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3ème Rencontre des 
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l’Oriental 
 
 

Oujda, Samedi 3 janvier 2009 
 
 

 

Il est évident qu’aucune association ne peut prétendre pouvoir, à elle seule, relever 

les défis environnementaux et de développement durable dans notre région. De 

nombreux obstacles freinent le développement et certains vont à l’encontre du 

développement durable. De plus, la diversité de ces problèmes (analphabétisme, 

chômage, pauvreté, retard dans l’infrastructure et les services de base, isolement dans le 

monde rural et exclusion dans certains espaces urbains, manque de formations, rareté 

d’activités culturelles, etc, …), nécessite des compétences diverses et des moyens 

énormes. Cette situation impose la création d’un cadre associatif où les associations 

peuvent être plus efficaces en réunissant leurs efforts. 

C’est dans ces circonstances que l’initiative de création d’un groupement associatif a 

été lancée (http://www.naturepatrimoine.org/associations/cadre-associatif.html). La 

première réunion organisée dans ce cadre a permis d’informer les associations sur les 

objectifs du projet, ses ambitions et la discussion de la stratégie à adopter pour parvenir 

aux objectifs fixés en concertation avec les associations impliquées. Ces dernières 

avaient choisi d’avancer progressivement en préparant une charte de principe qui définit 

le cadre du projet, ses objectifs, les conditions et les engagements des participants, etc... 

Depuis la première rencontre, plusieurs projets communs ont été réalisés. En plus 

de l’apport pour les participants, ces réalisations ont permis de renforcer les liens entre 

les associations partenaires et de préparer le terrain pour la création d’un Consortium. 

Baptisé « Consortium Environnement et Patrimoine » (CEPO), le consortium a vu le jour 

lors de la deuxième rencontre régionale des associations environnementales le 24 

novembre 2007 (http://www.naturepatrimoine.org/anap/cepo.html). Durant cette 2ème 

Rencontre, le texte de la charte du CEPO a été discuté, une version définitive a été 

adoptée et des actions communes ont été programmées. Actuellement une vingtaine 

d’associations ont signé la charte du CEPO et participent à des activités communes. Elles 

sont toutes convaincues que ce groupement associatif peut leur offrir des occasions 

inespérées dans le cadre d’un travail individuel et les aider à être plus efficaces. 

 

Par ailleurs, l’ANAP insiste sur l’importance de la Culture Scientifique et Technique 

(CST) dans les différentes activités de protection de l’environnement et de mise en valeur 
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du patrimoine. Ainsi, nous envisageons continuer les projets de diffusion de la CST en 

impliquant de plus en plus d’associations de la région. 

 

Suite aux recommandations de la réunion tenue lors de la randonnée de Gafait en 

juillet 2008, Le contenu de la 3ème Rencontre est axé sur deux points essentiels suivants: 

1) Formation du bureau du CEPO ; et 

2) Programmation de formations au profit des associations sur la réalisation de 

supports pédagogiques et l’animation de sorties de découvertes. 

 

 

 
 
 

Programme 

 
Accueil le Samedi 3 janvier 2009 à partir de 9H au siège de l'ANAP situé à au Bd. 
Mohammed VI à la Bibliothèque municipale de Saoura. 
 
Programme 
09H30 : Inscriptions 
10H00 : Allocutions d'ouverture et présentation de l’Ordre du jour 
10H30 : Pause café 
11H00 : Présentation des formations 
11H30 : Débat 
 

12H30 : Déjeuner 

 
14H00 : Discussion sur l’organisation du CEPO et la formation du Bureau administratif 
15H00 : Bilan des activités communes et perspectives (proposition du lancement de 
formations de guides touristiques et d’animateur des randonnées et des sorties de 
découverte. 
16H00 : Clôture de la Rencontre 
 
 

EL Hassan Talbi 

Président de l'ANAP et Coordinateur du Projet PCST 

Tel. 064 09 70 17 

 


