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Cher (e) s participants,  

 

Au nom du comité d’organisation, nous avons le grand plaisir de vous inviter à la 6ème 

édition du colloque international intitulé « Journées internationales des géosciences de 

l’Environnement » (JIGE ) qui se tiendra en Juin 2011 , à Oujda, Capitale du Maroc Oriental. 

  Nous nous réjouissons à l'occasion d'accueillir vos délégations  nationales et 

internationales et de vous offrir un congrès intellectuellement stimulant et socialement 

mémorable. 

Cette manifestation d’envergure internationale, organisée chaque deux ans par les 

universités marocaines, a connu des succès de plus en plus grandissants depuis sa première édition 

en 2001 à Meknès. 

Malgré toutes les dispositions d'organisation accomplies et en cours d'exécution, le 

succès de cette manifestation dépendra de votre participation. Vu le nombre d’inscription, nous 

prévoyons de recevoir 250 à 300 participants pour cette 6ème édition des JIGE. 

 

  De nombreuses opportunités s’offriront aux participants au JIGE'6-Oujda 2011 et nous 

aideront à concrétiser notre prévision; on peut citer : 

 

 Le cachet pluridisciplinaire et l’impact socioéconomique du colloque JIEG'6-Oujda 2011 

vous offriront une occasion unique pour discuter, dans une large perspective, avec des 

scientifiques de haut niveau. 

 Le Colloque JIEG'6-Oujda 2011 met l'accent sur des sujets qui sont d'une importance 

capitale pour notre société moderne particulièrement la charte nationale de la protection 

de  l’environnement et du développement durable 

 La 6ème édition du JIGE  comprendra un programme de sensibilisation et de l'éducation 

à la protection de l’environnement et un programme de soutien pour encourager la 

participation des jeunes chercheurs.  

 Les JIGE’6-Oujda 2011 démontreront le rôle crucial que les scientifiques  jouent dans la 

quête de développement durable et exposeront comment les sciences de l'environnement 

contribuent directement au développement du future des industries basées sur les 

ressources naturelles, de la gestion des terres et des eaux et de l'atténuation des risques 

naturels. 

 la 6ème édition du JIGE mettra en vedette la diversité des milieux naturels du Maroc 

oriental grâce à  une excursion post-congrès d’un jour. Elle sera axée sur quelques 

problématiques environnementales de la Région Orientale. En plus de la géologie, vous 

aurez la possibilité d'admirer les magnifiques paysages créés par les processus 

géologiques actifs. 

 Oujda est une ville millénaire qui possède une histoire passionnante. En outre, depuis une 

décennie elle a connue une renaissance et une émergence remarquable à découvrir. 

Nous souhaitons que votre voyage à Oujda en juin 2011 soit un séjour mémorable ! 
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Coordonnateur 
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MMMeeessssssaaagggeee   DDDuuu   CCCooommmiiitttééé   

DDD'''ooorrrgggaaannniiisssaaatttiiiooonnn   



 
 
 

La 6ème  édition des Journées Internationales des 

Géosciences de l'Environnement se tiendra à 

Oujda Capitale de la Région Orientale  

les 21, 22 et 23 Juin 2011 

  
Sous le thème 

  

« Environnement et développement durable ». 

 

Inauguration : Salle des Conférences, Faculté de 

Médecine 

Communications et Posters : Faculté des Sciences  

LLLiiieeeuuuxxx,,,   DDDaaattteeesss   eeettt   TTThhhèèèmmmeee   
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Oujidi Mostafa Oujda, Maroc  

Houari Mohammed Rachid Oujda, Maroc  

 
 

Azdimousa Ali Oujda, Maroc 

Bengamra Said El Hoceima, Maroc 

Bouallou Mimoun Oujda, Maroc  

Chennouf Touria Oujda, Maroc 

El Bachiri Ali Oujda, Maroc 

El Hammouti Kamal Oujda, Maroc 

Rezqi Halima Oujda, Maroc 

 

 
 

