LE MOIS DE L’ENVIRONNEMENT A OUED LAOU
JUIN 2006
Dans le cadre des activités du projet pour l’amélioration des conditions
environnementales de la côte de Oued Laou financé para la direction générale de
la coopération des îles Baléares, un événement de grande envergure verra le jour
pendant le mois de juin à Oued Laou en coïncidence avec la journée mondiale
dédiée à l’environnement.
Durant ce mois il sera procédé, en concertation avec le tissu associatif et les
autorités locales, à l’organisation des deuxièmes journées environnementales
scolaires de Oued Laou et la création de l’observatoire locale de développement
durable.
Date et Lieu
•
Dimanche 4 juin
2006
(10 h30 plage de
Oued Laou)

•
•

Mercredi 7 juin 2006
(10 h00 siége de la
commune)

•

Evénement
Atelier de gestion durable
des plages au profit des
travailleurs
de
la
municipalité
de
Oued
Laou.
Mise en service de la
machine pour nettoyage
de la plage.
Réunion de planification
de la saison estivale avec
les associations locales et
les acteurs économiques
de la ville de Oued Laou :
signature de la charte
environnementale
municipale
(gestion
durable des déchets et
sensibilisation pour la
protection
de
l’environnement).
Distribution des outils de
nettoyage offert par le
gouvernement des îles
Baléares et début des
activités de nettoyage et
embellissement des zones
proches de la plage.

Coorganisateurs

Commune Urbaine de
Oued Laou

•
•
•
•
•
•

Commune
Urbaine de Oued
Laou.
Association
Mekad.
Association
femmes.
Association
Amal.
Association des
pécheurs.
Commerçants.

•

Signature de la convention
pour la création de
l’observatoire local de
développement durable.

•

Deuxièmes
journées
environnementales
scolaires de Oued Laou :
Activités de sensibilisation
et gestion durable de
l’environnement au niveau
des
établissements
scolaires de Oued Laou.
Débat populaire sur l’état
de
l’environnement
à
Oued Laou : mesures de
contrôle
et
stratégie
d’intervention.
Activités de sensibilisation
au niveau de la plage de
Oued Laou.
Ateliers de recyclage des
déchets et dessin.
Présentation des études
environnementales
réalisées par les élèves de
Oued Laou.
Soirée artistique pour
conclure les journées
environnementales
scolaires.

Vendredi 9 juin 2006
(17 h00 centre de la
jeunesse de Oued
Laou)

Samedi 10 juin 2006
(10h30
établissements
scolaires – 17h30
centre de la
jeunesse de Oued
Laou)

•

•
Dimanche 11 juin
2006
(10h30 plage – 16h00
terrain sportive du
centre de la
jeunesse)

•
•

•

Mercredi 14 juin
2006
(10h30 salle de
réunion de la
commune urbaine)

•

Samedi 17 juin 2006
(16h00 Bibliothèque
Générale de
Tétouan)

•

Atelier de gestion de
l’environnement au profit
des fonctionnaires de la
municipalité
de
Oued
Laou.
Présentation des études
environnementales faits
par les élèves de Oued
Laou et débat sur les
mesures a prendre pour
améliorer la qualité de
l’environnement
dans
cette région.

•

Commune
Urbaine et tissus
associatif
de
Oued Laou.

•

Commune
Urbaine,
établissements
scolaires
et
tissus associatif
de Oued Laou.

•

Commune
Urbaine,
établissements
scolaires
et
tissus associatif
de Oued Laou.

Commune Urbaine de
Oued Laou

Commune Urbaine,
établissements
scolaires et tissus
associatif de Oued
Laou.

•
Mardi 20 juin 2006
(15h30
établissements
scolaires de Oued
Laou et centre de la
jeunesse)

Inauguration de 4 clubs
scolaires dédies à la
sensibilisation
environnementale et du
siége de l’observatoire
local de développement
durable.

Commune Urbaine,
établissements
scolaires et tissus
associatif de Oued
Laou.

En plus des ces activités, vers la fin du mois, il y’aura une réunion importante
concernant les problèmes liés à l’assainissement liquide en vue de la création
d’une future station pilote d’épuration des eaux usés de la commune urbaine de
Oued Laou. A cette réunion prendront part des experts venus des îles Baléares
(Plama de Mallorca - Espagne), des responsables du bureau technique de l’agence
espagnole de coopération internationale à Rabat, les représentants de l’inspection
régionale du territoire, les autorités locales et les membres de l’observatoire local du
développement durable.
Le projet pour l’amélioration des conditions environnementales de la côte de Oued
Laou dispose d’un financement de 148.000 euros destinés a deux types d’activités :
Equipement et sensibilisation environnementale.
Le volet équipement comprend l’achat au profit de la municipalité de Oued Laou
d’une machine performante pour le nettoyage de la plage, d’un tracteur et d’un
camion (4x4) pour la gestion de déchets au niveau de la plage, ainsi que des bacs
roulants pour le ramassage des déchets.
Ce projet est financé exclusivement par le gouvernement des îles Baléares, à travers
Conselleria d'Immigració i Cooperació (Palma de Mallorca), avec l’appui
technique du programme Azahar de l’agence espagnole de coopération
internationale (AECI).
Pour plus de renseignements, veuillez contacter :
Mr. Nourdine Mouati
Coordinateur Général du projet
Îles Baléares/Oued Laou.
Tel : 00 212 60 76 67 19
Courrier électronique > costa_ouedlaouyahoo.es
Ou
Municipalité de Oued Laou.
Tel : 00 212 39 67 08 95

www.ouedlaou.org
www.caib.es

