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Extrait du discours de
“…L’environnement doit être considéré comme le bien commun
de la nation dont la protection est une responsabilité collective
qui incombe aux générations présentes et futures…
Les projets réalisés et ceux à venir, doivent désormais obéir à
un cahier de charges précis qui matérialise la volonté du Maroc
de s’inscrire dans une politique progressive qui concilie
les impératifs du développement socio-économique et la
préservation de l’environnement et le développement durable.”
Sa Majesté le Roi Mohammed VI le 30 juillet 2009
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protection

“Pour la
de notre littoral et la sensibilisation
des générations futures”
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1 / Présentation
QUI SOMMES-NOUS ?
De nos jours, la protection de l’environnement est un sujet au coeur de toutes les
discussions. A Casablanca, deux personnes conscientes de la dégradation des plages
et du littoral Nabil Scally et Saâd Abid, ont décidé de joindre leurs efforts pour créer
une association à but non lucratif : BAHRI.
Créée en Octobre 2010, sa mission est la protection de la mer ainsi que la sensibilisation
et l’éducation des générations futures à la préservation de l’océan.
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NOS REALISATIONS
8 opérations “Bahri Dima Clean” sur Casablanca, Bouznika,
Oued cherrat, Safi, Mehdia, Mohammedia avec :
• 7548 participants dont 1900 orphelins.
• 23 000 Kg de déchets collectés et 44 km de côte nettoyée.
• 700 000 à 900 000 personnes touchées par nos campagnes de pub dont :
16 écoles primaires, 9 collèges, 12 lycées, 11 universités, 2 fondations, 5 orphelinats,
7 associations, 6 écoles de surf, 3 clubs de motards, 42 entreprises et le grand public.
• 29 supports média dont 3 chaînes de télévision, 8 stations radio, 19 presse écrite.
• Création de 156 emplois indirects (ponctuels).
• Participation des autorités de la ville dont Mr Sajid , Maire de Casablanca.
• Participation du département des USA dont l’ambassadeur et le consul des Etats-Unis.
• Installation de 125 poubelles permanentes sur la plage de Ain Diab avec 2 agents
de nettoyage qui travaillent au quotidien.
• Installation de 20 pancartes avec gestes éco-citoyens à adopter sur une plage.
• Création et distribution de 13000 outils pédagogiques aux enfants.

INTERVENTIONS
• Journée verte du Lycée Lyautey organisée par Eco-Lyautey
• Journée de l’environnement organisée par l’école HBFA
• Journée de l’environnement organisée par DELL
• Différents après-midis “éducation environnementale” organisés par SOS Village,
Dar Lamima, Dar Al Atfal, Association Al Wahda.
• Exposition lors du Salon Dom&Event
• Exposition lors du Festival de Dakhla
• Exposition lors de la journée Joybox (univers de l’enfant)
• Exposition lors de la journée Follow the Green Stars

www.associationbahri.org

7

2 / Opération
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Dans le cadre des célébrations relatives à la journée mondiale de l'océan, l’association
BAHRI organise une tournée sur les plages de Ain Diab, Sablettes, Bouznika, Rabat, Safi,
El jadida, Ain Sebaa, Dar Bouazza qui débutera le Dimanche 11 Mai 2014 et qui se
terminera le Dimanche 8 Juin 2014.
Cet événement qui a pour but la protection du littoral du Maroc ainsi que la sensibilisation
mobilisera 7000 personnes venant de toutes les classes sociales et de tous âges
le temps d’un nettoyage de plage. Plusieurs activités seront au programme : Concert,
activités sportives, ateliers ludiques et jeux écolo.
Une 1ère au Maroc en terme de personnes mobilisées. Ce dossier contient tous les
renseignements sur cet événement ainsi que les différentes formules de contribution.
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FICHE TECHNIQUE OPÉRATION
“BAHRI DIMA CLEAN”
Heure : 10h00 à 14h00
Lieu : Casablanca, Mohammedia, Bouznika, Safi, Rabat, Ain Sebaa,
El jadida, Dar Bouazza.
Accès : Accès gratuit et ouvert à tous
Nombre de participants : 7000 dont plusieurs orphelinats, associations, écoles publiques,
privées, entreprises et sociétés.
Nombre de plagistes : 50 000
Cible : Grand public, Etablissements scolaires, Enseignants, Parents, Entreprises,
Clubs nautiques, Ecoles de surf, Médias et visiteurs des différentes plages.