Achour Bachir Biskra, Algérie 

Afilal Amine Oujda, Maroc 

Amaoui Hamid Oujda, Maroc 

Aouraghe Hassan Oujda, Maroc 

Asebriy Lahcen Is, Rabat, Maroc 

Azdimousa Ali Oujda, Maroc 

Benbrahim Mohammed Oujda, Maroc 

Berrabah M. Mohammed Oujda, Maroc 

Berrichi Abdelbasset Oujda, Maroc  

Boukroute Azzouz Oujda, Maroc 

Bengamra Said El Hoceima, Maroc 

Bouallou Mimoun Oujda, Maroc 

Chafi Abdelhafid Oujda, Maroc 

Chakiri Said Kénitra, Maroc 

Chennouf Touria Oujda, Maroc 

Choura Mohamed Eni, Sfax, Tunisie 

Derradji Fadel Annaba, Algérie 

El Amrani Ahmed Oujda, Maroc 

El Arabi Hassan Fes, Maroc  

El Bachiri Ali Oujda, Maroc 

El Farh Larbi Oujda, Maroc 

El Halouani Oujda, Maroc 

El Hammouti Kamal Oujda, Maroc 

El Mahfoudi Rachid Oujda, Maroc 

Essadek Abdelhaq Oujda, Maroc 

Feldheim Véronique Mons, Belgique 

Gasmi Mohamed Bizerte, Tunisie 

Gourari Lahcen Fes, Maroc 

Haddoumi Hamid Oujda, Maroc 

Hammouti Belkhir Oujda, Maroc 

 

 

Houari Rachid Oujda, Maroc 

Jadid Mohammed Oujda, Maroc 

Kasmi Khalil Oujda, Maroc 

Kaufmann Olivier Mons, Belgique 

Khattach Driss Oujda, Maroc 

Khouja Mohamed Inrgref, Tunisie 

Khoukhi Yahya Oujda, Maroc 

Larabi Abdelkader Rabat, Maroc 

Mellouki Walid Orléans, France 

Melhaoui Mohamed Oujda, Maroc 

Messaoudi Lahcen Meknes, Maroc 

Mezrhab Abdelhamid Oujda, Maroc 

Mezrhab Ahmed Oujda, Maroc 

Mili El Mostafa Oujda, Maroc 

Mrabet Rachid Tanger, maroc 

Naji Hassan Lille, France 

Oujidi Mostafa Oujda, Maroc 

Raissouni Bachir Ifrane, Maroc 

Rezqi Halima Oujda, Maroc 

Sabir Mohamed Enfi- Sale, Maroc 

Salhi Samira Oujda, Maroc  

Saloui Abdelmalik Mohamedia,  

Salghi Rachid Agadir, Maroc  

Sahbi El Hassan Meknès Maroc 

Sbaa Mohammed Oujda, Maroc 

Sbai Abdelkader Oujda, Maroc 

Sbibih Driss Oujda, Maroc 

Talhaoui Abdelmonaem Oujda,  

Tahani Abdeslam Oujda, Maroc 
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Salhi Samira Oujda, Maroc 

Talhaoui Abdelmonaem Oujda, Maroc 

Hadlach Mourad Oujda, Maroc 

Mahboub Said Oujda, Maroc 

Mimouni Ahmed Oujda, Maroc 

Azhoum Samir Oujda, Maroc 
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Par thèmes 

60

53

68

12

10

38

T1

T2

T3

T4

T5

T6

 

Par Pays 

153

64

2

5

1

1

Maroc 

Algerie

France

Espagne

Italie

Tunisia

 

Par villes du Royaume du Maroc 

 
51

20

16

11

11

9

7

5

5

5

5

3

3

2

1

1

Oujda

Fès

Kénitra

Tétouan 

Agadir 

Casablanca

Rabat 

Tanger 

Marrakech 

El Jadida

Settat

Beni Mellal 

Meknès 

Errachidia

Al Hoceima 

Safi

 

SSStttaaatttiiissstttiiiqqquuueee   dddeeesss   rrrééépppooonnnssseeesss   

ààà   lllaaa   PPPrrreeemmmiiièèèrrreee   CCCiiirrrcccuuulllaaaiiirrreee      
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Statistique du 20/02/2011 

