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Introduction  

Le projet ‘’ Salé, ville verte ’’ est un projet éducatif conçu par l’Association 

Marocaine pour l’Ecotourisme et la Protection de la Nature (AMEPN) et réalisé en partenariat 

avec la Préfecture de Salé dans le cadre de l’Initiative Nationale de Développement Humain 

(INDH) et la Délégation de l’Education Nationale de Salé.  

C’est un projet qui vise les groupes scolaires de la préfecture de Salé pour la 

promotion de l’éducation environnementale dans l’objectif d’inculquer la fibre écologique aux 

jeunes générations. Cette initiative a pour objectif également d’inciter la population, à 

travers les élèves, à la contribution aux grands projets de la ville de Salé qui a fixé l’année 

2020 comme année de déclaration de Salé en tant que ville verte, à l’instar de la ville de 

Rabat en 2010.  

Pour atteindre cet objectif, l’AMEPN a proposé d’accompagner cette initiative par un 

programme éducatif ambitieux qui concernera l’ensemble des écoles scolaires de cette ville, 

soit un nombre total de 103.000 élèves sur 5 ans, avec en plus une période de 5 ans de 

consolidation. C’est un projet qui s’est doté d’une vision claire et chiffrée. La Préfecture de 

Salé a adhéré parfaitement à ce projet qui l’a inséré dans le cadre des projets transversaux 

de l’Initiative Nationale de Développement Humain de la région. 

La signature de la convention de partenariat a eu lieu en juillet 2011 entre l’AMEPN, 

la Préfecture de Salé et la Délégation de l’Education Nationale de Salé. Cette convention 

prévoit la mise à la disposition de l’AMEPN les fonds nécessaires pour la concrétisation du 

projet. Le budget global prévu est de 956.000dh dont 800.000dh comme contribution de 

l’INDH et 156.000dh comme contribution de l’AMEPN en termes d’encadrement et de suivi 

du projet.  

A. Objectifs du projet 

Les objectifs fixés par les parties signataires de ce projet sont :  

1. Conception d’un programme pilote en matière d’éducation environnementale pour 

l’insérer dans la vie quotidienne de la population urbaine et rurale de la région ; 

2. Sensibiliser la population à la conservation de la nature en général et la forêt de 

la Maâmora en particulier ;  

3. Mise en œuvre d’activités environnementales au profit des groupes scolaires de la 

ville de Salé ; 

4. Renforcer la culture environnementale au sein des enfants et des jeunes de la 

ville pour la contribution au projet ‘’Salé ville verte’’. 

5. Création de 6 emplois verts dans le domaine de l’éducation environnementale.  

 

 

B. Activités du projet 

 

Les activités prévues dans le cadre de ce projet sont : 

 

1. Acquisition d’un minibus pour le transport des élèves et la réalisation d’un circuit 

éducatif  

2. Formation des animateurs dans le domaine de l’éducation environnementale ; 
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3. Frais de réalisation des campagnes d’animation en éducation environnementale 

au sein de la forêt de la Maâmora et des établissements scolaires.  

4. Conception et réalisation d’u guide spécifique au programme salé ville verte. 

Le projet est scindé en deux phase dont la première est spécifique à l’acquisition du moyen 

de transport, le recrutement des animateurs et la formation des personnes impliquées dans 

le projet. Le deuxième phase concerne le lancement du programme et des activités 

d’éducation à l’environnement au sein des écoles de la préfecture de Salé. 

C. Rapport sur le déroulement de la première phase du projet 

 

1. Ouverture d’un compte spécial pour le projet 

Parmi les engagements de l’AMEPN prévus pour la signature de la convention du projet était 

la création d’un compte spécial pour abriter spécifiquement et exclusivement les fonds de 

l’INDH. Cette action a été réalisée et l’AMEPN a pu ouvrir un compte spécial dont les 

références sont les suivants : 

Nom de la banque  Attijariwafa bank 

Adresse  Agence Rabat 16 Novembre  

Intitulé du compte  AMEPN Salé ville verte (INDH) 

Relevé d’Identité Bancaire (RIB) 

007 810 00 08282000000071 02 

 

L’engagement pris pour cette activité est de ne permettre que les recettes et dépenses liées 

directement à l’exécution des activités de ce projet. 

