Les jeunes de la région Drâa Tafilalet,
acteurs au Maroc
de la lutte contre le réchauffement climatique
et de la protection de l'environnement
L'organisation au Maroc de la prochaine Conférence des Nations Unies sur le Climat, la COP22, réunira à
Marrakech les représentants de l'ensemble de la communauté internationale ainsi mobilisée pour agir contre
le réchauffement climatique. Ce rendez-vous international sera aussi pour la jeunesse du Maroc une
formidable opportunité pour mieux comprendre les enjeux climatiques et environnementaux qui concernent
identiquement le Maroc et tous les autres pays. Cette compréhension des réalités globales de notre planète
Terre favorisera auprès des jeunes une prise de conscience plus affirmée que des défis communs et vitaux sont
posés à l'ensemble de notre humanité et que l'engagement responsable et solidaire de tous est requis pour
assurer un monde meilleur aux générations présentes et futures.
Le projet Maroc made in Terre vise 2 objectifs :
1. Faire vivre l'esprit de la COP 22 (information / concertation / action) dans les écoles des provinces
d'Errachidia, Ouarzazate, Tinghir, Zagora et Midelt pour ainsi accroitre le niveau de conscience écologique
parmi la jeunesse.
2. Etablir le bilan des performances écologiques de la région Drâa Tafilalet et mettre à jour ses potentialités en
matière de développement écologique.

Activités

Agenda

1

Mobilisation, formation et encadrement de 55 jeunes de la région Drâa Tafilalet pour
remplir la mission de médiateurs écologiques.

Septembre 2016
Avril 2017

2

Réalisation d'un documentaire vidéo sur les défis écologiques et les potentialités de
développement écologique de la région Drâa Tafilalet.

Septembre 2016
Octobre 2016

3

Organisation d'une compétition régionale inter-lycées sur le thème de l’efficacité
énergétique en vue d'une candidature au Zayed Future Energy Prize 2017.

4

5

Mise en place d'un Fonds d'Initiative Jeunesse Ecologie destiné à soutenir la réalisation de
plans d'action écologique dans les établissements scolaires et universitaires de la région
Drâa Tafilalet.
Organisation dans les établissements scolaires et universitaires de la région Drâa Tafilalet
d'une campagne d'information et de sensibilisation au changement climatique et à la
protection de l'environnement.

Octobre 2016
Avril 2017
Décembre 2016
Avril 2017
Décembre 2016
Avril 2017

6

Organisation dans chaque province d'un atelier d'étude en vue de l'établissement d'un
mémorandum pour le développement écologique de la région Drâa Tafilalet.

Décembre 2016
Mars 2017

7

Organisation d'un forum régional pour le développement écologique lors de la Journée
mondiale de la Terre

22 Avril 2017
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