 



 

Frais d'inscription 

Catégories Avant 2 Mai 2011 Après 2 Mai 2011 Excursion 

Enseignants chercheurs 
marocains 

600 Dh 800 Dh 150 Dh 

Etudiants chercheurs 
marocains 

250 Dh 400 Dh 100 Dh 

Enseignants chercheurs 
internationaux 

80 € 120 € 20 € 

Etudiants chercheurs 
internationaux 

40 € 60 € 20 € 

Industriels 1000 Dh 1200 Dh 200 Dh 

Accompagnement 500 Dh 700 Dh 150 Dh 

Les Frais d'inscription couvrent la participation aux séances plénières, le recueil des 
résumés, les pauses café et les repas de midi.  
NB: Une demande a été adressée au CNRST pour la subvention de la participation des 
étudiants. Dans le cas d’acceptation ; une partie des frais d’hébergement sera payée par 
le comité d’organisation.  
 

 Dates importantes   

   

 

Modalités de paiement: 
Les frais d'inscription seront versés au compte ouvert à la banque populaire  

n° 157 570 21111 36520710033, SWIFT : BCPOMAMC,  IBAN : MA 
Les bons de commande ne sont pas acceptés 
Une fois inscrit veuillez bien scanner votre reçue de virement et votre carte 

d'étudiant (pour les étudiants) et l'envoyer au trésorier du colloque à l'adresse suivante: 
paiementjige6oujda@gmail.com. Un reçu vous sera envoyé. Ce reçu vous donne droit à 
l’attestation de participation les jours du Colloque. 

Taches Durée Début Fin  

Inscription 40 jours 
mardi 28 décembre 

2010 
mardi 22 février 

2011 

Soumission des résumés 65 jours mardi 22 février 2011 
dimanche 1 mai 

2011 

Payement 45 jours mardi 1 mars 2011 lundi 2 mai 2011 

Notification poster ou 
communication orale 

1 jour mardi 3 mai 2011  

Payement en retard 20 jours mardi 3 mai 2011 lundi 23 mai 2011 

Acceptation Poster 1 jour mercredi 25 mai 2011  

Soumission des articles 86 jours mardi 22 février 2011 mardi  21juin 2011 

JIGE6 Oujda 2011 3 jours mardi  21juin 2011 jeudi  23juin 2011 

IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnnsss   GGGééénnnééérrraaallleeesss   
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NB. Le nombre de place pour l'excursion étant limité et le nombre 
de demande étant important le versement bancaire à l'avance des frais 
d'excursion avec les frais d'inscription vous donnera la priorité. 

 
Programme scientifique  

 

Explication du Programme scientifique 

 
Conférences plénières 

Il y aura quatre conférences plénières, donnée par des scientifiques 
éminents, sur des sujets pertinents pour l'objectif principal de la 
Conférence.. Ces conférences sont ouvertes à tous les participants et 
auront lieu chaque jour entre 11h 15 et 12h30 dans la salle plénière. 
Sessions thématiques 

Chaque session comprend des présentations orales et affichées. Un 
emplacement spécial a été réservé pour les présentations de poster dans 
l'après-midi de chaque jour, après la fin des sessions orales.  
Afin, d’attirer l’attention de l’importance de cette forme de 
communication, deux ou trois coordinateurs thématiques superviseront les 
sessions poster correspondant à leur thème  
Les organisateurs de chaque session sélectionnent les présentations 
orales et les présentations  affichées afin d’optimiser la participation et 
de créer le meilleur programme scientifique possible. En général, Une 
session orale est composée d'une conférence thématique (30 mn) et 3 
communications orales (12 à 15 mn) ou "5 communications orales (12 à 15 
mn)" 
La session thématique peut être subdivisée en sessions sous-thématiques 
(code ex t1.1, t1.2) à condition d'avoir au moins "5 communications orales" 
ou "3 communications orales et une conférence thématique" 
Résumés 

