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 La RADEEJ célèbre la journée mondiale
 de l'eau avec l'objectif de sensibiliser les élèves

à l'importance de la préservation de cette
ressource vitale 
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La RADEEJ célèbre la journée mondiale de l'eau 
avec l'objec�f de sensibiliser les élèves à l'impor-
tance de la préserva�on de ce�e ressource 
vitale
EL Jadida, 25/03/2022 (MAP)- La Régie Autono-
me Intercommunale de Distribu�on d'Eau, 
d’Électricité et de ges�on d’Assainissement liqui-
de des Provinces d’El Jadida et de Sidi Bennour 
(RADEEJ) a célébré la Journée mondiale de l'eau 
à travers l'organisa�on, les 21, 22 et 23 mars, 
des journées de communica�on et de sensibilisa-
�on au profit des élèves de plusieurs établisse-
ments d'enseignement.
Dans un communiqué, la régie a souligné que 
ce�e célébra�on s'inscrit dans le cadre des 
efforts déployés pour ancrer la stratégie visant à 
ra�onaliser la consomma�on de l'eau et amélio-
rer la ges�on des ressources hydriques, notam-
ment dans le contexte marqué par le manque de 
précipita�ons au Maroc. 
Elle note que ce�e célébra�on intervient aussi 
en applica�on des orienta�ons gouvernementa-
les soutenant l'organisa�on des campagnes de 
sensibilisa�on pour une consomma�on ra�onne-
lle de ce�e ma�ère vitale, partant du rôle inclu-
sif de la RADEEJ dans la préserva�on de l'eau.
Organisées sous le thème “Tous pour le renforce-
ment du rôle des établissements éduca�fs dans 
la ges�on de la consomma�on des ressources 
hydriques et leur protec�on de la pollu�on”, en 
coordina�on avec la direc�on provinciale de 
l'éduca�on et de la forma�on professionnelle, 
de l'enseignement supérieur et des recherches 
scien�fiques à El Jadida et l'associa�on Azem-
mour pour le développement local, ces journées 
de communica�on ont bénéficié à plus de 1400 
élèves dans les établissements d’enseignement 
de Sidi Ali, Al Imam Malek et Ibn Hamdis. 
Le programme de sensibilisa�on a mis l'accent 
notamment sur la nécessité d'une u�lisa�on 
ra�onnelle de l'eau, tout en œuvrant à préserver 
ce�e ma�ère de la pollu�on.

Dans ce cadre, les représentants de la Régie ont 
contribué, à travers la présenta�on d'exposés 
sur le cycle de l'eau, les étapes de traitement, de 
stockage et de distribu�on de l'eau par la 
RADEEJ, outre la sensibilisa�on des élèves aux 
bonnes pra�ques à adopter pour préserver l'eau 
du gaspillage à l'aide de brochures et dépliants 
de sensibilisa�on sur le sujet.
De même, les techniciens de la Régie ont réalisé 
des travaux de contrôle et d'entre�ens du 
réseau interne de certains établissements d'en-
seignement partant du principe de la préserva-
�on de l'eau par le contrôle et la répara�on des 
fuites. Les élèves bénéficiaires ont, en outre, 
par�cipé à des ateliers de peinture et d'écriture 
sur la théma�que de l'eau.
Toujours dans le cadre de ces journées, plusieurs 
élèves de d'autres établissements scolaires ont 
bénéficié de visites de terrain au complexe 
hydraulique relevant de la RADEEJ durant lesque-
lles des explica�ons ont été données sur les 
modalités de traitement, de stockage et de distri-
bu�on de l'eau par la Régie.
Lors de ces campagnes de sensibilisa�on, la 
RADEEJ a focalisé sur les enfants, puisqu'ils incar-
nent l'avenir pour lequel il est impéra�f de 
préserver les ressources en eau, et qu'ils 
peuvent servir d'ambassadeur de la Régie au 
sein de leurs familles pour les sensibiliser à 
l'importance de l'eau et les moyens de la préser-
ver, conclut le communiqué.
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