PRESS RELEASE

[For release: March 15, 2010]

What : Atlas Tioutmin’s Day
When : March 18, 2010, from 9 a.m. to 6 p.m.
Where : Azrou Center for Community Development, Azrou, and Al Akhawayn University, Ifrane

La femme et le développement communautaire à l’Université Al Akhawayn
A l’occasion de la Journée Internationale de la Femme, le Azrou Center for Community Development
(centre d’Azrou pour le développement communautaire) de l’Université Al Akhawayn organise Atlas
Tioutmin’s Day (Journée de la femme de l’Atlas) avec une série d’événements sous le thème « Femme,
Environnement, et Citoyenneté », le 18 mars 2010.
L’événement, qui marque la 7ème édition de la Journée de la Femme, vient souligner l’appel de Sa
Majesté le Roi Mohamed VI dans son discours du 30 juillet 2009 à l’occasion de la fête du trône qui
incitait le gouvernement à élaborer une charte de l’environnement, ainsi que les initiatives
gouvernementales dans le même domaine (plan Maroc Vert). L’événement reflète aussi l’engagement
de l’Université Al Akhawayn à contribuer à la protection de l’environnement à travers ses différents
programmes, conférences, centres, et clubs estudiantins. Le centre célèbre en particulier le rôle de la
femme en tant qu’élément clé pour la protection de l’environnement et la promotion des valeurs de
citoyenneté y relevant. L’objectif principal de cette journée est de toucher le maximum de la population
de cette région à travers la sensibilisation et l’éducation environnementale, des activités et des projets
liés à ce thème dans l’espoir d’inciter les femmes de la région de l’Atlas, surtout, à participer au
développement écologique et durable de leur milieu.
La journée se composera d’une compétition de recyclage, d’une exposition de produits recyclés faits par
les femmes et les jeunes filles bénéficiaires au centre, d’une distribution gratuite de lunettes aux
bénéficiaires de la campagne ophtalmologique qui a eu lieu les 30 et 31 janvier 2010, et d’une pièce
théâtrale intitulée « les diables de la forêt ». Une table ronde sur le thème de la femme,
l’environnement, et la citoyenneté est prévue pendant l’après-midi. Des représentants de l’université,
du Haut Commissariat des Eaux et Forêts et de l’Agence du Bassin Hydraulique de Sebou animeront le
débat. Le gouverneur d’Ifrane, des délégués et de hauts responsables locaux, et des ministres ont aussi
été invités à suivre le déroulement des activités. Parmi les invités seront aussi les représentants
d’associations et d’organismes nationaux et internationaux.
Le Azrou Center a été établi par l'Université Al Akhawayn et a été inauguré par Son Altesse Royale le
Prince My Rachid en 2000. Depuis le démarrage de ses activités en 2002, le centre est resté fidèle à sa
mission de contribuer au développement socio-économique de la région d'Ifrane-Azrou, et d’améliorer
le niveau de vie de sa population. Les femmes, étant l’une des cibles principales du centre, bénéficient
de plusieurs activités et services tels que l’alphabétisation, la formation professionnelle (couture,
coiffure, etc.), la sensibilisation (santé, environnement, etc.), et la santé maternelle et infantile. Pour
plus d’informations sur le centre, veuillez visiter le lien suivant :
http://www.aui.ma/VPAA/azroucentre/index.htm
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