2. Appel à manifestation d’intérêt pour les postes d’animateurs nature et de 

chauffeur 

Pour mener à bien le projet, l’AMEPN a cherché à recruter des animateurs compétents en la 

matière. L’avis d’appel à manifestation d’intérêt est publié sur le site internet de l’AMEPN 

depuis le mois d’octobre 2011. L’avis a été également inséré dans les sites de recrutement 

comme www.soukaffaires.ma, et envoyé dans les réseaux sociaux pour augmenter la chance 

de recevoir beaucoup de propositions et de profils. Les critères ayant été fixés par l’AMEPN 

pour ces postes sont les suivants : 

a- Titulaire d’une licence en biologie, écologie ou environnement ; 

b- Maitrise des langues arabe et française ; 

c- Expérience en animation souhaitable ; 

d- Avoir des notions sur le domaine associatif et l’éducation environnementale ; 

e- Habiter, de préférence, Salé ou région. 

Pour le poste de chauffeur, les critères fixés sont :  

a- Permis de conduire incluant la catégorie des bus ; 

b- Expérience d’au moins 5 ans dans la circulation urbaine 

Pour les animateurs nature, l’AMEPN a reçu 19 demandes et CV pour ce poste. Parmi ces 

demandes, une seule candidature a été retenue qui semble répondre aux premiers critères 

de l’appel à manifestation d’intérêt.  

http://www.soukaffaires.ma/
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Lors de la réunion du comité de suivi de l’AMEPN, les membres ont décidé de recruter des 

personnes au fur et à mesure que l’activité s’intensifie et ce pour maitriser la formation et le 

programme éducatif. Il a été décidé de commencer par deux animateurs (dont un est déjà 

surplace au niveau de l’écomusée et qui est retenu d’office vu son expérience avec l’AMEPN 

dans le domaine d’animation et d’éducation à l’environnement) durant la période de mai à 

septembre 2012 et de rajouter deux autres pour la période scolaire à partir d’octobre 

prochain.  

Pour le poste de chauffeur, Trois demande et CV ont été présenté dont un a été retenu et 

qui répond aux différents critères exigés pour ce poste.  

Les personnes retenues et engagées sont :  

- Mlle Safae ARIF, Licence en développement Social  

- M. Adil Nacer, Pépiniériste forestier, Animateur local 

- M. Tazarni Mustapha, Chauffeur  

 

3. Consultation pour l’acquisition de moyen de transport  

La première phase du projet prévoit l’achat d’un minibus pour le transport scolaire. A cet 

effet, l’AMEPN a envoyé des lettres de consultation à trois concessionnaires de véhicules 

pour formuler leurs offres. Ces derniers ont répondu à cet appel et formulé leurs offres de la 

manière suivante (copies en annexe 2) : 

Concessionnaire Date de l’offre Montant de 
l’offre 

Groupe Mécanique Doghmi (FIAT) 15 décembre 2011 352.615,00 

SGA société (PEUGEOT) 20 décembre 2011 406.700,00 

Société SGA (Citroën)  19 décembre 2011 367.500,00 

 

4. Mise en place des fonds  

Le fonds prévu pour la première phase du projet est de 400.000dh. Le premier versement de 

200.000dh a été effectué le 4 janvier 2012. Ceci a permis de programmer les différentes 

activités et en même temps annoncer le démarrage officiel du projet.  

Selon la convention signée par les différentes parties au projet, la durée de cette phase est 

de 6 mois à compter de la date de lancement de la première activité. Il se termine en 

principe en juin 2012. 

Le deuxième versement de cette même phase a été effectué le 2 avril 2012. La grande 

activité de cette phase est l’acquisition du minibus pour le transport des écoliers. Le fait de 

scinder la première phase en deux versements de 200.000dh chacun, a accusé un léger 

retard dans la mise en œuvre du projet.  
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5. Journée de lancement du projet 

Pour marquer le démarrage du projet, l’AMEPN a 

organisé un séminaire de lancement officiel dudit 

projet en présence de M. Le Gouverneur de la 

Préfecture de Salé, du Délégué Provincial de 

l’Education Nationale et plusieurs personnalités de la 

région dont les présidents de communes, autorités 

locales et représentants du tissu associatif.  

