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AKWA Group se mobilise pour la Journée de la Terre 

• Jardin exotique pour favoriser l’économie de l’eau 

• Sensibilisation des écoliers à la protection de l’environnement 

• Engagement en faveur de la Charte Nationale de l’Environnement 

• Des efforts pour promouvoir l’économie d’énergie 

• Pour couronner le tout, une certification QHSE de l’activité Gaz 

Dans le cadre des manifestations tenues à l’occasion de la Journée de la Terre, AKWA Group 

n’a pas manqué d’apporter sa pierre à l’édifice national. Pour célébrer cette journée, 

l’entreprise a mené une série d’actions. 

A travers sa filiale Afriquia SMDC (Société Marocaine de Distribution de Carburants), le 

groupe a organisé une sortie scolaire le mercredi 21 avril en faveur de quelque 100 élèves, 

âgés de 6 à 12 ans en concoctant un programme original.  

Au sein du Village Afriquia, situé sur la rocade à Casablanca, les enfants ont effectué une 

tournée de présentation des métiers de la station-service et ont pris connaissance de 

l’existence de carburants moins polluants tels que le Gasoil +50 qui réduit les émissions de 

fumée et de gaz polluants dans l’air. Ils ont pu aussi observer les procédés de ramassage des 

huiles moteurs usagées et le recyclage des eaux de lavage des voitures. 

 

Ensuite, ils ont assisté et participé activement à la mise en place d’un jardin exotique. 

Œuvrant à la pelle et au râteau, ils ont planté des végétaux résistants, connus pour leur 

consommation limitée en eau. Les jeunes écoliers ont également bénéficié d’explications sur 

le système d’irrigation choisi pour ce jardin, à savoir le goutte à goutte qui pérennise la 

logique d’économie en ressource hydrique, et ont eu droit à une séance de pédagogie 

autour des plantes, leurs origines, leurs spécificités et leurs besoins en entretien. 

 « A l’issue de cette journée, nous espérons réussir à transmettre les enjeux de la protection 

de l’environnement et la préservation de la terre à ces enfants qui devront reprendre le 

flambeau au sein de leur école et de leur entourage, dans le but de construire un avenir 

meilleur », affirme à cet effet M. Said El Baghdadi, directeur général d’Afriquia SMDC.   

Pour marquer cet évènement dans les annales du groupe, une sculpture métallique 

commémorative a été dressée au milieu du jardin. 

Symbolisant la mère nature, elle comporte une charrue, matérialisant le travail mécanique 

de la terre, des bottes usées, évoquant le travail  laborieux de l’Homme et des sillons réalisés 

sur le sol, rappelant le passage de la charrue.   

Engagé par ailleurs dans une démarche proactive en faveur de la protection de 

l’environnement et le respect des principes du développement durable dans toutes ses 

activités, le groupe a tenu à concrétiser son engagement environnemental en invitant 

l’ensemble de ses collaborateurs à signer la Charte Nationale de l’Environnement.  



En guise de participation à la journée de l’engagement liée au programme de la journée de la 

terre, AKWA Group a décrété le 22 avril comme jour d’économie de l’énergie. En effet, il 

compte participer symboliquement à la réduction de la consommation électrique par 

l’extinction des lumières dans le siège du groupe.  

En parallèle, Afriquia SMDC a mobilisé l’ensemble de son réseau pour une réduction 

maximale de l’éclairage dans ses stations-service dans la nuit du 21 au 22 avril. Le leader 

marocain de la distribution de carburants va également procéder à la distribution gratuite de 

lampes économiques à tous les gérants des stations Afriquia. Dans une logique de long 

terme, l’entreprise est en phase d’étude d’un projet d’équipement de son réseau en 

panneaux solaires pour l’éclairage de ses stations-service. 

Pour couronner cette série d’actions, Akwa Group annonce l’obtention de la certification 

QHSE par sa filiale Afriquia Gaz. Une preuve de plus que le groupe s’engage à mener ses 

activités dans le plus grand respect de la santé et de la sécurité des personnes et des biens, 

tout en accordant l’attention nécessaire à la protection de l’environnement. 

 

 


