
 

LA JOURNEE MONDIALE DES OISEAUX MIGRATEURS 2017 

Rapport des activités du Centre d’Information Ecologique 

du complexe lagunaire Sidi Moussa Oualidia 

 

La célébration de la Journée Mondiale des Oiseaux Migrateurs dans le centre d’Information Ecologique de 

Oualidia, a débuté le 07 Mai 2017 et a pris fin le 11 Mai 2017. Elle a été marquée par trois types d’activités : 

 Visites du centre par les groupes scolaires; 
 Animation éducative à l’école Ouled HLAL, à la commune l’Oualidia ;  
 Sortie pour l’observation des oiseaux. 

 

La célébration de cette journée s’est déroulée comme suit : 

Dimanche 07Mai 2017  

 Visite du centre de 30 écoliers de l’école Khmis LAKSIBA, de la province de Sidi Bennour,  
 Sortie avec ces écoliers au marécage de l’Oualidia pour l’observation des oiseaux. 

 

Lundi 08 Mai 2017 

Visite du centre de 53 écoliers de l’école Théophil GAUTIER de Casablanca (partagés en deux groupes, le 

premier de 27 écoliers et le deuxième de 26). 

Mardi 09 Mai 2017 

 Animation éducative audio visuelle, au profit d’une centaine d’écoliers à l’école Ouled HLAL située sur le 
flanc Est de la lagune prés des salines. 

 Sortie avec les écoliers de l’école Ouled HLAL sur les salines pour l’observation des oiseaux. 
Mercredi 10 Mai 2017  

 Visite du centre de 25 écoliers de l’école l’Oualidia. 
Jeudi 11 Mai 2017 

 Sortie avec les écoliers de l’école Théophil GAUTIER de Casablanca au marécage de l’Oualidia pour 
l’observation des oiseaux. 
 
Au sein du centre les écoliers ont assisté à une animation éducative englobant des présentations orales et à 

l’école Ouled Hlal une présentation audiovisuelle, articulée autour de : 

 Valeurs écologiques et économiques de la lagune de l’Oualidia ; 
 Migration des oiseaux ; 
 L’importance de la lagune pour la migration des oiseaux ; 
 Préservation de cette zone humide pour la conservation des oiseaux 
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Oualidia ; le 15 Mai 2017 

           
   Abdelhak FAHMI 


