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Mme Nawal El Moutawakil ministre de la Jeunesse et des sports et Mme Amina Benkhadra ministre de l'Energie, des
mines, de l'eau et de l'environnement, , ont effectué samedi 11 juillet 2009 une visite à un atelier de sensibilisation à
l'efficacité énergétique organisé au Complexe Moulay Rachid pour la jeunesse et l'enfance à Bouznika, au profit des
enfants bénéficiaires du programme national des vacances et de loisirs, initié par le ministère suite aux
recommandations du forum national sur les colonies de vacances tenu en 2008 à Skhirat, les dites recommandations qui
insistent sur l’implication de tous les acteurs du secteur public et privé dans les programmes de mise à niveau des
prestations en matière de loisirs et d’activités éducatives au profit des enfants dans les centres de vacances

L'atelier de sensibilisation à l'efficacité énergétique, organisé en coopération avec l'Office national de l'électricité
(ONE) et le Centre de développement des énergies renouvelables (CDER), comprend un programme à deux volets, l'un
théorique sur les types d'énergie et leur rôle le dans la vie quotidienne, et l'autre pratique sur les moyens et méthodes de
les économiser. A rappeler que Cet atelier de sensibilisation à l’efficacité énergétique sera organisé dans les 43centres
de vacances et de loisirs relevant du ministère de la jeunesse et des sports
Les deux ministres ont, ensuite, visité les différentes dépendances du complexe Moulay Rachid pour la jeunesse et de
l’enfance, pour s’enquérir des efforts déployés afin de garantir un meilleur séjour pour les 900 jeunes et les enfants
appartenant aux différentes organisations sociales, parmi eux les enfants des marocains résidents à l’étranger
Les deux ministres ont visité aussi un atelier pratique sur la santé bucco-dentaire, et ont fait le tour des stands du salon
d'artisanat initié au même complexe par le secrétariat d'Etat chargé de l'Artisanat.
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