EVOLUTION DES OPÉRATIONS
“BAHRI DIMA CLEAN”
Nbre de participants
Kg de déchets collectés
5000
4375
3750
3125
2500
1875
1250
625
0

1ère

2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

7ème

8ème
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DÉROULÉ D'UNE OPERATION BAHRI DIMA CLEAN
Annoncer, rassembler, nettoyer et s’amuser
• 9h30 : Accueil des participants et explication du déroulé de l’opération “BAHRI DIMA CLEAN”.
• 9h45 : Distribution de sacs poubelle + paires de gants + autres équipements + consignes
de sécurité.
• 10h15 : Organisation d'une marche avec nettoyage de la plage et sensibilisation
des plagistes par des enfants afin de ne pas laisser leurs déchets sur la plage.
• 11h45 : Pesage des déchets et photos de groupe + Explication d’une poubelle pédagogique
+ remerciements partenaires + installation pancartes et poubelles.
• 12h00 : Sensibilisation autour de différentes animations dont des ateliers ludiques,
jeux écolo et un Concert pour l’environnement.
• 14h00 : Fin de l’opération “BAHRI DIMA CLEAN”.
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Une journée où BAHRI mêle la cause environnementale à l'agréable avec une multitude
d'animations, d'ateliers artistiques, de shows et spectacles et d'activités sportives…
Lors de cette journée l'ambition principale de BAHRI sera de
créer un éveil et une prise de conscience surtout auprès
des jeunes tout en leur permettant de passer une journée
remplie d'activités qu'ils ne seront pas prêts d'oublier !

www.associationbahri.org
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PROGRAMME DE LA TOURNÉE BAHRI DIMA CLEAN

11 Mai
Forum de la mer à El Jadida / Blue Surf school à Oued Cherrat

18 Mai
Plage des Sablettes à Mohammedia / Surf Globe school à Dar Bouazza
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25 Mai
Plage des oudayas à Rabat / Plage Nahla à Ain Sebaa

08 Juin
Plage Ain Diab, porte 13 à Casablanca / Plage de Safi avec ASBS

www.associationbahri.org
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3 / Communication

• UN ENGAGEMENT CITOYEN
DIMA CLEAN

NOS AMBITIONS
BAHRI est un projet ambitieux qui s’inscrit dans une dynamique nationale de
développement durable et de protection de l’environnement dont les principaux
fondements sont :
• Organiser la 9 ème Opération “BAHRI DIMA CLEAN”.
• Alerter le grand public, les médias, les institutions locales, et nationales sur la
problématique des déchets sur nos plages et les faire adhérer au projet de BAHRI.
• Créer un éveil et une prise de conscience surtout auprès des jeunes.
C'est donc une équipe motivée, expérimentée et déterminée à mener à bien ce projet
environnemental et médiatisé.
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POURQUOI VOUS ASSOCIER À L’OPÉRATION
“BAHRI DIMA CLEAN”
• Affirmer votre engagement social et environnemental en accompagnant la noble
mission de l’association “BAHRI”.
• Etendre votre notoriété tout en donnant l’exemple d’une entreprise citoyenne.
• Profiter des retombées médiatiques et de l’image positive véhiculée.
• Véhiculer des valeurs fortes : Respect de l’environnement, Education et sensibilisation,
Jeunesse, Confiance, Succès.
• Valoriser le patrimoine national en nous aidant à réduire la pollution sur les plages
marocaines.

