COMMUNIQUE DE PRESSE
Programme « Littoral Durable »
Campagne « PLAGES PROPRES 2016»
La plage de Bouznika hisse le Pavillon Bleu pour la 10ème année consécutive
******
Le Mercredi 20 juillet 2016, une cérémonie officielle de levée du drapeau « Pavillon bleu » a été organisée
à la plage de Bouznika dans le cadre du programme « Littoral durable » lancé par la Fondation Mohamed
VI pour la Protection de l’Environnement sous la présidence de son Altesse Royale la Princesse Lalla
Hasnaa.
Cette cérémonie a été présidée par le gouverneur de la province de Benslimane, accompagné du pacha de
la ville, des chefs des services décentralisés, des représentants de la société civile et des responsables de
l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE).
Le label Pavillon bleu est une référence internationale dans le domaine de la qualité des sites balnéaires et
des marinas, délivré par la Fédération Européenne pour l’Environnement (FEE) qui distingue les sites
balnéaires répondant aux critères de qualité et de sécurité. Son obtention nécessite une mise à niveau du
site candidat en remplissant un certain nombre de critères notamment dans les domaines de l’hygiène, la
propreté et la sécurité ainsi que la sensibilisation et l’animation sportive, culturelle et artistique. Sa
reconduction est tributaire du maintien et de l’amélioration soutenue des acquis sur la base d’une
réévaluation annuelle par la FEE de l’état des plages bénéficiaires au terme de laquelle la FEE décide de le
confirmer ou le retirer.
La plage de Bouznika obtient cet Eco-label pour la 10ème année consécutive depuis 2007 grâce à
l’implication citoyenne de l’ONEE en étroite collaboration avec la Municipalité de Bouznika et la Province de
Benslimane. Cette distinction a été confirmée par la Fédération Européenne pour l’Environnement selon les
nouveaux critères de certification devenus plus exigeants.
Pour répondre au mieux aux besoins des estivants, à leur sécurité et à leur bien-être durant la période
estivale, l’ONEE a engagé un important programme axé sur l’aménagement, la réhabilitation et le
renforcement des infrastructures existantes comportant des blocs sanitaires, des centres de soin, des accès
pour personnes à besoins spécifiques, un centre d’éducation au développement durable, des équipements
de sécurité et de surveillance et des panneaux signalétiques.
En matière d’éducation environnementale, l’action de l’Office comporte un ensemble de programmes
éducatifs, récréatifs, culturels, artistiques et sportifs qui se déroulent dans le village d’animation et le
centre d’éducation au développement durable installés in-situ où les jeunes sont sensibilisés sur les
changements climatiques, l’économie de l’eau et de l’énergie et la protection de l’environnement en
général et du littoral en particulier.

