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Acronymes
ABH L
ABH M
ABH SMD

Agence du Bassin Hydraulique du Loukkos
Agence du Bassin Hydraulique de la Moulouya
Agence du Bassin Hydraulique du Souss Massa & Drâa

AGIRE

Programme d’appui à la gestion intégrée des ressources en eau

Enabel

Agence belge de développement

DPH
DRPE

Domaine Public Hydraulique
Direction de la Recherche et de la Planification de l’eau

SEE

Secrétariat d’État chargé de l’Eau

MEF

Ministère de l’économie et des finances

GIRE

Gestion intégrée des ressources en eau

GIZ

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

SEPO

Succès, échecs, potentialités et obstacles

SPOP

Succès, points de vigilance, obstacles et pistes de progrès
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y Présentation
Depuis plus de 25 ans, la Coopération belge appuie les stratégies du Maroc
dans le secteur de l’eau (plus de 118 millions d’Euros entre 1991 et 2019),
notamment à travers des campagnes de communications pour
l’approvisionnement en eau potable dans le monde rural et la mise à
disposition de fonds additionnels pour la réalisation de travaux
d’infrastructures.
Le projet d’appui institutionnel et opérationnel à trois Agences de Bassins
Hydrauliques (A3ABH) est actuellement le dernier projet actif de la
coopération belge au Maroc dans le secteur de l’eau. Enabel agit pour une
société qui donne aux générations actuelles et futures les moyens de
construire un monde durable et équitable.
L’objectif global du projet d’appui institutionnel et opérationnel aux Agences
de Bassins Hydrauliques du Loukkos, de la Moulouya et du Souss-Massa
Drâa est de contribuer à l’amélioration de la gestion intégrée et durable des
ressources en eau. Le projet vise spécifiquement à renforcer les compétences
et les missions des Agences de Bassins hydrauliques à travers l’appui de
l’ancrage locale des ABH et des délégations, l’amélioration de la gouvernance,
la maîtrise et le partage des données, la gestion du DPH et la préservation de
la qualité des ressources en eau. La communication constitue un puissant
outil de réussite pour l’accompagnement des ABH. Elle facilite la participation
intelligente des parties prenantes au projet d’appui institutionnel et
opérationnel des Agences de Bassin Hydraulique du Loukkos, de la
Moulouya et du Souss-Massa Drâa.
La contribution belge au projet est de 5,5 M EUR, dont 3,9 directement
investis dans les activités opérationnelles. La coordination des activités, les
actions de suivi et l’appui sur les thèmes transversaux sont mis en œuvre
pour un coût total de 1,6 M EUR. La contribution marocaine est évaluée à
2,7 M EUR, et a été spécifiquement mise à la disposition du Projet A3ABH.
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y Résumé
La communication du Projet A3ABH a fait l’objet de plusieurs discussions
lors de l’atelier de capitalisation dédié spécialement à cette thématique en
mars 2019. Pour mieux appréhender les expériences à partager et promouvoir,
le groupe de discussion engagé dans le dit atelier, s’est appuyé sur des
outils de capitalisation tels que :
• les fiches de capitalisation des expériences ;
• une auto-évaluation participative SEPO de l’expérience de l’équipe qui l’a
menée ;
• le cadre logique qui décrit les aspects les plus importants de l’expérience ;
• la cartographie des parties prenantes qui dresse les forces d’appui ou de
résistance au changement.
Ainsi, sur la base des expériences du projet A3ABH, des leçons ont été
identifiées et traitées selon la matrice de capitalisation SPOP :

Succès
•
La professionnalisation de la fonction de communication comme une
fonction d’accompagnement et d’appui au projet et non une fonction
support qui ne produit que des actions conditionnées par l’urgence. Ladite
professionnalisation s’est traduite aussi par la création d’un service de
communication, le recrutement d’une personne ressource en ingénierie de
la communication et la mise en place d’une charte graphique de l’Agence
pour mieux positionner son identité visuelle, auprès de ses partenaires et
du grand public (expérience de l’ABH SM) ;
• L’organisation réussie de plusieurs actions de communication, d’information
et de sensibilisation auprès des partenaires institutionnels et des groupes
cibles du projet. Elles peuvent constituer un référentiel-communicationnel
pour les autres ABH. A noter que d’autres Agences ont signalé l’organisation
de pareilles actions, mais avec des degrés de réussites différents. Parmi
celles considérées comme réussies, on citera celles de l’ABH SM :
> les classes d’eau ;
> la caravane d’eau ;
> la préservation et le contrôle du DPH,
> les impacts des changements climatiques sur les ressources en eau ;
> la préservation des ressources en eau et les dispositions réglementaires
des déversements industriels liquides ;
> la réutilisation des eaux usées épurées ;
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> l’échange d’expériences sur le contrat de nappe ;
> l’exploitation de carrières ;
> les ateliers et les retraites d’échange constituent également une
opportunité excellente de communication et de consolidation des acquis ;
> le film institutionnel…
Ceci-dit, un renforcement des compétences des cadres et responsables des
ABH en management de la communication des organisations s’impose.
D’autres actions doivent être engagées avec des bailleurs de fond pour
garantir la continuité et la pérennité des réussites acquises en communication
des ABH.