PLAN DE COMMUNICATION
Afin de promouvoir l’événement “BAHRI DIMA CLEAN”, nous avons établi un plan de
communication média et hors-média qui assurera à nos partenaires une meilleure visibilité
pendant toute la période de la campagne.
AFFICHAGE - COMMUNICATION - PRESSE
•15 Banderoles de 6x1 sur Casablanca, Mohammedia, Bouznika, Safi, Rabat, El Jadida,
Ain sebaa, Dar Bouazza.
• 2 panneaux 4/3 à Casablanca et Rabat.
• 700 Affiches informatives (40x60) et 15 grandes affiches A0.
• PLV sur lieu de l’événement.
• Impression de 7000 stickers Bahri et 7000 posters sur la durée de vie des déchets.
• Impression de 500 t-shirts + 100 casquettes.
• 1 habillage voiture.
• 10 toblérones sur Casablanca.
• Insertion presse nationale : Au Fait, La Nouvelle Tribune, Le Matin, Le Soir, L’opinion,
Aujourd’hui le Maroc, Actuel, Ousra, Femmes du Maroc, Telquel, SportHebdo, Amouage,
Libération, Maroc Vert , l’économiste, Assabah, Plurielle, Metropolis, Challenge, Version
Homme, Illi, menara.ma, Extrême Youth.
• Insertion presse internationale : France : Surf Session

www.associationbahri.org

15

TELEVISION - RADIO - INTERNET - MARKETING DIRECT
• Journaux télévisés : 2M , Al Aoula et Medi1 TV
• Talk Shows
• Annonce de l’événement pendant toute la période de la promotion sur Hit radio et
annonce de l’événement dans l’agenda events de Luxe Radio, Radio 2m, MFM, Radio
Mars, Atlantic, Chaine Inter, Medi 1, Chada Fm, Aswat.
• Annonce de l’événement sur différents sites : Facebook, Twitter, Instagram, Menara,
Yabiladi, Massolia, Blanee et autres forums marocains. Annonce sur notre site web.
• Vidéo : Vidéo de 4 min post opération
• Mailing : Infomediaire + 3500 pax de la bdd de Bahri.
2 envois de mailing : 40 000 personnes chaque envoi
• 1 Newsletter : 14 000 personnes
• 2 Envois de sms : 1000 personnes chaque envoi
• Marketing Viral
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SPONSOR
Premium
Platinium

SPONSOR

SPONSOR

Gold

Silver
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FORMULES DE SPONSORING
SPONSOR
Premium
Platinium

SPONSOR PREMIUM PLATINE
Cette formule vous permettra d’associer votre image à l’événement “BAHRI DIMA CLEAN”
et surtout de bénéficier de l’avantage suivant : La visibilité de votre logo pendant toute
la période de la promotion. Votre nom sera mis en avant et plus grand que les autres
partenaires sur toutes les actions de communication et marketing qui seront faites
avant, pendant et après l’événement sur 7 villes marocaines. 2 partenaires possibles.
• Logo mis en avant sur 15 Banderoles sur Casablanca, Mohammedia, Bouznika, Safi,
Rabat, El jadida, AIn Sebaa, Dar Bouazza.
• Logo mis en avant sur les 2 panneaux 4/3 à Casablanca et Rabat.
• Logo mis en avant sur 700 Affiches informatives 40x60 et 15 affiches A0.
• Création de 5 toblérones en bois de 3m x 1m avec votre logo pour délimiter l’espace.
• Logo mis en avant sur PLV sur lieu de l’opération.
• Mise à disposition d’espace pour stand de présentation.
• Logo mis en avant sur 7000 posters sur la durée de vie des déchets distribués aux
participants.
• Logo mis en avant sur 500 t-shirts (manches).
• Remerciements dans les insertions presses nationales.
• Remerciements dans les passages télévision.
• Remerciements sur la vidéo de l’opération Bahri Dima Clean avec logo mis en avant
à la fin de la vidéo.
• Remerciements pendant toute la période de la promotion sur les supports radio.
• Remerciements le jour de l’opération au Micro.
• Bannière sur notre site internet avec renvois sur votre site web pendant 1 an.
• Logo mis en avant au début de la vidéo de l’opération.
• Logo mis en avant lors des 2 envois de mailing : 40 000 personnes chaque envoi.
• Logo mis en avant dans la Newsletter : 14 000 personnes.
• Logo mis en avant et remerciements sur les réseaux sociaux.
• Mention lors des 2 envois de Sms: 1000 personnes chaque envoi.
• Participation de vos collaborateurs et leurs enfants à l’opération.

