
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Programme « Littoral Durable » 

Campagne « PLAGES PROPRES 2017» : Plage de Bouznika 

*************** 

Dans le cadre de sa Responsabilité Sociétale, l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable 

(ONEE) parraine La plage de Bouznika depuis 2002 à travers une convention tripartite avec la 

Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement et la Commune Urbaine de 

Bouznika. 

Pour la campagne « Plages Propres 2017 », l’ONEE a élaboré un plan d’actions en partenariat 

avec la commune urbaine de Bouznika basé sur la mise en place des infrastructures de base et la 

propreté de la plage d’une part et la sensibilisation et l’éducation environnementale des estivants 

d’autre part. 

Ainsi, l’Office a procédé à la mise à niveau des infrastructures existantes comportant des blocs 

sanitaires, des douches à ciel ouvert, des locaux d’animation et de sensibilisation au 

développement durable, des centres de soin, des accès pour personnes à besoins spécifiques et 

des panneaux signalétiques. 

En matière d’éducation environnementale, l’action de l’Office comporte un ensemble de 

programmes éducatifs et récréatifs qui se déroulent dans le village d’animation au sud de la plage 

avec l’animation d’un second centre d’éducation au développement durable installé au nord de la 

plage où les jeunes sont sensibilisés sur les différents aspects de la protection du littoral, 

l’économie de l’eau et de l’énergie ,les changements climatiques et  la protection de 

l’environnement. Ce programme comporte des activités : 

 Scientifiques par l’organisation des tables rondes sur des thématiques se rapportant à la 

protection de l’environnement ; 

 Educatives à travers la mise en place d’une plateforme informatique hébergeant une 

application interactive de sensibilisation et d’éducation au développement durable dont 

l’animation est confiée au tissu associatif local ; 

 Artistiques telle que la mise en place d’un atelier d’apprentissage sur le recyclage des 

déchets de la plage ; 

 Culturelles à travers des pièces de théâtre sur l’importance de la protection de 

l’environnement ; 

 Sensibilisation à la protection de la biodiversité à travers l’organisation d’une sortie à la 

forêt de Benslimane au profit des enfants de la colonie de vacances de Bouznika. 

En parallèle et dans le but de renforcer les actions de sensibilisation et d’éducation à la protection 

de l’environnement, l’ONEE a mis en place une radio plage qui diffuse tout le long de la journée 

des messages de sensibilisation pour inciter les estivants à contribuer à la propreté de la plage et 

à la protection du littoral. L’Office a également conçu et installé des panneaux de sensibilisation 

tout au long de la plage. 

L’ONEE vise à travers ces actions à contribuer à une véritable éducation environnementale pour 

les 30.000 estivants qui visitent quotidiennement la plage de Bouznika. 

Il est à rappeler que les actions d’aménagement de la plage et de sensibilisation menées par 

l’ONEE à la plage de Bouznika ont été couronnées par l’attribution de l’Eco-label « Pavillon Bleu » 

pour la 10ème année consécutive depuis 2007 et l’obtention du «Trophée Lalla Hasna Littoral 

Durable » pour l’année 2016. 