Points de vigilance
Lors de l’atelier de capitalisation plusieurs points de vigilance ont été
signalés, tels que :
• l’absence d’une « cartographie des expériences à partager » qui constitue
une contrainte au niveau des échecs et des réussites des expériences
identifiées. Ladite cartographie permet de se projeter vers l’avenir ;
•
l’absence d’un dispositif de suivi et d’évaluation des actions de
communication engagées ;
• l’absence d’un « référentiel de communication » et « un guide de bonnes
pratiques » servant de base pour l’organisation des dispositifs de
communication des ABH ;
• l’absence d’un dispositif de communication de crise pour faire face aux
situations imprévues pouvant porter préjudice à l’ image des ABH ;
•
l’absence des cycles réguliers de formation en management de la
communication au profit des cadres et responsables des ABH.

Obstacles
• les contraintes organisationnelles liées au fonctionnement des réseaux
d’informations et de communication des ABH ;
• les difficultés de connaissance et de maîtrise des dispositifs de
communication globale.

Pistes de progrès préconisées
• Création de structures
> la création d’une cellule de communication globale au niveau des ABH,
dotée de moyens matériels et humains nécessaires ;
> le recrutement des personnes ressources en ingénierie de la communication.

08 Capitalisation du Projet d’Appui Institutionnel et Opérationnel à 3 Agences de Bassins Hydrauliques

• Élaboration de la stratégie de communication
>
Élaboration d’une politique et une stratégie de communication de
communication globale des ABH. La politique de communication est
gérée par les dirigeants des ABH, la stratégie concerne la traduction
opérationnelle et stratégique de la politique de communication sur les
court, moyen et long termes par les responsables de communication au
niveau de chaque ABH ;
> Réalisation d’un audit de communication global des ABH, pour faire
ressortir les succès, les échecs, les potentialités, et les obstacles des
expériences acquises, en vue d’une amélioration continue.
• Formation/action
Mettre en place des cycles formations sur :
> les pratiques communicationnelles et de plaidoyer ;
> les outils de communication et les plans de communication ;
> le pilotage et la conduite des réunions de coordination ;
> l’intranet et les réseaux sociaux.
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1. Introduction
Au Maroc, la gestion de l’eau revêt un caractère vital, du fait du contexte
climatique aride et très variable. La croissance démographique et
économique du pays qui amplifie le problème de la rareté des ressources en
eau. C’est ainsi que la nouvelle stratégie nationale de l’eau a été signée.
Cette stratégie innovante et intégrée du secteur de l’eau, devait permettre au
Royaume de remédier aux problèmes les plus urgents et de faire de l’eau un
facteur décisif du développement durable, et ce en assurant du
développement dans la durée, en satisfaisant les besoins de la croissance
économique et en protégeant le pays face aux effets imprévisibles du
réchauffement climatique. Ladite stratégie s’est basée sur six leviers
importants :
1. La gestion de la demande en eau et la valorisation de l’eau ;
2. La gestion et le développement de l’offre ;
3. La préservation et la protection des ressources en eau, du milieu naturel et
des zones fragiles ;
4. 
La réduction de la vulnérabilité aux risques naturels liés à l’eau et
l’adaptation aux changements climatiques ;
5. La poursuite des réformes réglementaires et institutionnelles ;
6. 
La modernisation des systèmes d’information et renforcement des
moyens et des compétences.
Le présent rapport expose les résultats de l’atelier de capitalisation
d’expériences qui s’est tenu, les 14 et 15 Mars 2019, à Marrakech. Les résultats
s’appuient sur le volet communicationnel vécu dans le cadre du projet A3ABH,
les savoir-faire développés et les comportements à transférer et à promouvoir
qui pourront être utilisés dans le cadre de projets similaires en vue de :
• éviter de commettre les mêmes erreurs ;
• développer des analogies ;
• développer rapidement des mesures appropriées ;
• valoriser et adapter les bonnes pratiques.
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2. Aspects généraux
Le Maroc s’est doté d’une excellente maîtrise technique de ses ressources
en eau, et d’une infrastructure fiable pour la satisfaction des besoins et
l’approvisionnement en eau potable, pour l’irrigation et aussi pour les
secteurs économiques tels que l’industrie et le tourisme. Le développement
de solutions alternatives et la consolidation des acquis en terme de gestion
de l’offre, vont de pair avec une gestion efficace de la demande.
Le gouvernement et les acteurs du secteur de l’eau doivent prendre
conscience de l’importance de la communication et de l’ingénierie sociale
pour réussir un tel équilibre. L’importance doit être aussi accordé au
renforcement des compétences du capital humain des ABH (ingénieurs,
techniciens, administrateurs et autres) en ingénierie de la communication.
Ces derniers sont souvent appelés à prendre part aux actions de
communication sans un réel référentiel en communication. A cela s’ajoutent
les plans pluriannuels des ABH qui sont principalement techniques avec
par-ci et là quelques actions de communication disparates.

