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Sous le thème : ‘’ Les eaux usées ‘’

A la Direction Régionale des Provinces Sahariennes

A portée de conscience du thème réservé cette année par les Nations Unies ‘’ Les

eaux usées ‘’ en célébration de la JME, le message véhiculé à cette occasion lors de la

campagne de sensibilisation est que le rejet des eaux usées dans l’environnement sans

traitement, ne peut plus durer pour épargner des vies et de renforcer les écosystèmes sains

pour une croissance durable.

Cette campagne de sensibilisation, qui a touché plus de 800 élèves, s’est orientée

également vers l’économie de l’Eau. Elle a ainsi souligné les efforts déployés par l’Office et

les services publics pour satisfaire les besoins en eau de la population des provinces

sahariennes, où les ressources conventionnelles en eau sont rares, imposant ainsi le recours

aux traitements spécifiques et particulièrement couteux, notamment le dessalement de

l’eau de mer.



 Banderoles pour l'ensembles des agences et centres relevant de la DR. 

 T-shirts et casquettes pour les participants,

 Remise de prix,

 Participation à des compétitions sportives,

 Dessins muraux,

 Journées de sensibilisation,

 Animations et réceptions,

 Participation de l’Office au Forum Crans Montana.

A l’instar des années précédentes, la Direction régionale des

provinces sahariennes a célébré la Journée mondiale de l’eau 2017, par de

multiples actions ayant ont eu lieu au niveau des agences, en collaboration

avec des associations locales et des établissements scolaires. Elle s’est axée

sur les activités suivantes:
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Les installations de l’Office à DR8, notamment la station de dessalement de Laâyoune et 

Dakhla, ont connu des visites de centaines d’écoliers, des associations, et des délégations 

étrangères. Lors de ces visites, le public a pris connaissance de: 

Visites guidées et pédagogiques des Stations de traitement

 l’historique d’AEP des villes, 

 les étapes de la production de l’eau, 

 les efforts déployés pour la satisfaction pérenne des besoins actuels et futurs de la 

population en eau, notamment à travers des projets en cours qui vont permettre entre-

autres, d’assurer le dédoublement de la production pour la ville de Laâyoune pour 

passer de 300 à 600l/s.



Les 17 et 18 mars, un tournoi de mini-foot a été organisé à Laâyoune. Quatre 

équipes, représentant les entités de l’Office à Laâyoune, Boujdour et Smara, y ont 

participé. Des prix ont été réservés aux participants et à l’équipe gagnante.

Cet événement a fait l’objet de la couverture médiatique de la chaine régionale.

Dans le même cadre, l’équipe d’Es Smara a pris part à un autre tournoi de mini-

foot organisé à TanTan.

Participation aux compétitions sportives



Le  24 Mars 2017, le collège 14 Août à Laâyoune, a abrité l’organisation d'une journée de 

sensibilisation, en collaboration avec des associations locales. En effet, les participants ont pu 

assisté à:

- la diffusion des spots de sensibilisation, 

- la réalisation de dessins muraux, 

- la remise des prix

-des exposés sur l'eau, l'environnement et la qualité de l’Eau, et dont le message fort était, que 

face à une demande croissante, les eaux usées peuvent constituer une autre source d’eau fiable : 

pour cela, il faut modifier la gestion des eaux usées et passer d’un modèle de « traitement et 

évacuation » à un modèle de « réduction, réutilisation, recyclage et récupération des ressources ». 

Journée de sensibilisation au collège 14 Août –Laâyoune



Toujours dans la cadre de l’engagement social, la DR8 a participé, en 

collaboration avec une association locale, le 14/04/2017 à une action caritative au 

profit des enfants aux besoins spécifiques, qui se sont également vus attribuer des prix.

Participation à une action de sensibilisation à Laâyoune



Le 15/04/2017, une matinée de sensibilisation a eu lieu  à la maison des jeunes 

à la ville El Marsa, au profit des élèves du collège ACHATIE, et de l’école Mohamed VI. Le 

message majeur véhiculé par l’exposé s’articulait autour de l’économie de l’eau et la 

protection de l’environnement. Il y a également eu remise de prix, animation          et 

dessins muraux.

Journée de sensibilisation à El Marssa



Journée de sensibilisation à Dakhla

Le 15/04/2017, une journée est organisée en collaboration avec l’association des 

œuvres sociales des agents à Dakhla, et l’académie de l’enseignement à ladite ville. 

Les élèves participants, munis de leurs t-shirts et casquettes personnalisés, ont 

participé à l’animation de cette journée, à travers :

- une opération de plantation, 

- un exposé sur l'eau et l'environnement, 

- un concours de dessin, 

- remise des prix aux collégiens gagnants. 

Cette journée a fait l’objet d’un reportage le jour même sur la SNRT Laâyoune.



La célébration de la JME a coïncidé avec la participation de l’Office au Forum

Crans Montana, qui s’est tenu du 16 au 18 Mars à Dakhla dans sa 3éme édition et a accueilli

plus d’un millier de participants, venus des quatre coins du monde.

A ce prestigieux Forum, l’Office a participé activement le 18/03/2017 au panel

présidé par Mme Hakima El HAITE, Ministre déléguée auprès du Ministre de l’Energie, des

Mines, de l’Eau et de l’Environnement chargée de l’Environnement, et lors duquel Mr JOULID

Abdeslam, Directeur régional des Provinces sahariennes -Branche Eau- a exposé l’expérience

remarquable du pays en matière d’intervention dans le domaine de l’eau et de

l’Assainissement. Il a également appuyé par un témoignage sur les performances des

indicateurs réalisées dans les provinces sahariennes.

Participation de l’Office au Forum Crans Montana



Participation de l’Office au Forum Crans Montana

Aussi, l’Office entant que sponsor officiel de l’événement, a été invité à participer 

à la foire des expositions du Forum, par un stand dédié; qui a reçu la visite de Mr DRAISS, 

Ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur. 

Une visite de la Nouvelle station de Dakhla a été également organisée par la 

Direction du Forum pour des représentants du Parlement Européen, Directeur de 

l’Académie de l’Eau France, et des participants des pays africains. 