 

 
La journée a été organisée le 3 avril 2012 à l’écomusée de la forêt de la Maâmora au sein 

duquel plusieurs interventions ont eu lieux notamment : 

M. Le Gouverneur de la Préfecture de Salé qui a 

donné un aperçu global sur les projets verts de la 

préfecture de Salé montrant bel et bien l’engagement 

des autorités et de leurs partenaires dans le 

processus de développement durable. Il a félicité 

l’initiative de l’AMEPN et l’a encouragé à devenir 

partenaire de la Préfecture dans l’accompagnement 

du projet Salé – Ville verte.  

  

M. le Délégué provincial de l’Education Nationale a 

donné un aperçu sur la carte scolaire de la préfecture 

de Salé qui compte plus de 200.000 écoliers et qui 

représentent un fort potentiel national en termes 

d’éducation. Il a rappelé les objectifs du projet tout 

en félicitant les personnes derrière ce projet et a 

souligné la prédisposition de la délégation pour 

contribuer à la réussite du projet. 
 

M. Le Président de l’AMEPN a fait par la suite un 

exposé à travers lequel a présenté l’Association 

Marocaine pour l’Ecotourisme et la Protection de la 

Nature et le projet Salé ville verte, depuis sa genèse 

jusqu’au moment de sa concrétisation. La journée 

était aussi l’occasion pour expliquer le programme 

éducatif prévue. 

 

Par la suite les participants ont été invités à une visite 

de l’écomusée et un cocktail de réception.  
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6. Première réunion du comité de suivi du projet  

La première réunion du comité de suivi du projet à eu lieu le samedi sous forme d’atelier le 

28 avril 2012 à l’écomusée de la forêt de la Maâmora. Ont participé à cette rencontre 12 

représentants de la coordination des clubs d’environnement de la Délégation de l’Education 

Nationale et 5 membres de l’AMEPN.  

 

L’objectif principal de cette réunion était de mettre en place les modalités opérationnelles 

d’exécution du projet. Les résultats de cet atelier sont les suivants : 

Les statistiques relatives aux écoles de la préfecture de Salé : 

Quartiers  Le nombre 
d’écoles 

Le nombre 
d’écoles visées 

Le nombre de jours 

Tabrikt 36 7 42 
Hsayen 28 6 36 
Ayayeda 17 5 30 
Lamrissa 18 5 30 
Bettana 13 4 24 
Sehoul 14 3 16 
Boukenadel 14 2 18 
Totale 140 32 196 

 

Les décisions prises pour le démarrage de la première année scolaire  2012-2013 

Le nombre d’écoles visées  140 écoles 
Le niveau scolaire visé  5éme année primaire 
Le nombre de visite par année  140 visites 
Le nombre d’élèves par visite  30 élèves 
 accompagnants des élèves 2 accompagnants 
 Encadrant 3 encadrant 
comité de suivi et d’évaluation  Membres du  comité  
Evaluation Remplir a la fin de chaque visite 

 

 

 

 



8 
 

 

A la fin de l’atelier, les participants ont recommandé de programmer des sessions de 

formation pour les animateurs de la délégation de l’éducation nationale qui peuvent 

contribuer à la gestion et la mise en œuvre du projet. Cette session est programmée pour les 

26 mai 2012 à l’écomusée de la forêt de la Maâmora. 

La formation sera dispensée aussi bien aux animateurs de l’AMEPN que ceux de la 

Délégation Provinciale de l’Education Nationale. Le nombre de participants arrêté est de 40 

bénéficiaires. 

A la fin de la réunion, l’AMEPN a proposé de démarrer les sessions d’éducation à 

l’environnement par les écoles rurales des communes de Ameur et de Sehoul, en vue de les 

impliquer davantage dans le processus de l’environnement et de montrer que les écoles 

rurales sont au cœur de la préoccupation du projet. Vu que ces écoles se trouvent au centre 

de la forêt de la Maâmora, le programme éducatif les concernant serait plutôt autre que les 

écosystèmes forestiers puisque les enfants vivent dedans. Le programme de démarrage de 

ces écoles sera vers le Jardin Zoologique de Rabat où ils découvriront les animaux de forêt 

ayant disparu ou menacés d’extinction. C’est une manière d’éduquer ces enfants sur la faune 

et la flore de leur entourage. 

