
	

20 Février 2023 à Casablanca 

 
L’AESVT-MAROC tiendra  

son 7EME CONGRES NATIONAL intitulé 

« Dynamique associative Nouvelle pour relever  
les Défis de l'Éducation, de   l'Environnement et du Développement » 

les 25 et 26 Février 2023 à Fès 
 

Le 7ème congrès national, qui se tiendra en présence de plusieurs partenaires étatiques et non étatiques 
nationaux et régionaux, avec à l’ouverture une conférence inaugurale, pour présenter la vision, les 
Programmes, projets,  activités et les projections futurs de l’AESVT Maroc, aura lieu au centre de formation 
continue et des rencontres de l’académie régionale de Fès Meknès.  
 
L’évènement sera l'occasion pour environ 200 congressistes, de l’une des plus grandes associations 
environnementales du pays, l’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre au 
Maroc (AESVT-Maroc), pour  évaluer les progrès réalisés dans ses différents domaines d’activités,  débattre des 
nouvelles orientations de l’AESVT au sein de la société civile environnementale, finalisation et validation de la 
feuille de route 2023-2026 dans les domaines de l’éducation à la transition, la préservation des écosystèmes et 
ressources naturelles et le développement des capacités d’adaptation et de résilience de nos territoires, dans 
contexte de crises multiples et des changements climatiques.   
 
 
Le congrès sera aussi une opportunité pour renforcer les mécanismes de  fonctionnement de l’association sur le 
plan organisationnel et opérationnel,  renouveler les instances décisionnelles et exécutives nationales et fixer les 
objectifs stratégiques et les lignes directrices de développement des programmes et des partenariats pour le 
prochain mandat, , capable de capitaliser sur les nombreux acquis et réalisations des trois dernières années, et  
créer une nouvelle dynamique nationale avec les acteurs étatiques, non étatiques et partenaires internationaux,  
pour relever les Défis de l'Éducation, de   l'Environnement et du Développement  de notre pays. 

 
La séance d’ouverture de ce congrès aura lieu le samedi 25 février 2023 à partir de 15h00 au centre 
régional de formations et de rencontre à Fès-Meknès et les différents travaux du congrès à l’hôtel 
volubilis au CRFRFM. 

Bureau National de l’AESVT Maroc 
 
 
 

PJ :  programme du congrès  


