
                                                                                                                                                   

 

Programme de la journée mondiale de l’Environnement 

Sous le thème : «  Les ressources en Eau et changements climatiques » 

A la RADEEO, le mardi 07 Juin 2016 

09h30 :  

� Accueil des invités : 

- Directeur Général : Mr Hanafi ABOUKIR 

- Personnel cadre de la Régie : Division Exploitation, Division Ingénierie, Division Clientèle, Division 

Support, Service QSE, Service GRH. 

� Présentation du programme de la journée et des intervenants 

10h00 :  

� Conférences animées par Mr El Hassan TALBI, Professeur à la faculté des sciences d'Oujda (Sciences de 

la Terre) et Président de l’Association  Nature & Patrimoine (ANAP) : 

- Conférence 1 : « Les changements climatiques à travers les temps géologiques », par messieurs Lahbib 

Boudchiche et Mohammed Et-Touhami, professeurs à la faculté des sciences d’Oujda (paléontologie et 

sédimentologie, respectivement) et membres du Bureau de l’ANAP. 

- Conférence 2 : « Les changements climatiques et le patrimoine hydrique : cas de l’Oriental », par le 

Professeur Yassine Zarhloule (Hydrogéologue), Directeur de l’Ecole Supérieure de Technologie d’Oujda. 

Les deux interventions seront suivies d’un débat portant sur les thèmes abordés. 

 

Les conférences vont être suivies par la projection d’un Film « la soif du monde » de Yann Arthus-Bertrand (en 

partenariat avec l’IFM-Oujda).  

 

13h30 :  

� Visite du pavillon des Expositions « Affiches et Peintures » au rez-de-chaussée du siège sous le thème : Le 

territoire des Beni Snassen : patrimoine naturel abritant un Site d’Intérêt Biologique et Ecologique (SIBE). 

Exposition de Culture scientifique (7 et 8 juin) 

Exposition réalisée par les membres du Consortium Environnement et Patrimoine de l’Oriental (CEPO), dans le 

cadre d’une formation organisée par l’ANAP en partenariat avec l’IRD sur l’animation des sorties de découverte et 

la réalisation des supports pédagogiques. 

Expositions artistiques (7 et 8 juin) 

� Exposition de sculptures sur pierres traitant des aspects environnementaux (la vie des coraux) par Mr. 

Mohammed Sastane. 

� Exposition philatélique traitant le thème de l’Eau, réalisée par Mr. Abdulmounim Kherkhech. 


