ABHOER
Agence du Bassin Hydraulique - Oum Er Rbia

Association, OCADD
Oralité, Contes pour l’amitié, le dialogue et le Développement

Fiche Technique du Projet
Sensibilisation de la population scolaire
de la zone d’action de l’ABHOER sur

l’importance des ressources hydriques
Noms des structures
-

Agence du Bassin Hydraulique de l’Oum Er-rbia (ABHOER)

-

Association «Oralité, Contes pour l’amitié, le dialogue et le Développement» (OCADD)

Principaux Thèmes
-

Conception de supports de vulgarisation et de sensibilisation sur l’eau

-

Exploitation didactique des supports

-

Mise  en place d’une caravane de sensibilisation le long de la zone d’action de l’ABHOER
Contexte

L’eau constitue l’essence même de la vie pour les collectivités humaines, la faune et la flore. Elle fait
partie des quatre éléments consacrées depuis la nuit des temps : l’eau, l’air, le feu et la terre. De ce
fait, elle symbolise la vie, la purification et la fécondité.
Depuis les années 70, les vagues successives de sécheresse, la baisse du niveau des nappes
phréatiques et l’utilisation irrationnelle de l’eau ont sonné un cri d’alarme dans une région
paradoxalement considérée comme l’un des réservoirs de l’eau (le Moyen Atlas). En outre, la pollution
domestique et industrielle, l’ignorance des usagers et le mode d’irrigation pratiqué représentent
plus que jamais un danger pour l’équilibre écologique et environnemental.
De ce fait, l’association OCADD, dont la vocation primordiale est la sauvegarde du patrimoine
matériel et immatériel, dans une perspective centrée sur l’amitié, le dialogue et le développement
envisage de relever ce défi inhérent à la revalorisation des ressources hydriques. Il s’agit d’une
ambition vitale et stratégique à l’heure où les signes d’une « bataille de l’eau » s’annoncent sur le
plan régional, national et international.
Dans ce contexte fragile et vulnérable, nous avons la conviction qu’une véritable stratégie de
recherche et de sensibilisation s’impose plus que jamais auprès des citoyennes et des citoyens. Ce
projet cible pour un début l’institution scolaire, en particulier les élèves du primaire et du collégial.
Ensuite, nous comptons collaborer étroitement avec les colléctivités locales et les associations
d’agriculteurs.
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Fiche Technique du Projet
Durée totale d’exécution du projet
Public cible

2 années
- Elèves du primaire   et    du collège
- élus locaux
- Associations d’agriculteurs.

Principales phases
Phase 1

Conception et réalisation de supports

Phase 2

Exploitation didactique

Phase 3

Vulgarisation et sensibilisation

Equipe de réalisation
M. Mohamed Bahi
M. Ahmed Hafdi
Mme Aicha Ait Berri
M. Abassi
M. Khalid Rafali

Président
Didacticiens
Illustrateur (Peintre)
Porteur du projet

Coordination
M. Riahi BACHIRAT
M. Tarik HBID
M. Yassine JAMALI

Agence du Bassin Hydraulique de l’oum Errbia
Association OCADD
Associations d’agriculteurs

Résumé
Public Cible (1ère année)
Public Cible (2ème année)
Période d’exécution
Journées de travail globales
Contribution d’OCADD
Contribution de l’ABHOER

3 500 pers.
4 000 pers.

7 500 pers.
2 ans
15 Journées

20 000,00
180 000,00

200 000,00 Dhs