Chaque résumé doit être soumis par la personne qui va faire la 
présentation orale ou poster (présentateur). Chaque présentateur ne peut 
soumettre qu'un seul résumé pour les présentations orales. Le nombre 
d'affiches présentées est limité à deux posters. Bien entendu, une 
personne qui n'est pas le présentateur peut être coauteur de plus d'un 
résumé. 
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IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnnsss   GGGééénnnééérrraaallleeesss   

 



 
 
 
 
Les présentateurs des résumés acceptés doivent respecter le délai de 
paiement des frais d'inscription. En cas de défaut de paiement, les 
résumés seront annulés du programme scientifique et du recueil  des 
résumés. Le secrétariat scientifique examinera seulement les demandes 
écrites motivées à payer après la date limite. 
 
Tous les résumés seront inclus sur un CD-ROM pour être distribué à tous 
les participants au Congrès. Un moteur de recherche permettra un accès 
direct aux résumés. Tous les résumés seront disponibles sur le site Web 
du Congrès pour la durée d'un an après le Congrès. 
 
Modes de présentation 

Présentation orale. Au sein des sessions orales, 15 minutes (12 minutes 
plus trois pour la discussion) seront attribuées pour les présentations 
orales standard. La durée des conférences thématiques est de 30 minutes 
la discussion variera selon le format de la session. 
Le Matériel de projection se compose d’un écran et d’un projecteur LCD,. 
Les auteurs sont fortement encouragés à préparer leur propre 
présentation PowerPoint et les copier dans l’ordinateur de la salle de 
présentation avant le début des séances pour éviter les pertes de temps. 
  

Poster : Un emplacement spécial a été prévu l'après-midi de chaque jour 
dans le but de focaliser l'attention sur cette importante forme de 
présentation. Les tableaux d'affichage correspondent à des panneaux de 
100 cm de largeur et 250 cm de hauteur) qui seront équipés de supports 
nécessaires. 
 
Les posters devraient être mis en place entre 8 h et 9 h 00 pour 
l'affichage sur le jour lorsque la session orale connexe est prévue. Les 
auteurs doivent être présents au stand de l'affiche pendant la session 
d'affiches, qui se tiendra du 10h 15 à 11 h 15 ou  17: 00 à 18 h 30 et sont 
également encouragés à être présents durant l'heure du déjeuner 
(12H30: 15 h 45). 
Les posters doivent être retirés des tableaux d'affichage à la fin de la 
journée. 
 
 

PPPrrrooogggrrraaammmmmmeee   SSSccciiieeennntttiiifffiiiqqquuueee   
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Programme du 21 juin 2011 

 
Inscription 

 

Allocutions 

 

Réception 

 

Conférence plénière CP1 

 

Conférence plénière CP2 

 

Déjeuner 
Les auteurs de Poster sont invités à se présenter dans la salle des posters 

 

Communication Orale Session SO1 

3 Amphis et 3 salles 

 

 

 

 

Pause café 

 
 

Communication Orale Session SO2 

3 Amphis et 3 salles 

 

 

 

 

Session Poster SP1  
En présence des présentateurs et des coordinateurs de thème 

 

 

Retrait des Posters 

 

 

 

8h30 

9h  

10h 15 

10h 45 

11h 15 

12h 45 

14h 15 

15h 30 

15h 45 

17h 00 

18h 30 

19h 00 

F
a
cu

lt
é 

d
e 

M
éd

e
ci

n
e
 

 

2 

3 

4 

5 

 

2 

3 

4 

5 

F
a
cu

lt
é 

d
es

 S
ci

en
ce

s 
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Programme du 22 juin 2011 

 
Mise en place de la Session Poster SP2 

Les auteurs de Poster sont invités à se présenter dans la salle des posters 
 

Communication Orale Session SO3 

3 Amphis et 3 salles 

 

 

 

 

 

Pause café 

Session Poster SP2 
En présences des présentateurs et des coordinateurs de thème 

Conférence plénière CP3 

Amphi  

 

Conférence plénière CP4 

Amphi  

 

Déjeuner 

Retrait des Posters de SP2 

Mise en place de la Session Poster SP3 

Les auteurs de Poster sont invités à se présenter dans la salle des posters 
 

 

