroc,
lancera dès janvier 2008, un programme d'éducation et d'interprétation de
l'environnement. Ce programme se traduira essentiellement par des
sorties de découverte de la nature et mettra à la disposition du public, en
particulier les établissements scolaires, un certain nombre de ressources
pédagogiques et didactiques.
Pour plus d'information : DREF HA/Direction du Parc National du Toubkal 
Tél : (024) 30 69 96/ 068 66 01 37
courriel : parcnationaldutoubkal@yahoo.fr

Sommet sur les observations de la  Terre en Afrique du Sud
Ministres et officiels de plus de 70 gouvernements et 46 organisations
internationales se sont réunis au Cap, en Afrique du Sud, à l'occasion  du
Sommet de l'Observation de la Terre du 28 au 30 novembre 2007 pour faire
avancer leurs visions partagées du « Système des systèmes » d'observation
globale de la Terre (GEOSS). Conscients que le changement climatique, la
désertification et autres risques de pression exercés par l'homme provoquent
le délabrement de la nature, les gouvernements collaborent à travers le
Groupe sur les Observations de la Terre (GEO) pour assurer l'information
globale et quasiment en temps réel, des changements observés au niveau de
la terre, des océans, de l'atmosphère et de la biosphère.