7. Acquisition du minibus 

L’étape d’acquisition a été réalisée. Le véhicule acheté est celui le moins disant des offres 

reçu par l’AMEPN, en l’occurrence : FIAT DUCATO.  

Le minibus est mis en circulation le 16 mai 2012. Il respecte la charte du transport scolaire 

sur lequel sont indiqués les logos de l’AMEPN et de l’INDH. 

  
 

8. Démarrage des activités du projet  

L’acquisition du minibus permet de démarrer les activités du projet. Le programme arrêté par 

le comité de suivi lors de la réunion du 28 avril 2012 est de commencer par les classes des 

écoles rurales des communes de Ameur et de Sehoul. Une réunion prévue au courant du 

mois de mai pour arrêter avec les directions des écoles concernées le programme et les 

modalités de réalisation des sorties pédagogiques au profit des élèves. 
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Une série de formation concentrée des animateurs est en cours de réalisation pour leur mise 

à niveau et leur préparation aux tâches d’animation prévues dans le cadre du projet. A cet 

effet, les animateurs ont reçu les premières sessions d’encadrement théorique et pratique au 

niveau de l’écomusée de la forêt de la Maâmora et au niveau des Jardins exotiques. 

L’objectif principal est l’adaptation des ces derniers aux techniques d’accueil des groupes et 

la communication. D’autres sessions de formation sont prévues au niveau du Jardin 

Zoologique pour préparer les circuits pédagogiques spécifiques aux enfants des écoles 

rurales. 

Les premières sorties sur le terrain pour le Jardin Zoologique de Rabat sont prévues à partir 

de la semaine du 28 mai. 

9. Formation des animateurs et des membres du comité de suivi 

La session de formation des animateurs et des membres de comité de suivi a eu lieu le 26 

mai 2012 à l’écomusée de la forêt de la Maâmora. L’objectif de cette formation est de mettre 

à niveau les animateurs de l’AMEPN et en même temps offrir aux membres du comité de 

suivi une idée sur le programme d’éducation environnementale qui sera dispensé dans le 

cadre du projet « Salé Ville verte ». Ont participé à cette session 42 personnes dont 5 

membres et animateurs de l’AMEPN et 37 enseignants de la Délégation Provinciale de 

l’Education Nationale de Salé. Ces derniers représentent les clubs et commission 

d’environnement de la délégation.  

Le programme de la formation était structuré de la manière suivante : 

Séance 1 : Introduction globale sur la biodiversité du Maroc et sur les concepts de 

conservation et de développement durable (animé par Brahim ABOUELABBES, Président de 

l’AMEPN) 

Séance 2 : Techniques d’animation : concepts et outils pédagogiques (animée par Mme 

Oulaia BENLEMLIH, Chargé du programme éducatif de l’AMEPN) 

Séance 3 : Techniques d’animation en forêt : Etude de cas, la forêt de la Maâmora et le 

programme éducatif de l’AMEPN (animé par Brahim ABOUELABBES, Président de l’AMEPN). 

Séance 4 : Débat et discussions générales sur le projet « Salé ville verte » 

  
 

La formation a été étalée sur toute la journée.  



10 
 

10.  Lancement du programme éducatif  

Le programme éducatif est lancé à titre expérimentale et de formation pratiques aux 

animateurs le 7 juin 2012, par la première visite des élèves de la Commune de Sehoul au 

Jardin Zoologique de Rabat. Une première opération de sensibilisation des ces écoliers vivant 

aux alentours de la forêt de la Maâmora.  

L’objectif est de donner à ces groupes une 

autre alternative sur la conservation du 

patrimoine naturel au lieu de les garder 

dans leur propre environnement habituel. 

L’éducation et la sensibilisation passera 

surtout par des visites aux sites de la 

région pour leur offrir la possibilité de 

comparer entre les différentes 

thématiques de conservation et de 

préservation des ressources naturelles. 

 
  

Le premier voyage réalisé était au profit 

de 23 élèves de l’école Tanmia de la 

Commune de Sehoul. Les élèves de la 

classe 5ème primaire ont été accompagnés 

de trois encadrant dont deux de l’AMEPN 

et le 2ème est le responsable pédagogique 

de l’école.  