Communication Orale Session SO4 

3 Amphis et 3 salles 

 

 

 

Pause café 

 

Communication Orale Session SO5 

3 Amphis et 3 salles 

 

 

 

 

 

Session Poster SP3 
En présences des présentateurs et des coordinateurs de thème 

 

 

Séance de Clôture 
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8h30 

9h  

10h 15 

11h 15 

11h 45 

12h 30 

14h 15 

15h 30 

15h 45 

17h 00 

18h 30 

19h 00 
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lt
é 

d
es

 S
ci
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COMMENT SOUMETTRE VOTRE RESUME EN 

LIGNE ? 
   

1 Nom du fichier  de la communication 

[Code du thème][nom et prénom du présentateur] (Tout attaché) 

 
2 Format  du fichier  de la communication 

Words 2003 
 
3. A quelle adresse envoyer votre fichier ? 

[Code du thème]jige6oujda@gmail.com 

 

4. Objet du message envoyé : [Code du thème][nom et prénom du 

présentateur]  

 
5. Cas des conférences plénières 

Nom du fichier  [CP][nometprénom du présentateur], le ficher est envoyer à 
l'adresse suivante; jige6oujda@gmail.com 
 
6. le texte du résumé doit comprendre :  

Thème : Code T1, T2, T3, T4, T5 ou T6 
Sous Thème : exple T1.1 ou T1.2 (voir tableau)  
Mode de communication : Conférence plénière (Code CP), Conférence 
thématique (Code CT), Communication Orale (Code CO), Communication 
affichée (Code CP) 
Choix de la session : Deux sessions peuvent être choisies par ordre de 
priorité 

Sessions orales:  codes SO1, SO2, SO3, SO4 et SO5 
Sessions Poster : SP1, SP2 et SP3 

Nom et Prénom du présentateur (Nom en majuscule, Prénom 1ère lettre 
majuscule) 
Email du présentateur  

Auteurs : jusqu'à 10 auteurs (présentateur y compris) peuvent être 
énumérés. (Nom en majuscule, Prénom 1ère lettre majuscule, Index en 
chiffre arabe) 
Institution et pays d'appartenance : 1ère lettre majuscule 
Mots clés : n'entrez dans aucun moins de 3 et pas plus de 5 mots clés. 
Texte: Le texte peut être en français ou en anglais, il  ne doit pas 
excéder 2.500 caractères, y compris les espaces. Il ne doit comprendre ni 
figures, ni table ni références bibliographiques 
 

PPPrrrooogggrrraaammmmmmeee   SSSccciiieeennntttiiifffiiiqqquuueee   
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CODES  DES THEMES ET DES SOUS THEMES  ET 

ADRESSES D'ENVOI 
 
Thèmes JIGE'6 2010, Oujda. Sous thème Adresse  du thème 

1- Milieu naturel et 

développement durable. 

1.1- Ressources, exploitation et 

dégradation. 

t1abstractjige6oujda@gmail. com 

1.2- Gestion et conservation. 

2 Hydrogéologie et ressources 

en eau. 

2.1- Disponibilité et qualité, t2abstractjige6oujda@gmail. com 

2.1- Préservation et gestion. 

3. Gestion des déchets :  

Impact, traitement et 

valorisation  

3.1 - Pollution atmosphérique t3abstractjige6oujda@gmail. com 

3.2- Déchets solides 

3.3 -Déchets  liquides 

4. Génie civil, aménagement 

et urbanisme. 

