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Compte rendu de l’Atelier du : 10/06/2011 

 

OBJET : Animation de l'atelier de validation du programme de communication et de 

sensibilisation 

 

 LIEU : Département de l’Environnement 

 DATE : 10/06/2011 

 Atelier organisée par :  

- SEEE / Département de l’Environnement 

- BET Hydroprotec Consult  

- Agence de communication « NAPALM » 

1 MISE EN CONTEXTE 

Dans un objectif de durabilité des actions prévues par le PNDM, le MI et le DE en partenariat 

avec la Banque Mondiale, ont jugé important de doter le PNDM d’une stratégie de 

communication comme outil d’accompagnement vital qui lui permettrait de s’approprier d’une 

vision à court et à moyen termes de son avenir, de ses potentialités et de son impact sur les 

groupes cibles.  

Cette stratégie basée sur le marketing social constitue un processus planifié visant à susciter le 

changement du comportement, la création de nouveaux et la correction d’anciens 

comportements  

La déclinaison de la stratégie en plan d’action prioritaire est née d’un enchaînement de 

diagnostic de l’existant et d’analyse des différents contextes : Juridique, Institutionnel et 

Socioculturel qui mèneraient, de facto, aux objectifs fixés par le PNDM.  

La mise en œuvre de cette stratégie passe nécessairement par la motivation et l’implication des 

acteurs concernés. C’est dans ce cadre qu’un atelier de concertation et de présentation de la 

première ébauche de la stratégie communication a été organisée le 10/06/2011 au Siege du 

département de l’environnement.  

Lors de cette journée, le BET Hydroprotec a présenté la version provisoire du programme et a 

recueillis les remarques et les recommandations formulées par les participants permettant 

l’amendement et l’enrichissement du programme de communication et de sensibilisation 

PNDM.  
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2 PARTICIPANTS  

Cet atelier de concertation a regroupé une cinquantaine d’acteurs clés concernés par les déchets 

ménagers dont : les institutionnels, les Organismes semi-publics et privés, les sociétés 

délégataires, la société civile  et les bayeurs de fonds, … Etc. 

3 LA LISTE DES PRESENTS EST REPORTEE EN ANNEXE. 
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4 PROGRAMME DE L’ATELIER 

9h30 Inscription 

10h00 mots d'ouverture 

10h30 Présentation du Programme National des Déchets Ménagers et Assimilés ( M. A. 

Ajir) 

11h00 Etude et évaluation de la communication et de la sensibilisation sur les déchets solides 

11h30 Présentation de l'Etude de  la stratégie et plan de communication PNDM 

(Hydroprotec Consult) 

12h00 Discussion 

12h30 Réception 

5 DEROULEE DE LA JOURNEE 

Lors de l’ouverture de la journée, Monsieur le Directeur du Partenariat, de la Communication et 

de la Coopération du Département de l’Environnement a rappelé le contexte de mise place 

d’une stratégie de communication destinée à l’accompagnement du Programme National de 

gestion de Déchets Ménagers  (PNDM) 

 

Il a rappelé aussi que ce programme de communication est vital pour le PNDM  du fait qu’il 

permettra de : 

 Promouvoir les actions menées par le gouvernement marocain pour l’amélioration des 

services dédiés à la gestion des déchets  

 Consolider les efforts fournis par le gouvernement dans le cadre de la réforme du 

secteur des déchets au Maroc. 

 S’approprier d’une vision à court et à moyen terme  

 Sensibiliser tous les acteurs directs et indirects et de susciter leur participation pour 

l’atteinte des objectifs escomptés par le PNDM 
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Le mot de bienvenu du directeur a été suivi respectivement par l’intervention de M. Ajir chef 

de service sol et déchet qui a présenté l’état d’avancement des activités réalisées dans le cadre 

du Programme National de gestion des Déchets ménagers.  

 

 

De sa part, M. El Kaoukabi, lors de son intervention a mis en lumière certaines actions  de 

communication et de sensibilisation menées en partenariat avec les ONG, les associations et les 

médias visant principalement l’éducation environnementale et plus particulièrement sur la 

gestion des déchets. 

Par la Suite, le bureau d’étude (BET) a développé de façon synthétique et par volet les résultats 

de la première et deuxième mission.  Lors de son exposé, Mme Bouchareb a mis en exergue : 

Les bases de la stratégie de communication : 

- cadre légal,  

- cadre Institutionnel 

- climat politique 

- les objectifs du PNDM 

Les  principaux groupes cibles : 

- L es décideurs, 

- L es communes et délégataires, 

- L es relais d’opinions, 

- Les producteurs de déchets. 

Les  axes stratégiques qui permettront de promouvoir les composantes du PNDM : 

- Axe 1 : Positionnement du programme PNDM, 

- Axe 2 : Renforcement des capacités et amélioration de l’image de la commune, 

- Axe 3 : Appui aux relais pour une meilleure mobilisation, 

- Axe 4 : Communication grand public, 

- Axe 5 : Promotion de la composante « tri-recyclage-valorisation ». 
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L’intervention de Mme El YAMANI de l’agence de communication NAPALM, s’est focalisée 

sur : 

 Les critères de choix des outils de communication, 

 La mobilisation des mass medias, 

  

  

 

Suite aux différentes interventions un espace d’intervention pour les personnes présentes a été 

ouvert pour recueillir leurs observations et remarques afin d’améliorer et d’enrichir le rapport 

de cette étude.  
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 Il a été retenu ce qui suit : 

Mission 1 : 

- Le volet diagnostic doit différencier entre les actions ayant pour but d’informer et des 

actions de  communication proprement dites ; 

- Ajouter dans l’analyse SOWT, les opportunités offertes par la charte de 

l’environnement ; 
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- Tenir compte des aspects socioculturels lors de la définition des actions de 

communication de masse. 

Mission 2 :  

- Les axes de communication devraient s’aligner sur les objectifs du PNDM ; 

- Le processus du changement de comportement des populations nécessite une approche 

de proximité ; 

- La veille technologique doit mettre en place au niveau de la page web, une rubrique 

destinée au grand public et aux écoliers 

- Retenir quatre cibles prioritaires réparties comme suit : 
 

o Le niveau politique, 

o Le niveau technique, 

o Les relais d’opinons, 

o Le niveau producteur des déchets. 
 

- Prévoir dès le début du programme de communication, des actions de sensibilisation sur 

le recyclage destinées au grand public et de ne pas se limiter qu’aux jeunes ; 

- Prévoir une communication autour du tri et du recyclage suffisamment forte permettant  

d’aboutir à un taux de recyclage important.  

- Retenir les grands producteurs de déchets, comme cible prioritaire pour l’augmentation 

du taux de recyclage : les grands espaces, les supermarchés, les hôtels,  les complexes 

touristiques, les souks…etc. 

Cet atelier a été clôturé par une réception organisée par le Département de l’Environnement. 
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