La visite a permit au élèves de découvrir 

les efforts déployés pour conserver les 

espèces en danger de disparition. 

 
 

D’autres visites sont programmées pour le 

mois de juin au profit des écoles des deux 

Communes Rurales de Sehoul et de 

Ameur. 

Le lancement du programme sera arrêté 

en commun accord avec la délégation de 

l’éducation nationale de Salé à partir de la 

rentrée scolaire prochaine.  

 

 
 

 

   



11 
 

 

11.  Activités médiatiques et promotion du projet 

La journée de lancement du projet a été médiatisée. Les principales chaines de télévision 

nationales, en particulier 2M et ALOULA, ont rapporté l’information sur le projet le jour 

même de l’événement, en l’occurrence le 3 avril 2012.  

 

 

 

Sur la page environnement du quotidien LEMATIN, un article détaillé relatant les activités et 

les objectifs du projet a été publié le 9 avril 2012. L’article est intitulé ‘’des éco-citoyens 

goûtent au délice de la nature’’. Il a mis en exergue l’envergure du projet et les ambitions de 

ses acteurs pour faire adhérer les jeunes à la politique de développement durable (voir 

l’article intégrale à l’annexe 1 du rapport).   

 
 
 
Photo des participants à la journée de 
lancement du projet, présidé par M. 
Le Gouverneur de la Préfecture de 
Salé 

 
 

Présentation du projet dans différents événements  

Présentation du projet Salé ville verte lors d’une 

conférence réalisée par l’Association Club 

explore Maroc le 19 mai 2012 à l’Ecole des 

Hautes Etudes de Management de Rabat. La 

conférence avait comme thème, « le tourisme 

durable, au delà des enjeux environnementaux, 

un vrai levier de relance économique et 

sociale. »  
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12.  Rapport financier  

Le rapport financier est donné sous forme de trois tableaux détaillant les dépenses réalisées 

dans le cadre du projet. Ces tableaux sont les suivants : 

 Tableau 1 : ‘’Tableau financier de l’AMEPN’’ où sont énumérées les dépenses en 

incluant les valeurs de la contribution en nature de l’Association. Ce tableau 

représente le cadre global de la gestion financière de l’association. Il est conçu selon 

les activités et les actions menées par l’AMEPN et classées en codes et rubriques 

comptables (par projet).   

 Tableau 2 : ‘’Tableau financier du partenaire’’ où sont détaillées uniquement les 

dépenses de la contribution financière du partenaire, en l’occurrence l’INDH. Ce 

tableau dresse d’une manière chronologique les dépenses réalisées dans le cadre du 

projet ‘’salé ville verte’’ et qui ne concernent que les financements reçu de l’INDH.  

 Tableau 3 : ‘’Tableau des opérations bancaires’’ ce tableau énumère les 

opérations bancaires ordonnées pour la réalisation des activités du projet. 

 