4.1 -Géotechnique, Mécanique des sols  t4abstractjige6oujda@gmail. com 

4.1 - Aménagement urbain 

5. Changements climatiques. 5.1- Causes et impacts sur la biosphère t5abstractjige6oujda@gmail. com 

5.2- Energies renouvelables biologiques 

5.3- Energies renouvelables physiques 

6. Biodiversité. 6.1- Dynamique des écosystèmes t6abstractjige6oujda@gmail. com 

6.2- Conservation de la biodiversité 

 
 

Publication des acts du JIGE'6  
 

Les articles issus des Actes de la JIGE6Oujda 2011 seront publiés 
dans un numéro spécial de la revue Journal of Materials and Environmental 
Science (ISSN: 2028-2508) publiée par l'université Mohammed d'Oujda 
(JMES is indexed and abstracted by Chemical Abstracts Service (CAS), 
SciFinder, Scirus, Open J-Gate, DOAJ, University of Cambridge, Google) 

Les instructions pour les  actes du JIGE6oujda2011 : Langue anglais, 4 
pages maximum 

Les actes sont envoyés à l’adresse email : actsjige6oujda@gmail.com 
La date limite de réception des articles est le 21 juin 2011, elle 

coïncide avec l'inauguration du Colloque. 
Pour les instructions aux auteurs veuillez consulter le site web de la 
revue : http://www.jmaterenvironsci.com/ 
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SYSTEME DE MANAGEMENT INFORMATIQUE 

DES SESSIONS SCIENTIFIQUES 
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Assurance 

qualité des 

articles 

Assurance 

qualité des 

résumés 

Module  

Coordinateurs de thèmes 

Module  

Secrétariat 
jige6oujda@gmail. com 

 

Module  

Trésorier 
paimentjige6oujda@gmail. com 

 

Soumission 

de résumés 

Enregistrement 

Soumission 

d'articles 

Badge & Attestation de 

participation Communication de la 

destination finale du Résumé 

Com. Orale ou Poster 

Payement 

Supervision 

Des Auteurs 

Supervision 

Des 

Coordinateurs 

Etablissement 

du programme 

scientifique des 

sessions 

Etablissement 

du programme 

scientifique du 

JIGE6oujda 

 

Publication sur le web 

www.jige6oujda2011.on.ma 

 

 

Création de CD 

 

Création de 

version 

imprimée 

 

Base de Données 
t1abstractjige6oujda@gmail. com 
t2abstractjige6oujda@gmail. com 
t3abstractjige6oujda@gmail. com 
t4abstractjige6oujda@gmail. com 

t5abstractjige6oujda@gmail. com 
t6abstractjige6oujda@gmail. com 

Module  

Comité de Programmation 

Scientifique 

Module 

Auteur 

Module  

Publication des Actes 
actsjige6oujda@gmail. com 

http://www.jmaterenvironsci.com/ 

 

 

Paiement 

paiementjige6oujda@gmail.com 

 

 

mailto:paiementjige6oujda@gmail.com


 

 

Balade Citadine durant les jours du colloque 

 
Histoire passionnante de la ville d'Oujda. 

Oujda, ville millénaire, fondée par Ziri Ibn Attia, est la capitale 

administrative de la région du Maroc oriental, elle se situe au nord-est du 

Maroc, elle fait partie de la grande tribu guerrière des Beni snassen 

(Berkane, Oujda, Ahfir, Tawrite, Taza, Tafoughalte et Zayo). Sa position 

géographique privilégiée, à 14 km de la frontière algérienne et à 58 km de 

la Méditerranée, lui permet de jouer un rôle de carrefour entre le Maroc, 

le Maghreb et l'Europe. Cette métropole compte plus de 800 000 

habitants. 

 

Balade Citadine 

Visitez la ville en commençant par la médina qui vous 

enivrera par ses parfums, son architecture et son 

ambiance. Découvrez les majestueuses portes de la 

médina et laissez vous porter par le charme de ses 

jardins. La médina d'Oujda est intacte et pittoresque 

avec ses souks gorgés de productions artisanales locales 

et les fortifications altières de sa kasbah. C’est tout un 

univers chaleureux et accueillant qui vous tend les bras. 

Pour entrer dans l’ancienne médina, côté est, vous 

franchirez une imposante porte ogivale encadrée de deux bastions, Bab Sidi Abdel Wahab. On 

raconte que les têtes coupées des rebelles y étaient exposées. Rougeoyante au soleil couchant, à 

l’ouest de la médina, Bab El Gharbi, l’une des trois portes principales de la médina, est de taille plus 

modeste mais tout à fait charmante. Laissez-vous conter l’histoire tumultueuse de cette cité 

ancestrale. 

