
Sensibilisation & communication

communication
Promouvoir et informer les différents usagers sur le rôle fédérateur de l’Agence du Bassin Hydraulique du Loukkos,
ses missions, ses rôles et ses attributions, impliquer les différents partenaires et usagers de l’eau dans une gestion
concertée, stimuler le changement des comportements des gens envers cette matière aussi vitale que rare, résument
d’une manière globale les objectifs des actions de communication menées par l’Agence. 
L’Agence du Bassin Hydraulique du Loukkos a entrepris une nouvelle réflexion au niveau de sa stratégie de communication
afin de réussir ses missions dans les meilleures conditions possibles. Dans cet esprit d’ouverture, l’Agence est déterminée à
redonner à la communication un nouvel élan en vue de mieux favoriser, du point de vue psychologique, l’écoute, l’analyse et
la négociation avec tous ses partenaires. 
Enfin, sensibiliser les uns et les autres à la problématique de l’eau est le mot d’ordre de cette nouvelle stratégie. 
Plusieurs composantes caractérisent cette nouvelle approche et se distinguent en fonction du groupe cible :

LA COMMUNICATION DE MASSE

La communication de masse va permettre de stimuler
le changement de comportement des citoyens vis-à-vis
de l’eau selon un processus évolutif. Les moyens de
communication dans ce cas sont médiatiques et sont
axés essentiellement sur des supports audiovisuels
et écrits. L’Agence du Bassin Hydraulique du
Loukkos et le Centre Méditerranéen pour
l’Environnement et le Développement ont
organisé, du 21 au 23 mars 2005, une exposi-
tion destinée au grand public sous le thème
«l’eau, source de vie». Cette exposition a
été clôturée par une table ronde sur
le traitement des eaux. Des visites
guidées au profit des élèves ont été
programmées en parallèle.
L’Agence a également participé, par
l’exposition de panneaux d’information,
à la sema ine nat iona le de la sc ience
organisée du 21 au 26 mars 2005 par l’Université
Abdelmalek Essaâdi et le Ministère de l’Education
Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de la Formation des Cadres.
A l’occasion du nouvel an 2005, l’Agence a édité des
calendriers et des agendas qui ont été adressés au grand
public pour vulgariser les activités de l’Agence.
Des documents vulgarisant de manière générale les textes
de loi et les principales innovations de la politique de l’eau

dans les domaines de la concertation, de la solidarité,
le partenariat et le partage des responsabilités, ont

également été distribués lors des manifestations de
l’Agence. Des articles de presse ont été publié à cette
occasion en arabe et en français.

LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

La communication institutionnelle a pour rôle essen-
tiel l’actualisation de l’information, l’harmonisation
et la cohérence des différentes approches
concernant tous les processus relatifs au secteur
de l’eau. Elle favorise l’échange et la régulation
des flux d’informations entre les différents
acteurs en vue d’une meilleure coordination
des approches et des programmes d’activités.
Elle permet aussi l’aménagement d’un cadre
de formation et d’information continue au
sein et entre les différentes institutions concer-

nées. Son objectif essentiel est d’intégrer l’informa-
tion dans les pratiques des institutions afin qu’elles en fassent
un outil de travail.
Dans ce sens, l’ABHL a lancé une étude concernant
la mise en place d’un site web dynamique. Cette nouvelle
technologie de communication faciliterait la diffusion de
l’information de toutes les données pertinentes concernant
l’Agence.
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LA COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE

L’événementiel est utilisé pour répondre aux
objectifs de vulgarisation et de promotion de
l’image de marque de l’institution à l’occasion
d’événements nationaux ou internationaux.
Il est souvent nécessaire de couvrir l’événement
dans un temps relativement court. C’est pourquoi
l’Agence du Bassin Hydraulique du Loukkos est
toujours préalablement préparée et dispose de
panneaux et de supports élaborés lors des
actions antérieures.
L’inauguration du Centre de Transfert de
Techno log ie s (CTT) de Tamouda , pa r
le Ministre de l’Environnement du Gouvernement
de l’Andalousie et le Ministre de l’Aménagement
du Territoire de l’Eau et de l’Environnement du
Maroc, le 25 juin 2004, a été une bonne occasion
pour vulgariser les efforts et les services que
l’Agence fournit en matière de dépollution des
eaux usées. L’inauguration du CTT a été suivie par
la visite des deux Ministres d’un projet d’alimenta-
tion en eau potable dans la Commune Rurale
d’Azla. Des émissions télévisées en arabe et en
français ont été diffusées au niveau des deux
chaînes nationales et des articles ont été publiés
dans la presse nationale.
La visite Royale de Sa Majesté La Reine Dona
Sofia, le 25 février 2005, au Centre de
Transfert des Technologies de l’eau a
d on né éga l emen t une p l u s - v a l ue à
l’Agence du Bassin Hydraulique du Loukkos.
A cette occasion, des émissions télévisées
ont été diffusées en arabe et en français
au niveau des chaînes nationales.
Des articles de presse ont également été
publiés et une interview du Directeur de
l’Agence du Bassin Hydraulique du Loukkos a
permis de mettre plus en valeur les efforts
fournis par l’Agence pour protéger les ressources
en eau contre la pollution.

LA COMMUNICATION THÉMATIQUE

Étant donné les messages qui traitent des thèmes
particuliers et spécifiques intéressant la zone
d’intervention de l’Agence, ce mode de communication

permet une stimulation très vive des
attitudes et favorise la participation
et le partenariat.
A cet effet, l’Agence a animé des
exposés dans les différentes wilayas et
provinces de sa zone d’action pour
faire connaître l’Agence en tant
qu’institution qui veille à la protection
à la protection des citoyens contre
les catastrophes naturelles notamment
les inondations et les sécheresses.
Dans le cadre de la coopérat ion
Marocco-Andalouse dans le secteur de
l’eau, l’Agence et le Secrétariat
Général de l’Eau  du Gouvernement de
l’Andalousie ont organisé à Séville un
séminaire sur les nouveaux modèles
de gestion de l’eau les 16 et 17
novembre 2004. Ce séminaire,
auquel ont pris part les responsables
et les cadres des d i f férents
i n s t i t u t i on s e t o r gan i smes
intervenant dans le secteur de

l’eau, a permis aux deux parties de
présenter et d’évaluer leurs expériences

e t d ’en t i r e r l e s en se i gnement s
nécessaires pour asseoir la maîtrise

de gestion des ressources en eau.

LA COMMUNICATION D’ACCOMPAGNEMENT

Ce mode de communication est un outil
d’accompagnement du programme de
l’Agence qui vise la vulgarisation de ses
activités.
Le Conseil d’administration constitue
une opportunité pour diffuser des
rappor t s d ’act i v i té présentant
l e p r o g r a m m e d e l ’ A g e n c e e t
qu i re t racent l ’évo lu t i on des
i n t e r v e n t i o n s , l e b i l a n d e s
réalisations, les performances
et les objectifs à atteindre.

Des dépl iants et plaquettes sont
également diffusés à cet effet. 
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