3. L’expérience
3.1. Communication externe des ABH
Succès
• L’ABH SM fait de la sous-traitance des activités de communication sous la
forme d’un marché global annuel, un gain considérable en efficacité aux
actions de communication engagées tout en leur assurant continuité et
régularité ;
•
L’ABH SM s’engage dans la professionnalisation de la fonction
communication en recrutant une spécialiste en communication ;
• Les ABH du Loukkos et de la Moulouya ont opté pour l’intégration des
actions de communication dans leur programmation annuelle ;
• L’ABH SM dispose d’une charte graphique pour asseoir une image positive
auprès de ses partenaires et du grand public ;
• L’ABH de Moulouya et à travers la réalisation de son film institutionnel,
devenu un élément incontournable de son positionnement externe.
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Points de vigilance
• La sous-traitance des activités a pris la forme hybride de bons de commande
et de marchés publics uniquement pour des actions importantes ;
• Les actions de communication engagées ne font qu’une part faible aux
relations presse, ce qui ne permet pas aux ABH d’être citées régulièrement
dans les médias (presse écrite, radio, télévision).

Obstacles
• La crainte de la diffusion de l’information ;
• L’approche techniciste du secteur ;
• Les obstacles culturels et sociologiques ;
• Les obstacles de compréhension des processus de communication ;
• Le manque de moyens financiers pour l’engagement des actions de
communication plus pertinentes.

Pistes de progrès suggérées
• L’instauration d’une cellule de communication au niveau de chaque ABH
dotée de moyens matériels et humains ;
• La mise en place d’une stratégie de communication globale des ABH ;
• Une formation sur les relations presse pour les responsables de
communication des ABH : communiqué, dossier, fichier et conférence de
presse.

3.1.1. Communication envers les partenaires
Succès
Les expériences de l’ABH SM sont des modèles à partager et à promouvoir.
Elles reposent plutôt sur une logique stratégique de positionnement envers
les partenaires presse et non une logique occasionnelle. L’Agence a organisé
une tournée très réussie en terme d’image avec la presse.

Points de vigilance
L’activation des dispositifs d’évaluation des actions de communication
évènementielle réalisées au niveau des ABH. La plupart desdites actions
n’ont pas connu le succès souhaité. La cause principale réside dans la non
maîtrise de ladite communication par les organisateurs. Ces derniers ont dû
aborder tous les thèmes en une seule occasion, avec le souci de pouvoir
toucher la bonne cible, au bon moment et d’en maximiser le retour sur
investissement.
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Obstacles
La non-professionnalisation de la communication institutionnelle au sein
des ABH les contraint inévitablement à revoir leur stratégie d’usage pour
atteindre les cibles visées.

3.1.2. Communication envers la société civile et les citoyens
La nécessité d’informer et de sensibiliser en permanence sur les bons
réflexes à acquérir et les gestes à observer est une condition essentielle
pour l’évolution et la réussite des campagnes de communication grand
public, mises en œuvre en faveur de la gestion efficace de l’eau. En ligne, les
expériences de l’ABH de SM, du Loukkos et de la Moulouya constituent une
référence d’échange et de réflexion.

Succès
• Campagne de communication et de sensibilisation :
> Classes d’eau ;
> Caravane d’eau-Oued Souss ;
• Organisation des journées de sensibilisation sur :
> la préservation et le contrôle du DPH ;
> les impacts des changements climatiques sur les ressources en eau ;
> la préservation des ressources en eau et les dispositions réglementaires
des déversements industriels liquides ;
> la réutilisation des eaux usées épurées ;
> l’échange d’expérience sur le contrat de nappe ;
> l’exploitation de carrières.

Points de vigilance
• Le choix des thèmes de discussion appropriés avec la société civile et le
public cible ;
• L’évitement de surdoser le contenu des messages hors de portée des
publics cibles.

