
Le projet ESE entre dans sa phase opérationnelle. La conception des kits pédagogiques pour
le préscolaire et le primaire, portant sur les trois conventions environnementales et destinés
aux élèves et jeunes, aux instituteurs et aux associations ; et la production d'un module de
renforcement de capacités destiné aux administrations locales concernées par la gestion de
l'environnement et aux journalistes, sont en cours de préparation. La finalité des kits est de
forger, auprès des différents publics, un esprit éco-citoyen responsable vis-à-vis de leur
environnement et de servir d'outils pédagogique aux éducateurs dans les espaces scolaires et
para-scalaires. C’est pourquoi, le contenu des kits pédagogiques sera élaboré par des
consultants spécialisés en environnement et en pédagogie, en collaboration avec un comité
de pilotage, composé de personnes ressources impliquées dans l'éducation et la
sensibilisation à l'environnement. Ces kits pédagogiques seront testés à compter du mois
d'avril 2008 au niveau de deux régions : Chaouia - Ourdigha et Tanger - Tétouan. Ils seront
généralisés à l'échelle de 6 autres régions à compter de septembre 2009.

Parallèlement, le développement du site web du projet ESE est en cours. Ce site Web,
portail de l'éducation à l'environnement et au développement durable au Maroc, mettra en
ligne tous les documents didactiques produits dans le cadre du projet, diffusera les résultats
des activités pilotes qui seront menées et permettra de centraliser et de rendre accessible
aux différents intervenants l'information sur l'éducation à l'environnement.
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Le développement durable incite à la préservation
des ressources naturelles selon le principe des 3R-
D : réutiliser, recycler, réduire, détruire. En faisant
adhérer le citoyen à ce principe, le but est de
rationnaliser l'usage des ressources pour assurer
l'équilibre éco-systémique et corriger les
dommages causés à postériori au milieu récepteur.

A cet égard, l'éducation des enfants à propos des
problèmes environnementaux revêt une
importance particulière, vu leur réceptivité/
sensibilité. Les outils pédagogiques à élaborer à cette
fin, dans le cadre du projet ESE, ne doivent
cependant pas alourdir la charge horaire des élèves.
Leur contenu doit être conçu de manière à
compléter/renforcer celui des matières porteuses
des curricula scolaires.

Par ailleurs, la sensibilisation des adultes est, quant
à elle, un processus de longue haleine, qui
nécessite le concours de toutes les capacités
nationales : institutions, fondations, associations,
ONG, etc. De nombreuses initiatives menées
dans ce sens par la Fondation FEE en Suisse,
l'AESVT au Maroc, ou encore l'association AZIR
dans la région de l'oriental, pour ne citer que celles
là, méritent d’être encouragées. C'est en effet
grâce au dévouement inébranlable de l'esprit
citoyen qu’on peut faire aboutir les orientations
préconisées par la stratégie nationale d'éducation
et de sensibilisation à l'environnement et au
développement durable.

Dr. Driss BARRAOUI,
Responsable du programme ESE, Enda Maghreb
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PARTENAIRES
Projet d'un réseau de clubs d'environnement
sur la pollution atmosphérique à Marrakech :
connaitre, comprendre et agir

La qualité de l'air dans les grandes villes, comme Marrakech,
est devenue préoccupante, surtout avec l'accroissement du
parc automobile et l'augmentation du trafic routier. D'énormes
quantités de gaz à effet de serre, de particules organiques et de
métaux lourds sont émises par les pots d'échappement des
véhicules à chaque instant, causant des dégâts considérables
aux écosystèmes et à la santé.

Pour sensibiliser les
jeunes à ces dangers, un
projet éducatif intitulé
«Clean Air» a été initié
par l'AESVT et l'IRD, en
partenariat avec la Faculté
des Sciences Semlalia de
Marrakech (FSSM),

l'Association des Amis du Muséum de l'Histoire Naturelle de
Marrakech, le Centre de Développement de la Région de
Tensift, la Délégation du Ministère de l'Education Nationale de
Marrakech, des collèges et lycées de la ville, la Direction
Régionale des Eaux et des Forets, l'Agence du Bassin
Hydraulique de Tensift et l'Académie Régionale d'Education et
de Formation - Marrakech-Tensift-Haouz.

Dans le cadre de ce projet, des élèves membres de dix clubs
d'environnement appartenant au réseau CEE Marrakech, munis de
casquettes et de gilets distinctifs portant le titre du thème «pour un
air pur», se sont rendus à dix points stratégiques des grandes artères
de la ville pour évaluer le niveau de pollution atmosphérique.

Accompagnés de leurs encadrants, ces élèves ont procédé
durant la première semaine de février 2008 à la prise
d'échantillons de sol et de feuilles de plantes des mêmes points
de comptage qu'ils ont fait analyser par la suite à la FSSM.

