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Office National de L’Eau Potable

Communiqué de Presse
Cérémonie de levée du Pavillon Bleu
Consécration de l’ONEP pour la 6ème fois consécutive
Opération Nationale « PLAGES PROPRES 2012»
******
Le mercredi 18 juillet 2012, une cérémonie de levée du drapeau « Pavillon bleu » a été organisée à la plage de
Bouznika en présence de Monsieur le Gouverneur de la province de Benslimane, de l’ONEP et des
représentants

du

Conseil Municipal de Bouznika, de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de

l’Environnement.
L'obtention de ce label international, attribué par la Fondation Européenne pour l'Environnement (FEE),
constitue une reconnaissance internationale et une distinction à mettre à l’actif de l’implication citoyenne de la
Fondation en étroite collaboration avec l’Office, la municipalité de Bouznika et la province de Benslimane par
des efforts soutenus d’aménagement, à ce que la plage de Bouznika reçoive annuellement depuis 2007 ce
prestigieux label et qui a été confirmé durant les six dernières années consécutives dans le cadre du
programme national « Plages Propres » menée par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de
l'Environnement sous le Haut patronage Son Altesse Royale la Princesse LALLA HASNAA..
Cette distinction est de nature à contribuer à augmenter le nombre des estivants marocains et étrangers et
d'encourager les investissements dans cette zone.
L’année 2012, et parallèlement aux actions de renforcement des infrastructures réalisés à ce jour, a connu la
réalisation de plusieurs infrastructures dont l’aménagement, la réhabilitation et le renforcement des installations
existantes comportant les blocs sanitaires, des centres de soin, des accès pour les personnes aux besoins
spécifiques, un centre d’éducation environnementale, des équipements de sécurité et de surveillance, de
nouveaux panneaux d’indication et de sensibilisation

conformes à la nouvelle charte signalétique de la

Fondation, le nettoiement de la plage et de son environnement et les travaux de curage de l’embouchure de
l’Oued Saikouk visant l’amélioration de la qualité des eaux de baignade.
Les actions de sensibilisation sont axées sur des thèmes et des messages relatifs à la protection de
l’environnement véhiculés par le biais d’une radio plage et à travers divers supports de communication dans
l’objectif de renforcer le niveau d’éducation des baigneurs et des jeunes pour la préservation écologique. Un
centre d’éducation environnementale a été mis en place depuis 2008 et confié au tissu associatif local durant
toute la période de la campagne. Un programme d’animation très diversifié est également mené
quotidiennement à travers des compétitions sportives (sports nautiques et sports de sable), des concours
artistiques (peinture, sculpture sur sable, chants, …), des jeux ludiques destinés aux enfants et des pièces
théâtrales sur les thèmes de l’environnement.
L’engagement de l’ONEP dans cette opération nationale des Plages Propres vise le maintien du Label Pavillon
Bleu en faveur de la plage de Bouznika et s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’Office en faveur de la
protection de l’environnement et du développement durable, un domaine pour lequel l’Office est un opérateur
national important à travers ses activités de protection des ressources en eau et de développement du secteur
de l’assainissement.

