Programme de la SEMAINE EAU 2022
Pour une gouvernance renouvelée
de l’eau au Maroc
Basée sur l’approche participative ascendante de la GIRE

19-26 mars
Programme de lancement National
De la SEMAINE EAU 2022
Des débats sur la GIRE et coordination entre les parties prenantes
Du local au National
À l’international

Lieu

Activité

Date

Oasis Aguinane province Tata

Lancement de la SEMAINE EAU 2022

Samedi 19
Mars de
10h30 à
12h30

Rencontre des acteurs
provinciaux

Samedi 19
Mars de
14h30 à 16h30

(Niveau local)

Province de Tata
Activités de
promotion de la
GIRE :

(Niveau provincial)

(le dimanche 20 Mars 2022 : une sortie- découverte du chemin de la goutte d’eau de l’oasis
Aguinan de l’amont à l’aval le long du bassin versant (en collaboration avec l’ABH)

Région Draa Tafilalt
du local à
l’international

(Avec la participation des acteurs locaux et régionaux)

(Niveau régional)

Rencontre des acteurs
Lundi 21
régionaux
Mars de 15h à
17h00
(Avec la participation des acteurs locaux et provinciaux)

Rabat
(Niveau National)

Niveau international

Rencontre des acteurs
nationaux
(Avec la participation des acteurs locaux et des représentants d’acteurs provinciaux et
régionaux)

Rencontre des acteurs
internationaux
(Avec la participation des acteurs
locaux et des représentants d’acteurs provinciaux et régionaux et
nationaux)

Au cours du
Mois d’avril
2022

Au cours du
Mois de Mai
2022

19-26 Mars 2022
Activités de la SEMAINE EAU 2022 au niveau des 40 villes
marocaines
Activité de
Au fil de l’eau, Voyage d’une goutte d’eau (de l’amont jusqu’à
sensibilisation : l’aval)
citoyenneté
active
Activité
Activité de nettoyage au niveau des zones humides, rivières, point
de terrain :
d’eau…
démonstration
Expositions
et innovation
GreenBus Azegzaw itinérant
Diffusion d’un film documentaire sur l’eau
Campagne réseaux sociaux
Rencontre et échange entre les responsables de l’eau et les élèves
Activité de
Dialogue et
de Plaidoyer :
participation
à la prise de
décision

Organisation de conférences régionales et locales sur différentes thématiques autour de l’EAU

Initiatives
Concours Aqua Vide’EAU
éco-citoyennes

Samedi 19 mars 2022
Programme de Lancement National
de la

SEMAINE EAU 2022 à partir de

Oasis d’Aguinane
Horaire

Thème
Accueil des participants

10h30 – 10h45

Ouverture de la conférence de lancement national SEMAINE EAU et
mots de bienvenue : représentant de la population d’Aguinane
Allocution d’ouverture : (à confirmer)

10h45 – 11h30

- Ministère de l’Équipement et de l’eau
- Ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts
- Ministère de la transition énergétique et du développement durable
- Direction Général des Collectivités Territoriales
- Province de Tata
- L’union Européenne
- AESVT-MAROC
Table ronde : Comment faire de la GIRE locale un moyen de gestion durable et efficace des ressources en eau au niveau d’un bassin versant
et un pilier de réforme de la politique de la gouvernance de gestion de
l’eau au royaume, dans le cadre du NMD ?

11h30 - 12h30

- Population de l’oasis d’Aguinane
- Services décentralisés (l’agriculture, l’environnement, les eaux et
forêts, de la santé, eau)
- Agence du Bassin Hydraulique
- ANDZOA Guelmim
- Universitaires
- Coordinateur du projet GIRE au niveau d’Aguinane
Débat & Discussion

Programme de l’atelier provincial de Tata
de coordination du projet
GIRE de l’oasis d’Aguinane
Réunion du comité de pilotage régional : Rôles et contributions des acteurs locaux, provinciaux et régionaux
14h30-15h

- Accueil des participants
- Ouverture de l’atelier GIRE provinciale

15h-16h30

Quelles contributions des acteurs locaux, provinciaux et régionaux
pour la réussite de la GIRE locale de l’oasis d’Aguinane avec participation des représentants de :
- La population de l’oasis Aguinane et des acteurs associatifs
- La commune
- Les services décentralisés (l’agriculture, l’environnement, les
eaux et forêts, de la santé, eau)
- Universitaires
- Agence du Bassin Hydraulique
- Direction de l’ONEE branche eau à Tata
- ANDZOA Guelmim
- CRI Souss Massa
- Coordinateur du projet GIRE au niveau d’Aguinane
Débat & Discussion

Lundi 21 Mars 2022
Programme de l’atelier régional de la région de Draa Tafilalt
de coordination du projet
GIRE de l’Oasis de Ferkla
Réunion du comité de pilotage régional : Rôles et contributions des acteurs locaux, provinciaux et régionaux
Horaires
15h-15h30
15h30-17h

Thème
- Accueil des participants
- Ouverture de l’atelier GIRE provinciale
Quelles contributions des acteurs locaux, provinciaux et régionaux
pour la réussite de la GIRE locale de l’oasis de Ferkla avec participation
des représentants (à confirmer) de :
- La population de l’oasis de ferkla et des acteurs associatifs
- La commune
- Les services déconcentrés (l’agriculture, l’environnement, les
eaux et forêts, la santé
- Direction de l’ONEE branche eau à Er rachidia
- L’Agence du Bassin Hydraulique
- ANDZOA
- Universitaires
- CRI Draa
- Coordinateur du projet GIRE au niveau de Ferkla
Débat & Discussion
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