 

Pause spirituelle 
Édifiée à la fin du XIIIe 

siècle, la grande mosquée 

est le plus ancien 

monument de la médina. 

Les trois fontaines 

adossées à ses murs 

participent de la sérénité 

propice à la foi. Sur la gauche de l’entrée principale de la 

mosquée, une rue mène à un chef-d’œuvre de l’architecture du 

XIVe, la medersa mérinide. Cette école coranique vénérable est 

considérée comme le joyau d’Oujda.  

 

Palais et musique 
En 1938, un riche commerçant a fait construire un superbe palais, Dar Sebti, que vous pouvez 

visiter. Il abrite aujourd’hui un centre culturel consacré à la musique arabo-andalouse, appelée ici 

gharnatie. Avec un peu de chance, vous assisterez aux chants et à la danse traditionnelle laalaoui… 
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Extrait de sites web touristiques 

 

http://www.visitmorocco.com/index.php/fre/J-aime-faire/Artisanat-et-shopping/Artisanat-marocain-et-art-de-vivre


 

 

 

Excursion Poste Colloque, Le 23 Juin 2011 

Départ de Oujda 

Holcim : Système de management 

environnemental 

 SIBE de Tafoughate 

Grotte de Pigeon 

Grotte du Chameau 

SIBE de l'Embouchure de la Moulouya 

Marina Saïdia 

Retour à Oujda 

 

Le S.I.B.E. Beni Snassen a une superficie 

provisoire d'environ 6150 ha, et contient des 

paysages forestiers composés essentiellement de 

Chênaie, de Tetraclinaie, de Cocciféraie, et de 

quelques pieds d'arganier. Du point de vue 

administratif, le site s'étale sur des portions de 

trois communes rurales : Boughriba, Tafoughalt et 

Zegzel. Toutes les trois relèvent du Cercle Aklime, 

province de Berkane. Du point de vue forestier, le 

S.I.B.E. est sous l'autorité de l'arrondissement 

forestier de Berkane, Direction Régionale des Eaux et Forêts de l'Oriental 

 

La Moulouya est un grand fleuve marocain qui prend 

naissance à la jonction du massif du Moyen et du Haut 

Atlas dans la région d'Almssid près de Midelt 

(province de Kénifra). Il est long de 600 kilomètres.  

 Il dessert une partie du Maroc oriental et se jette 

dans la Méditerrannée près de la ville de Saïdia. 

L'embouchure s'étire sur 2700 hectares à 20 

kilomètres de la ville de Berkane.  

L'embouchure de la Moulouya classée SIBE (Site 

d'intérêt biologique et écologique), est une zone de 

biodiversité importante, riche en végétation aquatique qui héberge cinq systèmes d’habitats : 

marin, estuarien, d’eau courante, palustre et enfin lacustre. 

Ainsi l'embouchure du Moulouya offre de nombreux intérêts pour tous les amoureux de la nature 

et une belle escapade à tous ceux qui souhaitent découvrir ce fleuve mythique. 
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Extrait de sites web touristiques 

 



 

 

 

Prix de meilleure communication 

Dans le cadre de la promotion de l'excellence, conformément au 

recommandations du plan d'urgence de l'enseignement supérieur, les JIGE 

organisent pour la première fois le concours de la meilleure communication 

par thème pour les jeunes chercheurs, le jury se compose des 

coordinateurs de thèmes et 2 membres de la commission scientifique 

présents au colloque, les 3 critères de sélection portent sur l'originalité 

du travail, la méthodologie adoptée et la présentation (orale ou poster) 
 

 

Prix de meilleur spot de sensibilisation 

 

 Le deuxième concours porte sur le 

meilleur spot publicitaire de sensibilisation 

pour la protection de l'environnement et le 

développement durable. Les critères de 

sélections : la nouveauté, l'originalité de 

l'idée, durée maximum 3 mn, la technique 

de communication, la technicité de la 

conception. 

 Adresser votre demande de 

participation à l'adresse suivante : jige6oujda@gmail.com en mettant en 

objet : spot de sensibilisation 
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