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2ème Rencontre des 
Associations environnementales de l’Oriental 

 
 

Le 30 avril 2006, l'ANAP a lancé un projet de création d'un groupement 

d'associations œuvrant dans le domaine de l'environnement et la mise en valeur du 

patrimoine naturel. Le but de la première rencontre organisée à ce propos était de 

renforcer les liens entre les associations et d'encourager le lancement de projets 

communs concernant la protection de l'environnement  et le développement durable en 

prenant en compte les données scientifiques. La rencontre s'est soldée par un accord 

comprenant plusieurs points dont la formation d'un groupement d’associations. Une 

commission a été constituée pour préparer la charte de ce consortium en concertation 

avec les associations impliquées. 

Depuis la première rencontre, l’ANAP a organisé et a participé à plusieurs activités 

en partenariat avec les associations partenaires (Formation NTIC, Expositions, Promotion 

de l’Ecotourisme, Semaine de la Science, Randonnées scientifiques et culturelles, 

Traversée de l’Oriental,  Journée du tourisme solidaire, Clubs scientifiques,  …). Toutes 

ces activités, organisées avec un esprit collaboratif, ont confirmé que l’approche 

collaborative est nécessaire pour la bonne réussite des projets de la société civile. Par 

ailleurs, l’ANAP a toujours insisté sur l’importance de la Culture Scientifique et Technique 

(CST) dans les différentes activités de protection de l’environnement et de mise en valeur 

du patrimoine. Aussi, elle continue son projet de diffusion de CST en impliquant de plus 

en plus d’associations de la région. 

En accord avec les recommandations de la rencontre du 30/04/2006, cette 

deuxième rencontre est organisée avec l’ordre du jour suivant : 

1) Discussion de la charte du consortium et signature de sa version finale. 

2) programmation des actions communes de sensibilisation à l’environnement et de 

mise en valeur du patrimoine. 

 

Face aux problèmes environnementaux et le retard socioculturel et économique 

dans la région, les associations de notre région peuvent être plus efficaces en réunissant 

leurs efforts. Nous sommes convaincus que les échanges entre les associations dans le 

cadre des rencontres organisées permettent d’encourager et de faciliter les actions 

communes. 

 
 

EL Hassan Talbi 

Président de l'ANAP et Coordinateur du Projet PCST 

GSM : 064 09 70 17 
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Accueil des participants le Samedi 24 novembre 2007 à partir de 8H30 au siège de l'ANAP 
situé à la Bibliothèque Saoura, Bd. Mohammed VI. 
 
Programme 
09H00 : Inscriptions 
09H30 : Allocutions d'ouverture 
10H00 : Présentations des structures participantes 
10H30 : Pause café 
11H00 : Discussion et signature de la charte du Consortium 
 

12H30 : Déjeuner 

 
14H00 : Proposition d’activités communes et programme d’action en 2008 
15H00 : Projet de communication et clôture de la manifestation 
 
 

 

Avec le soutien de l’Institut de Recherche pour le 

Développement (France) dans le cadre du projet 

PCST-7. 

 

 

 


