FORUM 2016

VISITE TERRAIN

THE 2016 FORUM

Une visite du Site d’Intérêt Biologique et Ecologique (SIBE) de Jbel Moussa est prévue le 28 novembre.
Ce site, d’une biodiversité remarquable, devrait devenir une Aire Marine Protégée dans un futur proche.
Nous en profiterons également pour visiter le port Tanger Med, une installation portuaire en eaux profondes. Ces deux visites nous donneront un aperçu des enjeux liés au développement de ce territoire et
à la conservation de sa biodiversité.
Pensez à garder votre passeport sur vous pendant tout le temps de cette visite, il pourra vous
être demandé. Et le temps étant incertain, munissez vous de bonnes chaussures et d’un vêtement
contre la pluie! S’il fait vraiment trop mauvais, un programme de substitution sera proposé.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
8:30

Courte présentation sur la biodiversité marine du SIBE Jbel
Moussa dans la salle plénière au 9e étage de l’hôtel Kenzi
Solazur, par M. Atef Ouerghi du CAR/ASP et M. Hocein Bazairi,
Consultant du CAR/ASP

9:00

Départ de l’hôtel Kenzi Solazur en bus

10:00

Arrivée au village de Belyounech

10:00 / 12:00

Découverte du lieu

RENDEZ-VOUS

28 NOV.
8:30
SALLE PLÉNIÈRE DE
L’HÔTEL KENZI SOLAZUR
(9e ÉTAGE)

›› Introduction générale sur les Aires Protégées au Maroc
par M. Zouhair Amhaouch, Chef de la Division des Parcs et
Réserves Naturelles, Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et
à la lutte conte la Désertification,
Présentation de la partie terrestre de Jbel Moussa par Mr. Rachid Aboulwafa, chef du Service du
Partenariat pour la Conservation et le Développement des Ressources Naturelles à la Direction
Régionale du Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la lutte conte la Désertification,
Présentation de la partie marine de Jbel Moussa par M. Atef Limam, CAR/ASP et M. Hocein
Bazairi, Consultant du CAR/ASP
›› Rencontre avec les pêcheurs de la coopérative des pêcheurs de Belyounech et les femmes de
la coopérative des femmes de Belyounech,
›› Visite des vestiges des jardins andalous et des vestiges de la baleinière de
Benyounech (visite commentée par M. Idelhaj, professeur à l’Université de Tétouan),
12:00

Départ vers la plage de Dalia, (environ 15 min de bus), visite de la plage ou observation du passage des oiseaux avec M. Rachid Khamlichi, GREPOM Birdlife

12:45

Départ pour le port Tanger Med, (environ 10 min de bus)

13:00

Déjeuner à Tanger Med (offert par Tanger Med)

14:30

Visite des installations écologiques du port Tanger Med avec projection de films à la salle de projection de Tanger Med

16:00

Départ pour l’hôtel Kenzi Solazur

17:00

Arrivée à l’hôtel Kenzi Solazur

RENDEZ-VOUS À 18:30 POUR L’APÉRO DES TERROIRS !
.. À L’HÔTEL KENZI SOLAZUR, L’ENDROIT EXACT SERA COMMUNIQUÉ SUR PLACE