Les élèves ont également effectué entre le 13 et le 15 février
un comptage de tous les types de véhicules (voitures, bus,
camions, motocycles...) passant par les points précités, par
tranches d'heures. Les résultats de cette étude seront
présentés dans un prochain numéro.

Abdellatif BOULAACHIANE,

Coordinateur de la communication EE-AESVT/section Marrakech

Ministère de l'Education Nationale (MEN) :
vers une véritable institutionnalisation de
l'éducation à l'environnement

Dans le but de développer la conscience environnementale des
jeunes, le Ministère de l'Education Nationale marocain a choisi, à
l'instar de nombreux pays, d'écarter toute idée de stratégie
d'insertion de l'éducation  à l'environnement en tant que nouvelle
discipline, pour recourir plutôt à une stratégie d'injection
progressive de ses composantes dans les disciplines déjà existantes.
En plus d'une meilleure connaissance des jeunes sur les questions
environnementales, cette stratégie a permis la mise en œuvre
d'une multitude d'actions et de campagnes de sensibilisation de
jardinages, d'arborisation et d'embellissement des écoles.

Grâce à la bonne volonté de certains membres du corps enseignant
et des institutions et associations éducatives environnementales, ces
deux dernières décennies ont été marquées par la création de clubs
d'environnement qui ont permis la mise en œuvre de véritables
projets. On a aussi assisté dernièrement, à la création de cellules
d'éducation à l'environnement au niveau de certaines académies
régionales  de l'éducation et de la formation.

Cette démarche a permis également de développer des
méthodes pédagogiques pratiques et innovantes qui devraient
mener à une véritable institutionnalisation de l'éducation à
l'environnement et permettre ainsi aux jeunes d'acquérir tout au
long de leur scolarité, les connaissances nécessaires pour agir de
façon responsable face à leur environnement. 

Abderrahim KSIRI,
Chef du service des activités sociales et culturelles (MENESFCRS)

ICI ET AILLEURS
Fondation suisse d'Education pour l'Environnement (FEE)

La FEE a été crée par la Confédération des cantons, des villes, des institutions de formation et de protection de l'environnement
pour promouvoir l'Education à l'Environnement (EE) en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein et de l'ancrer dans les structures
existantes. La FEE a aussi pour mission de coordonner des initiatives, campagnes éducatives et processus politiques en EE, d'impulser
et d'expérimenter des projets pilotes, de favoriser l'accès aux principales informations et ressources, et enfin, de renforcer la
collaboration avec l'étranger, avec les partenaires de différents domaines d'activités. Concrètement, la FEE développe de nombreux
projets au niveau scolaire, par l'intermédiaire d'outils pédagogiques, de bulletins d'information et en apportant un soutien dans la
formation des enseignants en matière d'éducation à l'environnement. En élaborant une stratégie de communication au niveau national
et en développant des outils d'information ainsi qu’une plate-forme d'échanges, la FEE contribue à sensibiliser les élus politiques
nationaux aux questions de l'EE, renforçant ainsi l'éducation à l'environnement dans le débat national.

Pour en savoir plus :  www.educ-envir.ch/fee/portrait/index.asp
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Dossier thématique : Aperçu sur les Changements Climatiques (CC)

Depuis sa fondation en 1994,
l'AESVT s'implique activement
dans divers dossiers visant à faire
reconnaître l'éducation et la
sensibilisation relatives à
l'environnement (ErE) comme l'un des
principaux outils du développement
d'attitudes et de comportements responsables à l'égard de
l'environnement. Mené en partenariat avec le Ministère de l'Education
Nationale et le Programme de Micro-financements du Fonds pour
l'Environnement Mondial (PMF/FEM), le projet de contribution à la
préservation de l'environnement a été  mis en place par l'AESVT au niveau
de 10 régions du Maroc (Casablanca, Tanger, Demnate, Safi, Marrakech,
Beni Mellal, Nador, Benslimane, Tétouan et Mohammedia), situées à
proximité de 25 Sites d'Intérêt Biologique et Ecologique.  

L'objectif du projet est de contribuer à la conservation et à la valorisation
des ressources environnementales de ces régions par un renforcement
de centres d'ErE.

Les principales activités menées sont :
• La formation des animateurs des centres d'ErE, des enseignants et des

ONG en matière de biodiversité, des changements climatiques, de la
gestion durable des sols et des polluants organiques persistants ;  

• Le développement d'outils de formation/ sensibilisation/ information sur
ces mêmes thématiques ;

• La conception et mise en œuvre de
programmes pédagogiques dans les 10
sites concernés, dans les écoles et auprès
du grand public ;

• Les actions de plaidoyer auprès des
décideurs autour des problématiques
environnementales majeures ;

• Le suivi de quelques espèces importantes
au niveau de 3 sites pilotes.