1. Tableau 1 : Tableau financier de l’AMEPN 

Codes  Rubrique Coût global 
Contribution 

AMEPN 

Contribution 

INDH 

1 Personnel     

1.1 Coordinateur du projet ‘’Salé, ville verte’’ 1.250,00 - 1.250,00 

1.2 Animateur Adjoint  13.500,00 - 13.500,00 

1.3 Chauffeur  1.250,00 - 1.250,00 

2 Formation et renforcement des capacités    

2.1 Formateurs et intervenants  6.000,00 6.000,00  

2.2 Encadrement des animateurs   10.000,00 10.000,00  

2.3 organisation logistique  1.300,00  1.300,00 

3 Séminaires et ateliers     

3.1 Organisation, animation et rapports 6.000,00 6.000,00  

3.2 Restauration et logistique  3.600,00  3.600,00 

4 Etudes, enquêtes sociales et sensibilisation     

4.1 Consultation et étude     

4.2 Animations sociales    

4.3 Programme de sensibilisation & éducation  10.000,00 10.000,00 - 

5 Equipement et exposition     

5.1 Informatique et audiovisuel     

5.2 Mobilier de bureau     

5.3 Exposition et entretien de l’écomusée     

5.4 Aménagement externe  1.785,00  1.785,00 

6 Outils, Impression et édition     

6.1 Conception et développement     

6.2 Impression et édition     

6.3 Supports didactiques     

7 Fonctionnement     

7.1 Achat de véhicule (un minibus)  352.615,00 - 352.615,00 

7.2 Assurance et vignette 6.364,06 - 6.364,06 

7.3 Carburant et lubrifiant  1.015,00 - 1.015,00 

7.4 Entretient véhicule - - - 

7.5 Frais de déplacement 1.800,00 - 1.800,00 

7.6 Fourniture de bureau  - - - 

7.7 Frais bancaires  93,5 - 93,5 

Total  418.872,56 32.000,00 386.872,56 
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2. Tableau 2 : Tableau financier du partenaire (INDH)  

 

Montant reçu à la date du 31 mai 2012 : 400.000dh 

 

N° pièce 
justificative 

Nature de la dépense 
Montant 

(dh) 
Prestataire Observation 

1 Frais d’animation à l’écomusée  12.000,00 M. Nacer Adil  

Ordre de virement de 
1.500dh/mois de sept 

2011 à Mars 2012, 

chèque pour avril 2012 

2 
Frais de la réception pour la 
journée de lancement du projet  

3.600,00 
Traiteur Afrah 
Dar Khawla  

Facture n°007/2012 

3 

Location de 2 minibus (transport du 

comité de suivi pour la journée de 
lancement) 

1.800,00 Dexty Tours  Facture n°9/412   

4 
Bon de commande pour 

l’acquisition du minibus  
50.000,00 GMD s.A. 

Ordre de virement au 

nom de GMD s.a.   

5 Achat du minibus  302.615,00 GMD s.a. Facture n°0005/2011 

6 Frais d’assurance pour le Minibus  6.364,06 CNIA SAADA Facture du 15/05/2012 

7 
Carburant de mise en circulation du 

Minibus  
1.015,00 

Stations Total 

et Marjane  

Bon Station Afriquia, 

Bon Marjane   

8 

Atelier du comité de suivi, frais de 

restauration journée du 28 avril 
2012 

2.300,00 
Restaurant les 
chênes 

Facture du 28/04/2012 

9 Formation des animateurs  1.300,00 Newrest Maroc  Facture du 26/05/2012 

10 
Frais d’animation et de gestion du 

projet (mois de mai 2012) 
1.250,00 

Mlle Safaa 

ARIF 

Avance sur les frais de 
stage et de formation 

(O.V de 50%)  

11 
Frais d’animation et de stage (mois 
de Mai 2012) 

1.500,00 M. Nacer Adil Chèque n°448819  

12 Chauffeur (1/2 mois de Mai 2012)  1.250,00 
M. Tazarni 

Mustapha 
Ordre de virement  

13 
Entretien Ecomusée pour 

l’inauguration du projet  
1.785,00 

Main d’œuvre 

locale  

Reçu amepn du 2 avril 

2012 

Total  386.779,06  

Frais bancaires  93,50 Commissions sur les opérations réalisées 

Total général 386.872,56  

Solde à la date du 6 juin 2012 13.127,44  
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3. Tableau 3 : Tableau des opérations bancaires réalisées 

 

Les opérations bancaires réalisées lors de l’exécution du projet ‘’Salé ville verte’’ sont les 

suivants : 

Nature de l’opération 
Nombre 

d’opération 
Montant Observations 

Retrait en espèces 3 10.500,00 
Le chéquier n’était pas encore 
disponible vu que le compte est 

récemment créé.   

Ordres de virement 6 60.500,00 
Virement au compte bancaire des 

prestataires  

Emission de chèques  4 310.479,06 
Chèques libellés aux noms des 
fournisseurs  et prestataires dont 1 

certifié au nom de GMD s.a.  

TOTAL 13 386.779,06  

 

 

 

La Coordonnatrice du programme éducatif      Le président  

Madame Oulaia Benlemlih 
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ANNEXES 

 

I- Article du quotidien LEMATIN intitulé ‘’ les éco-citoyens goûtent au délice 

de la nature’’ publié le 9 avril 2012. 

 

II- Copie des différentes offres faites par les sociétés consultées pour 

l’acquisition du minibus. 

