ROYAUME DU MAROC

INVITATION/PARTICIPATION A L’ATELIER REGIONAL INTITULE « FIGUIG,
CONCERTATION DES ACTEURS LOCAUX ET INTERNATIONAUX POUR UNE STRATEGIE
REGIONALE D'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE »
L’Organisation Internationale du Sud, Enda Maghreb, vous présente ses compliments et
a le plaisir de vous inviter à participer à l’atelier régional qu’elle organise à Figuig, en
partenariat avec Enda Europe et la fédération des Associations de Figuig. La rencontre
aura lieu, le samedi 27 novembre 2010, à la maison de la Culture de Figuig.
Placé sous le thème « Figuig, Concertation des acteurs locaux et internationaux pour
une stratégie régionale d'éducation à l'environnement et au développement durable »,
cet atelier régional s’inscrit dans le cadre du programme Diasporas pour le
Développement (DIAPODE) et a pour objectif de consolider le rapprochement entre tous
les acteurs de la région, au Maroc et ailleurs, avec l’implication des partenaires
internationaux autour d’initiatives de portée cruciale pour le développement de la zone.
Il s’agit concrètement, de définir et de convenir des meilleurs pistes et moyens
favorables à l’opérationnalisation d’une stratégie d’éducation et de sensibilisation à
l’environnement dans les domaines relatifs aux trois conventions majeures des Nations
Unies : changement climatique, biodiversité et désertification. Pour ce faire, les actions
de renforcement des capacités nationales menées par Enda Maghreb dans ces
domaines, seront fortement mises à profit, en tenant compte des spécificités locales.
A moyen terme, cette rencontre contribuera à la création de meilleures synergies entre
les acteurs locaux et favorisera l’impulsion de diverses initiatives, en offrant de
véritables opportunités pour le développement de programmes intégrés autour des
enjeux de l’environnement et du développement durable.
De nombreux participants représentant les marocains de l’étranger, les institutions
gouvernementales, les associations nationales, la municipalité et les associations de
Figuig, les partenaires et bailleurs de fonds, le secteur privé, le milieu académique et les
média, prendront part à cette rencontre.
En vue de donner les meilleures chances de réussite à cette importante rencontre, le
Bureau d’Enda Maghreb au Maroc, vous prie de bien vouloir confirmer, le plutôt
possible, votre participation.
PS :

- Fiche de participation ;
- Note de cadrage ;
- Programme provisoire.

