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JOURNEE MONDIALE DE L’EAU 

LA GESTION INTEGREE DU CYCLE DE L’EAU POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN



Dans le cadre des activités de communication de la direction régionale du
sud réalisées dans l’objectif de la célébration de la journée mondiale de l’eau ,
un recueil des différentes actions réalisées sont présentées dans ce
document .

L’objectif étant de s’arrêter sur les événements réalisées , informer les
collaborateurs afin de faire de la communication un relai facilitateur
d’adhésion, d’information qui contribue à la gestion des projets d’AEP et
d’assainissement.

A Cette occasion et à travers ce document, je tiens à remercier les services
techniques des différents agences de la direction et l’équipe de la
coopération technique belge pour la réussite des différentes actions de
communication.

Préambule



Date Action institutionnelles Cible

Nb prévisionnel de 

participants

Observations

22 Mars Evènement d’ouverture de la Journée 

Mondiale de l’eau de l’ONEE – eau à 

Taghazoute

- Les présidents de 

communes

- Les opérateurs 

étatiques

- Les associations de 

l’eau

150 participants Coordination  avec les 

différentes institutions

26 et 27 Mars Evènement AMAN CLUB Universitaires

chercheurs 

Institutions 

200

participants

Action coordonnée  avec 

l’association  aman 

22  Au 29  Mars  Formation des associations 

Sensibilisation écoliers 

Association scoutisme 

hassania 

écoliers

200 élèves 

Action coordonnée  avec 

les  communes 

et l’éducation nationale

23 AU 25 Mars Journées d’étude sur la gestion des 

ressources en eau et assainissement 

Sidi ifni

- Les présidents de 

communes

- Les opérateurs 

étatiques

- Les associations de 

l’eau

100

participants

Action coordonnée  avec

l’Association Eau et Energie 

Pour Tous ;

30 et 31 Mars Journées d’étude sur la gestion de l’Eau 

à TAROUDANT 

- Les présidents de 

communes

- Les opérateurs 

étatiques

- Les associations de 

l’eau

150 participants

Action coordonnée  avec 

la commune

Planning  des actions de communication 2017



Evènement Journée Mondiale de l’Eau 
Lancement du projet d’assainissement de Taghazoute 

22 mars 2017

Les actions de communications liées à la célébration de la journée
mondiale de l’eau 2017 ont démarrées à Taghazoute avec le
lancement officiel des travaux d’assainissement liquide du centre.

Un évènement qui a connu la participation de 150 personnes :
institutionnels , élus, associations , presse locale et investisseurs
touristiques.

Cet évènement a été l’occasion de présenter :
- l’état d’avancement du projet d’assainissement liquide de

Tagahazoute
- Les modalités d’exploitation après la mise en œuvre,
- Le plan d’accompagnement social du projet . https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=109314876416

4865&id=305000392979710

Lien du reportage presse

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1093148764164865&id=305000392979710


Evènement Journée Mondiale de l’Eau 
Sous le thème : l’eau , un bien commun: a préserver et à valoriser 

pour un développement durable
27 et 28 mars 2017

A l’occasion de la journée mondiale de l’eau et en partenariat avec la Faculté des sciences Agadir, université IBN ZOHR en
partenariat avec AMAN CLUB a organisé des journées scientifiques sous le thème l’eau , un bien commun: a préserver et à
valoriser pour un développement durable les 26 et 27 Mars à la faculté des sciences Agadir,

Cette manifestation a été l’occasion pour mettre la lumière sur les problématiques en relation avec la gestion  des ressources en 
eaux et permettra aux différents acteurs universitaires, industriels  et institutions de se rencontrer pour échanger leurs 
connaissances et s’informer des dernières avancées scientifiques et technologiques dans le domaine de l’eau.

La participation de la Direction régionale  était par   :

- Une présentation de MADAME AFFAYA HOUDA sous le thème : l’intervention de l’ONEE branche EAU dans le cadre de 
ses missions dans la région de souss massa,

- Animation d’un stand de la direction régionale de l’ONEE – branche eau



L’Association Eau et Energie Pour Tous (ASEET) célèbre la journée mondiale de l’eau, chaque année, dans une région territoriale du 
Royaume. Cette année elle a choisi la région Guelmim Oued Noun, notamment la ville de Sidi Ifni pour abriter les manifestations du 
23 au 25/03/2017, sous le thème « gestion des ressources en eau et assainissement ».

Le 25/03/2017 une conférence de sensibilisation a été organisé dans la ville de Sidi-Ifni, avec la participation de plusieurs 
intervenants, à savoir :
- Association Eau et Energie Pour Tous ;

- Agence de Bassin Hydraulique Sous Massa ;

- ONEE-Branche Eau ;

- ONEE-Branche électricité ;

- RHERE Consulting inc.

L’intervention de l’ONEE-Branche Eau se résume par une présentation de l’AM1/3, en arabe, sous le titre « Eau potable et 
assainissement dans la province de Sidi Ifni », et les grands axes de l’exposé sont les suivants:
- Eau potable dans la province de Sidi Ifni ;

- Assainissement liquide dans la province de Sidi Ifni ;

- Les projet réalisés et en perspectifs dans la province de Sidi Ifni .

Journées d’étude sur la gestion des ressources en eau  et assainissement 
SIDI IFNI 

23 AU 25  MARS 2017



A l’occasion de la journée mondiale de l’eau , la Faculté Polydisciplinaire en collaboration avec la Province de Taroudant ( INDH) a 
organisé le 30 et 31/03/2017 : « Journées d’étude sur la gestion de l’Eau » 2ème édition , avec la participation de la Province de 
Taroudant (INDH), l’ABH , l’ONEE/BO, des professeurs de l’université IBN ZOHR et des associations de l’Eau potable dans la 
province.

L’ouverture officielle de l’évènement était sous la présidence de Mr le Secrétaire Général de la Province de Taroudant en présence 
de Mr le Président de l’Université Ibn Zohr .

La participation de la Direction régionale via son agence de Taroudant  par :

- Une présentation par Mr SOUCRANE EL MUSTAPHA sous le thème :« L’approvisionnement en eau potable dans l’Anti 
Atlas ( cas d’Igherm) »

- Une deuxième par Mr MAHMOUD SERROKH sur l’intervention de l’ONEE dans le rural via l’assistance et l’encadrement des 
associations .

- La participation à la table ronde organisée à la fin des journées et présidée par Mr SABIR ex-doyen de la faculté des lettres et 
des sciences humaines d’Agadir.

Journées d’étude sur la gestion de l’Eau à TAROUDANT 
30 et 31 MARS 2017



Journées de formation sur la sensibilisation et la rationalisation de l’Eau
22 au  29 Mars 2017

Dans le cadre des actions de communication relatives à la Journée Mondiale de
l’Eau pour l’année 2017, des partenariats avec des associations actives en
matière de sensibilisation écoliers ont été élaborées afin de soutenir ces
initiatives .

L’exemple de ce partenariat est consolidé avec l’association scoutisme
hassania d'Agadir ou une formation des formateurs a été effectué par la
direction régionale avec l’appui des animateurs du programme APNA dans
l’objectif de transmettre les argumentaires sur la protection de
l’environnement et la rationalisation des ressources en eau.

Cette action a connu un succès auprès de l’association qui a pris le relais en
préparent des sessions de sensibilisation pour les écoles enclavées dans la
région de souss massa.



Supports et outils de communication élaborés dans le cadre des actions JME 2017 
par la DR1



Supports et outils de communication élaborés dans le cadre des actions JME 2017 
par la DR1