 

III- Copie des pièces justificatives des dépenses  
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Développement durable 

De futurs écocitoyens goûtent aux délices de 
la nature 
« Tous les articles 

Quelque 100 000 élèves de la préfecture de Salé vont bénéficier d’un programme de 

sensibilisation à l’éducation environnementale dans le cadre du projet «Salé : ville verte». 

Réagir More Sharing ServicesPartager Share on facebook Share on twitter Share on facebook_like  

L’écocitoyennenté s’apprend dès le plus jeune âge.  

Pendant cinq ans, quelque 100 000 élèves de la préfecture de Salé vont bénéficier d’une 

sensibilisation à la protection de l’environnement. C’est le défi que s’est fixé l’Association 

marocaine pour l’écotourisme et la protection de la nature (AMEPN), pour accompagner le 

projet «Salé : ville verte à l’horizon 2020», lancé en décembre 2009. «Notre objectif vise à 

accompagner le projet “Salé : ville verte” par un programme d’éducation environnementale 

pour préparer les jeunes générations et, à travers elles, amener la population de la ville à 

adhérer à cette initiative de la ville», a indiqué Brahim Abouelabbes, président l’AMEPN. Il 

ajoute : «L’enfant reste le meilleur vecteur de transmission des messages de protection de 

l’environnement au sein de sa famille. 

http://www.lematin.ma/journal/environnement/
http://www.lematin.ma/journal/Developpement-durable_De-futurs-ecocitoyens-goA-tent-aux-delices--de-la-nature/165026.html#ecrireAvis
http://addthis.com/bookmark.php?v=250
http://www.lematin.ma/journal/Developpement-durable_De-futurs-ecocitoyens-goA-tent-aux-delices--de-la-nature/165026.html
http://www.lematin.ma/journal/Developpement-durable_De-futurs-ecocitoyens-goA-tent-aux-delices--de-la-nature/165026.html
http://www.lematin.ma/journal/Developpement-durable_De-futurs-ecocitoyens-goA-tent-aux-delices--de-la-nature/165026.html
http://www.lematin.ma/files/2012/04/Developpement-durable.jpg
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Il est donc important de lui inculquer la fibre environnementale dès son jeune âge, afin qu’il 

se comporte comme un vrai écocitoyen. C’est le défi de notre association qui a choisi de 

réaliser un écomusée dans la forêt Maâmora pour donner aux enfants le goût de découvrir la 

nature.» Cet établissement pédagogique devrait également accueillir chaque jour une classe 

d’élèves transportés par un bus dont l’association s’apprête prochainement à faire 

l’acquisition. 

Le projet de l’AMEPN vise également la création d’emplois «verts», en l’occurrence des 

animateurs-nature. À cet effet, cette association recrutera et formera six animateurs pour 

mettre en œuvre ce projet, dont le budget est de 956.000 DH (dont 800.000 DH de l’Initiative 

nationale de développement humain et 156.000 DH sous forme d’encadrement de 

l’association). 

Actions multiples 

Le projet est parrainé par la délégation de l’Éducation nationale de Salé qui s’engage à 

intégrer ce programme dans les activités parascolaires des écoles de la ville et d’en faire un 

modèle d’éducation environnementale dans la région. Souvenez-vous, lors de lancement du 

projet «Salé : ville verte» en 2009, une étude réalisée par l’Agence urbaine de Salé avait 

révélé à l’époque que dans cette ville chaque habitant bénéficiait de 30 cm2 d’espaces verts, 

l’équivalent d’un pot. Les normes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), quant à 

elles, exigent 10 m2 pour chaque habitant. 

Pour remédier à ce déficit en espaces «verts», plusieurs actions ont été réalisées, telles que 

l’aménagement du mall central à Sala Al-Jadida ainsi que de dix squares. Autres initiatives 

concrètes, le réaménagement du parc Moulay Rachid sur une superficie de 4 ha, ainsi que 

du jardin Moulay Abdallah, dont 90% des travaux ont été réalisés. «Nous avons également 

procédé au reboisement de 30 000 plants de chêne-liège à proximité du Technopolis, lancé 

un projet pilote d’énergies renouvelables avec des partenaires étrangers et équipé ou 

renouvelé des éclairages publics en système basse consommation», a souligné Amal 

Belcora, chef de service de l’environnement de la ville de Salé. 

 


