
 

                    
Plan d'action pour la journée de la Terre 

 dans la province d'Al Hoceima proposé par AGIR :  

Plan d'action  

Journées de la Terre / Mois Avril 
1ère Semaine 2ème  Semaine 

Partenaires Résultats Activités Lieu 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Inauguration de la Journée de la terre  - Inauguration des activités 
de sensibilisation sur le 
Bateau  " FLEUR DE 
PASSION"  

Port d'Al 
Hoceima  

           
 
- WILAYA TAZA AL HOCEIMA 

TAOUNATE  
- AGIR 
- Délégation SEEE Al 

Hoceima  
- Association de la Journée 

de la Terre  

- Antinea Fondation 
- DPM 
- ITPM 
- HCEFLD 
- INRH 
- coopératives des 

pêcheurs au PNAH 
- ADPN 

- Délégation du MEN   
- ADS 

Compagne de sensibilisation sur 
reboisement dans les écoles et les espaces 
ruraux et urbains  

Compagne de reboisement dans  
10  écoles et des espaces ruraux 
et urbains de la province  

            - WILAYA TAZA AL HOCEIMA 

TAOUNATE  
- AGIR 
- Délégation SEEE Al 

Hoceima  
- HCEFLD 
- INRH 
- coopératives des 

pêcheurs au PNAH 
- ADPN 

- Délégation du MEN   



 

- ADS 

- Sortie Marine organisée pour les 
élèves des Clubs d'Education à 
l'Environnement de certains 
établissements scolaires de la zone 
côtière d'Al Hoceima 

- Sortie Marine  sur le Bateau  
" FLEUR DE PASSION"  
organisée pour 15  élèves 
des Clubs d'Education à 
l'Environnement de certains 
établissements scolaires de 
la zone côtière d'Al 
Hoceima. 

Port d'Al 
Hoceima 

           - Antinea Fondation 
 
- Délégation SEEE Al 

Hoceima  

 
- AGIR 
- ITPM 
- HCEFLD 
- INRH 
- Délégation du MEN  

- Protéger la ressource afin de 
promouvoir des captures durables, 
chez les pêcheurs artisanaux du PNAH 

- séance et atelier de 
sensibilisation contre 
l'utilisation de la dynamite; 

ZMPNAH 
L'Institut des 
Technologies 
de Pêche 
Maritime 
ITPM 

           

Promotion de la pêche artisanale comme 
stratégie de sécurité alimentaire au niveau 
de la zone. 

- Organisation des séances de 
sensibilisation de promotion 
de produit de pêche 
artisanale dans le secteur 
économique 

Cala Iris             

- Appui à  la formation continue des 
pêcheurs artisanaux, à travers une 
meilleure implication dans les 
programmes  tourisme de pêche dans 
al ZMPNAH; 

- Séance d'appui aux activités 
de tourisme de pêche dans 
al ZMPNAH; 

 

ITPM de 
Pêche à Al 
Hoceima. 

           

- Sensibilisation sur l'importance de la 
biodiversité au sein de la province d'Al 
Hoceima  

- organisation d'un atelier  de 
sensibilisation sur le thème 
de la Biodiversité au de la 
région dans quelques  
établissements scolaire et 
d'un établissement public 
"Centre de Culture" 

 

établissement 
public 

           

 
 
 
 
- Délégation SEEE Al 

Hoceima  
- Délégation SEEE Al 

Hoceima  
- AGIR 
 

- Antinea Fondation 
- UICN 
- DPM 
- ITPM 
- HCEFLD 
- INRH 
- coopératives des 

pêcheurs au PNAH 
- ADPN 
- Délégation du MEN 
 

- Sensibilisation sur le thème de l'eau et 
de la gestion de l'eau. 

- organisation d'un atelier  de 
sensibilisation sur le thème 
de l'eau et de la gestion de 
l'eau au sein d'u 
établissements scolaire et 
d'un établissement public 
"Centre de Culture" 

établissement 
public 

           

- Prévention de la pollution solide et 
liquide, et sensibilisation sur son 
impact vis-à-vis de la faune et la flore 
de la ZMPNAH.  

- Organisation des ateliers de 
sensibilisation sur l'impact 
de la pollution solide et 
liquide au niveau des 
communes et des écoles de 
la province d'Al hoceima; 

 

PNAH            

 
- Antinea Fondation 
- AGIR  
- Délégation SEEE Al 

Hoceima  
- UICN 
- DPM 
- ITPM 
- HCEFLD 
- INRH 
- coopératives des 

pêcheurs au PNAH 
- ADPN 
- Délégation du MEN 
- Délégation du tourisme 



 

  
 

- Encouragement des Alternatives 
tourisme écotourisme, notamment le 
tourisme de Pêche et celui 
d'ornithologie transect sous-marin   

- Activité de participation 
dans l'action de prospection 
et de transect  sous-marin  
sur le Bateau  " FLEUR DE 
PASSION" 

ZMPNAH             