Pour en savoir plus : www.wmaker.net/aesvtmaroc

Source des Changements Climatiques

La planète peut être comparée à une serre agricole, dont le -plastique-
(ou milieu transparent) serait les gaz à effet de serre qui s'accumulent
dans l'atmosphère (vapeur d'eau, gaz carbonique, méthane, oxyde
nitreux) ; le réchauffement qui en résulte permet la vie sur terre.
Cependant, la consommation de plus en plus intense du charbon, du
pétrole et du gaz, et qui va de pair avec l'accroissement de l'activité
industrielle et agricole et de l'urbanisation, a provoqué un accroissement
exponentiel de la concentration de ces gaz dans l'atmosphère. Cette
amplification sans précédent de l'effet de serre entraîne une
augmentation de la température moyenne de la surface du globe. Ce
réchauffement de la planète est la source des Changements Climatiques
observés depuis un siècle.

Impacts des Changements Climatiques

Cela se traduit par des  dérèglements climatiques (décalage des
saisons) et par un accroissement de la fréquence et de l'intensité
des événements climatiques extrêmes (sécheresses,
inondations, cyclones), par la fonte des glaciers et par l'expansion
thermique des eaux (d'où l'élévation du niveau des mers et
océans). On peut aussi observer un  déplacement des habitats
de la faune et de la flore et l'extinction de certaines espèces
végétales et animales. Bien que ces événements se soient déjà
produits sur la planète,  c'est cependant  la première fois que
cela se manifeste dans un laps de temps aussi court (deux siècles
au lieu de millénaires).

Comme la plupart des autres pays, le Maroc  subit les
conséquences des Changements Climatiques, notamment par la
réduction de ses ressources en eau, avec toutes les
conséquences induites sur son agriculture et sur son économie.

La Convention internationale sur le Climat

Ces impacts ont été signalés par les scientifiques depuis la fin du
XIXème siècle mais ce n'est que tout récemment que la
communauté internationale a commencé à prendre au sérieux
leurs avertissements alarmants, notamment par la création en
1988, du Groupe Intergouvernemental d'Experts sur l'Evolution
du Climat (GIEC)) et par l'adoption de la Convention sur le
Climat en 1992 à Rio et du Protocole de Kyoto en 1997. 

Deux stratégies de réponses aux Changements Climatiques 

L'atténuation des émissions des gaz à effet de serre est
primordiale dans tous les domaines de l'activité humaine,
notamment par des mesures d'économie d'énergie et de
changement de mode de production et de consommation. De
plus, l'adaptation aux impacts des Changements Climatiques est
essentielle et doit se manifester par une utilisation rationnelle des
ressources en eau, l'ajustement des cultures aux nouvelles
donnes climatiques, et le recours à des énergies et des
technologies alternatives.

Dr. Faouzi SENHAJI,
Professeur à l'IAV Hassan II
Président du GERERE
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ZOOM SUR…
Houssine NIBANI
Professeur de l'enseignement secondaire,
vous êtes aussi actif dans le milieu
associatif au Maroc. Pouvez-vous nous
parler de ces expériences ?

Tout d'abord je voudrais vous remercier et exprimer ma reconnaissance
pour votre intérêt. Les circonstances qui m'ont poussé à adhérer à cette
mission de protection de l'environnement, sont purement providentielles.
Alors que j'étais professeur des Sciences de la Vie et la Terre, lors d'une
excursion au Parc National d'Al Hoceima en 1987, j'ai tout de suite été séduit
par la plus importante colonie des Balbuzards en Méditerranée, d'autant plus
que j'avais déjà participé au recensement de ces splendides aigles pêcheurs
lors d'une mission internationale où j'avais entre autres été courtisé par des
bancs de dauphins à couper le souffle. Ces expériences insolites et ces
rencontres avec la nature m'ont fait découvrir l'importance de ma mission de
professeur et ont donné un nouveau sens à ma vie.

Comment l'Association AZIR participe  à l'éducation et à la
sensibilisation de la population en matière
d’environnement ?

L'association AZIR pour la protection de l'Environnement a été fondée
en 1996, et a commencé son action par des petits projets de plaidoyer
pour la création du Parc National d'Al Hoceima, puis par des projets
touchant les techniques de pêche non sélectives ainsi que le
déboisement des cédraies du Ketama. On était perçus à l'époque
comme des extra-terrestres,  ce qui a crée à l'association  de nombreux
adversaires en mer  comme sur  terre. Cela a par contre  contribué à
ce qu'elle soit reconnue et a ainsi pu influencer de manière positive
l'éducation et la sensibilisation de la population locale et nationale en
matière d'environnement. Dans notre région, que ce soit en ville ou
dans les milieux ruraux, les questions environnementales sont d'intérêt
public et les actions se font à travers les journaux, les écoles et par des
projets de plaidoyers. Quant à l'association AZIR, elle met en œuvre
des projets à caractère environnemental  qui contribuent de manière
active à une sensibilisation de proximité.

