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Compte rendu sur 

la 3ième Rencontre des associations environnementales de l’Oriental 

 Oujda, 3 janvier 2009 

 

La Rencontre a eu lieu le Samedi 3 janvier 2009. L’accueil a commencé à partir de 9H 

comme prévu et la session du matin a été ouverte à 10H. 

Ont été invités à participer à cette rencontre, les associations dont les candidats ont été 

retenus pour suivre les formations programmées en 2009 et les coordinateurs des provinces. 

Après la présentation de l’ordre du jour qui comportait 3 points essentiels (Présentation des 

formations, organisation du CEPO, bilan des activités communes et perspectives), les 

associations présentes ont été présentées et chaque participant est intervenu pour présenter 

l’association qu’il représente et ses attentes du CEPO et des formations prévues. 

 

Formations programmées en 2009 

La rencontre est organisée dans le cadre du projet PCST soutenu par l’IRD sous le thème : 

« l’Art de diffuser la Culture Scientifique et Technique (CST) ». 

Concernant le premier point inscrit à l’ordre du jour, Monsieur EL Hassan TALBI, Président de 

l’ANAP et responsable du projet de formation, a rappelé dans son allocution que vu que la 

CST n’est pas bien développée dans notre région et en particulier la culture 

environnementale, aucune association ne peut prétendre pouvoir, à elle seule, relever les 

défis environnementaux et de développement durable dans l’Oriental marocain. C’est dans 

de telles circonstances qu’une initiative d’un groupement associatif a été lancée en 2006. Il a 

été constaté dès la première réunion des associations environnementales, que les acteurs 

associatifs manquent de formation dans les domaines de l’environnement. Pour répondre à 

ce besoin associatif, le projet de formation a été élaboré. Le responsable du projet a précisé 

que l’objectif de ces formations est de renforcer les capacités des associations en médiation 



Association Nature et Patrimoine 

B.P. 5090 Poste Al Qods – 60050 Oujda  
 

                   بيعة و تراثطجمعية 
   وجدة-،  بريد القدس 5090ص ب 

 

http://www.naturepatrimoine.org  •  naturepatrimoine@gmail.com  • Tel/Fax: 05 36 50 69 60 _ p. 2/4 

scientifique et l’éducation à l’environnement. Par la suite, Il a présenté les formations 

programmées en 2009 : 

1. Une formation programmée dans le cadre du projet PCST de l’ANAP qui a pour objet 

la formation des membres associatifs pour la conception et la réalisation des supports 

pédagogiques. Cette formation doit aboutir à la réalisation d’une exposition commune 

sur les Béni snassen ; 

2. La deuxième formation s’inscrit dans le cadre d’un projet spécial de l’IRD qui est axé 

sur l’animation des sorties de découverte avec la participation du Centres Permanents 

d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE, www.cpie.fr). 

 

Ces formations, soutenues par l’IRD dans le cadre d’un projet de promotion de la culture 

scientifique environnementale, sont de deux types : 

• une formation sur la réalisation de support pédagogiques d’information et de 

communication (posters, dépliants, …) ; et 

• une formation en animation des sorties de découverte. 

Après la présentation de ces deux formations, il a été rappelé que certaines candidatures des 

membres du CEPO ne peuvent pas être retenues car le nombre de participants est limité à 

une quinzaine afin de permettre des formations dans les meilleures conditions. Les 

associations ont confirmé leur adhésion au projet et ont discuté les modalités de sa 

réalisation. 

Le massif des Béni Snassen ayant été déjà sélectionné, des groupes de travail sur les 

différentes thématiques proposées ont été constitués. 

• Histoire et patrimoine des Béni Snassen (Association Mostakbal Nahda de 

Rislane et Association des Amis de Taforalt) ; 

• Le patrimoine géologique et archéologique des Béni Snassen (Association de 

Développement et de l’Environnement de Béni Tajjit et association des Hauts 

Plateaux pour le Développement et Association Halloumia pour le 

Développement); 

• L’avifaune des Béni Snassen (APROCIB) ; 
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• Etude d’un circuit pédestre (Association Mobadara-Zaio et Association Oriental 

d’Ecotourisme) ; 

• Climat des Béni Snassen entre la mer et le désert (Association des 

Coopératives Agricoles de Figuig) ; 

• L’urbanisme autour et au sein des Béni Snassen (Forum d’Urbanisme, de 

l’Environnement et du Développement); 

• Les menaces environnementales dans les Béni Snassen (Association des 

Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre) ; 

•  Les plantes médicinales des Béni Snassen (ANAP) 

• Les SIBEs de l’Oriental et place des Béni Snassen  (ANAP) ; 

 

Le travail de la matinée s’est poursuivi par un débat sur les attentes de chacun et la 

programmation des actions en tenant en compte des contraintes des fonctionnaires. La date 

de la formation en animation des sorties de découverte étant déjà fixée en accord avec les 

formateurs pour la période allant du 24 au 27 mars 2009. Pour la formation sur les supports 

pédagogiques d’information et de communication, les dates seront proposées en fin janvier à 

condition de la programmer sur 3 jours à partir de vendredi. 

 

Organisation du CEPO 

Le coordinateur du CEPO a demandé à Monsieur Chemlali, Président de l’APROCIB de 

rappeler les différentes étapes de constitution du CEPO. Après un rappel sur le cadre de 

lancement du CEPO à l’initiative de l’ANAP et les choix faits par les associations pour 

concrétiser le projet et notamment  l’option d’une démarche progressive et participative. La 

parole a été donnée par la suite aux associations pour s’exprimer sur les choix à faire pour la 

suite de la concrétisation du CEPO. Les participants ont souligné l’avantage du travail en 

commun et les opportunités offertes par l’existence d’un tel groupement associatif. 

Une question importante a été posée par l’ANAP aux participants : le CEPO doit-il continuer à 

travailler en étant régi uniquement par la charte ou faut-il trouver un cadre juridique avec ses 

propres statuts? 
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Les associations ont répondu de manière unanime en faveur de l’officialisation du CEPO. 

Ainsi, une commission de coordination a été formée pour préparer le statut général du 

consortium et l’assemblée générale constitutive. Cette commission est constituée d’un 

coordinateur pour chaque province :  

Nador : Said Azouagh (AESVT); 

Berkane : Mohammed Meziane (APROCIB) ; 

Oujda : EL Hassan Talbi et Lahbib Boudchiche (ANAP) ; 

Jrada : Sameh Derouich (Association Gafait) ; 

Bouarfa-Figuig : Abderrahman Bellatrach (Association des Hauts Plateaux pour le 

Développement) ; 

Monsieur EL H. Talbi qui a été choisi comme coordinateur de la commission, a proposé 

l’officialisation du CEPO lors de l’inauguration de l’exposition des Béni Snassen. 

 

Bilan et perspectives 

Les actions menées dans le cadre des activités du CEPO ont été rappelées (formation en 

informatique, expositions, randonnées de Nador et Gafait, …). Les membres associatifs ont 

tous souligné l’importance des efforts déployés par l’ANAP dans le cadre de ce projet et ont 

exprimé leur satisfaction des résultats obtenus. En ce qui concerne les perspectives, deux 

thèmes ont été retenus :  

• Lancement de formations de guides touristiques et d’animateur des randonnées et des 

sorties de découverte avec l’utilisation de la CST ; et 

• La promotion du tourisme rural en impliquant les habitants avec création d’activités 

génératrices de revenu (AGR). 

La réunion a été déclarée close à 16 H. 

 


