Communiqué de presse
La plage Imin’tourga décroche le Pavillon Bleu
• Une consécration qui récompense les efforts déployés par Afriquia depuis 2006
• Des aménagements et un programme d’animation encore plus attrayants
Mirleft, le 12 juillet 2010 :
Dans le cadre d’une convention signée avec les Communes et la Fondation Mohammed VI pour la
protection de l’environnement, présidée par Son Altesse Royale Lalla Hasna, Afriquia est, chaque été,
un partenaire actif de l’opération « Plages Propres » à Imin’tourga, une plage de la Commune de
Mirleft à 150 km au sud d’Agadir.
Pour l’année 2010, cette plage a obtenu le label « Pavillon bleu ». Ce dernier récompense la gestion
de la propreté de la plage, de ses environs et des équipements sanitaires, la qualité des eaux de
baignade ainsi que la mise en place d’actions pour la sensibilisation à l’environnement.
Pour rappel, Afriquia s’est vu décerner le « Trophée de l’Innovation » en 2009 par Son Altesse Royale
Lalla Hasna. Un prix récompensant la qualité des infrastructures et des équipements réalisés sur la
plage.
Les atouts de la plage Imin’tourga
La qualité des eaux de baignade dans la Commune de Mirleft a toujours été enviée au vu de son
éloignement des cités urbaines et des sources polluantes, ce qui fait de la plage Imin’tourga une
destination privilégiée pour les amoureux de la pureté et de la nature.
Pour préserver la propreté de la plage au quotidien, Afriquia fait appel à des équipes purement
locales afin de créer une source de motivation et de revenu pour les jeunes de la Commune Mirleft.
La plage propose plusieurs espaces. Nous pouvons citer l’« Espace Animation » réservé aux enfants à
l’intérieur d’une Pergola en bois, à l’abri du soleil et de la chaleur. Cet espace est dédié aux activités
récréatives à l’instar des ateliers de lecture ou de dessin.
Il y a aussi le parc de jeux qui a rencontré un grand succès lors des éditions précédentes et qui offre
un réel divertissement pour les plus petits.
Pour familles en quête de calme, la plage a prévu un « Espace Détente » aménagé légèrement à
l’écart des zones animées.

Parmi les grandes nouveautés de cette année figurent l’aménagement d’un un bloc en bois normé
dédié au centre de soins ou l’extension des passerelles pour faciliter la mobilité des personnes
handicapées.
Un programme d’animation diversifié
Afriquia a concocté pour les estivants un programme d’animation diversifié, adapté à plusieurs
tranches d’âge.
Les plus jeunes bénéficient de cours de dessin thématiques en rapport avec la sensibilisation à
l’environnement ainsi que d’ateliers de lecture et de jeux de société éducatifs.
Pour ce qui est des activités plutôt physiques, destinées à un public plus âgé, la plage offre beaucoup
de possibilités : Cerf -volant, frisbee, cours de surf…
Afin d’encourager les sports de plage, des matchs de volley sont animés en permanence.
A noter que toutes les activités sont supervisées par des équipes d’animateurs spécialisés.
En compagnie de la Commune de Mirleft, Afriquia œuvre cet été à faire d’Imin’tourga un pôle de
loisir et de divertissement estival pour la population de la Commune ainsi que pour les visiteurs
venant de tous les recoins du pays.