Vous avez participé à l'élaboration d'un guide pédagogique en
matière d'éducation et de sensibilisation à l'environnement
s'adressant aux jeunes. Croyez vous que cet outil a eu les
répercussions escomptées ?

Il s'agit d'un guide pédagogique pour le primaire et le secondaire
qui touche la problématique de la pollution du milieu marin au
niveau du Rif Central. Ce travail a été récompensé par deux prix
Rufford Small Grant en Angleterre en 2002 puis par le prix Hassan
II pour l'environnement en 2005.  Il a d'abord été publié en 2000
à titre personnel sur l'Internet (http://lycos.fr/nibani66 ) pour être
par la suite publié dans le cadre d'un projet à caractère éducatif de
l'association AZIR (AZIR/Codespa AEIC). Il a ainsi été distribué
gratuitement au profit des enseignants du primaire et du
secondaire dans la région d'Al Hoceima. J'ai été très ému lorsque
j'ai pu assister aux activités organisées par les enseignants suite à la
distribution du guide. Par contre, combattre une certaine inertie
n'est pas de tout repos, je devais être sous tous les fronts, mais je
suis fier de toutes ces expériences partagées au cours des années
et de la répercussion positive qu'il a engendré.

Quelle est votre vision de l'éducation et de la sensibilisation à
l'environnement  au Maroc et que faudrait-il concrètement pour faire
changer les mentalités sur les problèmes environnementaux ?

On a du mal à croire que nos problèmes environnementaux sont d'ordre
philosophiques, c'est à dire que l'on est encore au stade du « pourquoi » des
choses et que l'on n'ose pas encore attaquer le « comment » des difficultés. Je ne
suis pas sceptique, mais je m'interroge sur nos efforts assez restreints face aux
graves problèmes environnementaux qui nous entourent et qui sont de plus en
plus croissants. Ce n'est pas en se contentant d'actions spontanées que l'on
pourra avoir le dessus, et c'est pourquoi la Stratégie Nationale d'ESE est
nécessaire. Cependant, il faut réagir à temps et bien utiliser les ressources
humaines et les savoir faire que l'on a à portée de main.
Pour finir, en optimiste que je suis, et même au risque de me contredire,  les
choses ne sont pas aussi difficiles que l'on pourrait le penser, il faut juste bien
cerner et cibler les problèmes, et surtout, travailler tous ensemble.

EN BREF
Circulation de l'information sur la désertification

Suite à la huitième session de la Conférence des Parties à la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification qui
s'est tenue à Madrid en septembre 2007 et à laquelle a participé une
délégation marocaine formée par le Haut Commissariat aux eaux et
forêts et à la lutte contre la désertification (HCEFLD), un Système de
Circulation de l'information sur la désertification a été développé, avec
l'objectif de fournir de l'information pertinente et d'actualité sur cette
thématique au Maroc. Il s'intègre dans un réseau de Systèmes
d'Information et de Suivi de l'Environnement sur Internet (SISEI).
Pour en savoir plus : www.scid.ma

Une consommation abusive de sacs plastiques au Maroc
La consommation du sac plastique au Maroc a atteint 250.000
tonnes par an. En l'absence de décharges contrôlées et clôturées,
une grande partie des sacs plastiques se retrouvent parsemés en
pleine nature, alors qu'ils ne sont ni dégradables ni biodégradables, ce
qui génère des impacts négatifs sur la santé humaine et
l'environnement. Le Ministère de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de
l'Environnement, en collaboration avec les acteurs concernés, a
préparé un projet de décret traitant des conditions et mesures
relatives à la fabrication et à la consommation des sacs en plastique,
en plus de la loi sur la protection et la mise en valeur de
l'environnement et la loi sur la gestion des déchets. Un projet de plan
d'action relatif à la gestion des sacs en plastique serait en chantier.
Pour plus d'information : www.albayane.ma (10 mars 2008)

Symposium sur l'environnement à Rabat, au Maroc
la 7ème édition du Symposium International sur l'Environnement, la Catalyse et
le Génie des Procédés ('ECGP), se tiendra les 15 et 16 avril 2008 à l'ENIM
de Rabat au Maroc. Organisé par l'Association Marocaine de Catalyse et
Environnement (AMCE) en collaboration avec  l'Ecole Nationale de l'Industrie
Minérale (ENIM), cette édition accueillera des chercheurs Industriels et
universitaires d'une vingtaine de pays, intéressés par les problèmes de
pollution dans les eaux, air et sol, ainsi que des représentants des collectivités
locales et des ONG.
Pour plus d'information : Abdelahak KHERBECHE, président de l'AMCE au
+212 61 08 17 34