Forfait de Participation : 300
18
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000 Dhs HT

SPONSOR OFFICIEL GOLD
Cette formule vous permettra d’associer votre image à l’événement
“BAHRI DIMA CLEAN” et surtout de bénéficier de l’avantage suivant :
La visibilité de votre logo pendant toute la période de la promotion
avec la mention “Sponsor Officiel” sur les supports de communication
et actions qui seront faits avant, pendant et après l’événement sur
7 villes marocaines.

SPONSOR
Gold

• Logo mis en avant dans la partie Sponsor officiel sur 15 Banderoles sur Casablanca,
Mohammedia, Bouznika, Safi, Rabat, El jadida, AIn Sebaa, Dar Bouazza.
• Logo mis en avant dans la partie Sponsor officiel sur les 2 panneaux 4/3 à Casablanca.
• Logo mis en avant dans la partie Sponsor officiel sur 700 Affiches informatives 40x60
et 15 affiches A0.
• Logo sur PLV sur lieu de l’opération.
• Logo sur 7000 posters sur la durée de vie des déchets distribués aux participants.
• Remerciements le jour de l’opération au Micro.
• Logo sur notre site internet avec renvois sur votre site web pendant 3 mois.
• Logo mis en avant à la fin de la vidéo de l’opération.
• Logo lors des 2 envois de mailing: 40 000 personnes chaque envoi.
• Logo dans la Newsletter : 14 000 personnes.
• Logo sur les réseaux sociaux avec remerciements.
• Participation de vos collaborateurs et leurs enfants à l’opération.

Forfait de Participation : 150

000 Dhs HT

SPONSOR SILVER
Cette formule vous permettra d’associer votre image à l’événement
“BAHRI DIMA CLEAN” et de bénéficier de la visibilité de votre logo
pendant toute la période de la promotion qui sera faite avant,
pendant et après l’événement sur 7 villes marocaines.

SPONSOR
Silver

• Logo sur 15 Banderoles sur Casablanca, Mohammedia, Bouznika, Safi, Rabat, El jadida, Aïn Sebaa,
Dar Bouazza.
• Logo sur les 2 panneaux 4/3 à Casablanca et Rabat.
• Logo sur 700 Affiches informatives 40x60 et 15 affiches A0.
• Logo sur PLV sur lieu de l’opération.
• Remerciements le jour de l’opération au Micro.
• Logo à la fin de la vidéo de l’opération.
• Logo lors des 2 envois de mailing : 40 000 personnes chaque envoi.
• Remerciement sur les réseaux sociaux avec logo visible sur affiche.
• Participation de vos collaborateurs et leurs enfants à l’opération.

Forfait de Participation : 40

000 Dhs HT
www.associationbahri.org
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ECOLES ET ENTREPRISES CITOYENNES
Il est possible de faire participer votre établissement scolaire ou votre entreprise
gratuitement à cette journée de nettoyage et d’activités sportives.
En mobilisant vos élèves ou vos collaborateurs à participer à cette journée, vous montrez
l'engagement de votre établissement scolaire ou de votre entreprise dans la protection
de l'environnement et vous permettez aux élèves et aux collaborateurs d'être sensibilisés
tout en donnant l’exemple à suivre.
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ILS ONT PARLÉ DE NOUS EN 2013
Les parutions presse

DIMA CLEAN
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ILS ONT PARLÉ DE NOUS EN 2013
Les parutions presse
DIMA CLEAN
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
Partenaires PLATINE

DIMA CLEAN

Partenaires GOLD

Partenaires SILVER
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DIMA CLEAN

“Pour la

protection

CONTACT
Saâd ABID
Tél. : 0661 788 618

Nabil SCALLY
Tél. : 0649 649 649

Zineb BENNIS

Responsable Communication

Tél. : 0600 670 670
associationbahri@gmail.com • www.associationbahri.org
&
: Association BAHRI

DA • HICHAM EL MELIANI / 06 60 41 45 03 • meliani2004@yahoo.fr

de notre littoral et la sensibilisation des générations futures”