Obstacles
• Une connaissance maladroite ou erronée de l’audience et de ses attentes ;
qui amène à utiliser des méthodes non-adaptées et qui rend compliquée
l’interaction entre les deux parties. L’étude de l’auditoire est indispensable
pour la bonne compréhension des enjeux ;
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• Un manque de transparence de l’information se traduit par une information
altérée au final et donc un mauvais message diffusé, qui pourrait être mal
compris. Cette mauvaise interprétation est donc liée à une mauvaise
application résultante d’un message vague et ambigu ;
• Trop ou pas assez d’informations, délivrées trop tôt ou trop tard qui risquent
de conduire à des réactions excessives ou à un quiproquo. La gestion du
temps est un élément clé. Lorsqu’il n’est pas suffisamment étudié et
analysé, le contenu des messages peut être totalement floué par un
contexte non favorable. C’est ainsi qu’il faut choisir idéalement le moment
et le lieu adéquats pour favoriser la compréhension et le partage du
message. Négliger la préparation du terrain communicationnel, c’est
augmenter la dispersion de l’auditoire et sa résistance au changement.

Pistes de progrès suggérées
• Établir une politique de communication globale des ABH est nécessaire
pour deux raisons : réduire les barrières de communication envers les
partenaires et favoriser le partage de l’expérience ;
• Institutionnaliser la communication et développer des supports tels que les
newsletters, l’alimentation des sites web des Agences et l’exploitation des
médias et réseaux sociaux ;
• Développer une stratégie de communication digitale.

3.1.3. Communication envers des cibles spécifiques des usagers de l’eau (agriculteurs,
industriels, exploitants de carrières…)
Succès
• Les actions de communication et sensibilisation sur la gestion efficace de
l’eau organisées envers des usagers spécifiques de l’eau sont agressives
et non progressives ;
• Les actions mettent l’accent sur l’intérêt écologique, économique et social
de la gestion efficace de l’eau, mais elles ne sont pas organisées
conjointement avec les groupes cibles concernés (conception, thèmes,
évaluation, capitalisation, etc.).

Points de vigilance
• Communiquer avec les agriculteurs, industriels, exploitants de carrières ne
s’improvise pas ;
• Connaître ses cibles, leur environnement, et leurs objectifs est primordial ;
• Adapter la stratégie de communication pour faire passer les messages
nécessite des connaissances spécifiques, mais aussi de l’expérience.
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Obstacles
Les groupes cibles sont des professionnels avertis et des experts dans leur
domaine qui recherchent des informations techniques et pertinentes.

Pistes de progrès suggérées
Les dispositifs de communication des ABH doivent s’appuyer sur des
médias spécialisés pour améliorer la communication avec ces cibles
spécifiques des usagers de l’eau. La stratégie multicanale est en ce sens très
intéressante : la presse, la radio, les sites web et les réseaux sociaux. C’est
sur ces terrains qu’il faut savoir se rendre visible.

3.1.4. Communication de crise
Aucune ABH ne peut se passer aujourd’hui d’une cellule de communication
de crise capable de surveiller régulièrement leur environnement interne et
externe, afin d’identifier le plus en amont possible des signes précurseurs de
risques potentiels et d’en minimiser au mieux l’impact négatif sur l’image
positive des ABH.

Succès
Aucune expérience en matière de communication de crise des ABH n’a été
citée lors de l’atelier de capitalisation. Ceci-dit, la ville de Zagora, semble
avoir été frappée par une « crise de l’eau ».
A l’origine, un déficit pluviométrique combiné à la surexploitation des nappes
phréatiques par l’agriculture, principalement « la culture de la pastèque qui
consomme énormément d’eau ».

Points de vigilance
•
La communication de crise n’est pas parfaitement intégrée dans les
procédures de communication du risque des ABH ;
• L’absence d’un dispositif de communication de crise adapté aux ABH pour
faire face aux diverses crises qui peuvent être provoquées par des
événements climatiques (sécheresse, inondation) ou des pollutions
accidentelles.

Obstacles
• L’absence d’une stratégie de communication de crise ;
•L
 ’absence d’une personne ressources formée à la communication de
crise.
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Pistes de progrès suggérées
• La création d’une cellule de communication de crise,
• L’élaboration d’une stratégie de communication de crise.

3.2. Communication interne des ABH
Personne ne peut nier aujourd’hui, l’importance de la fonction communication
interne qui permet d’avoir des repères dans l’organisation, de se connaître,
se reconnaître, s’identifier, construire une culture commune, diffuser et faire
partager la stratégie de l’organisation.

Succès
Aucune expérience en matière de communication interne des ABH n’a été
citée lors de l’atelier de capitalisation. Sachant que la communication interne
regroupe l’ensemble des actions de communication mis en œuvre au sein
d’une organisation à destination des responsables, cadres et collaborateurs.

Points de vigilance
Instaurer les dispositifs de la communication interne, au sein des ABH est
une obligation organisationnelle qui permet de mieux :
> transmettre des informations en interne ;
> motiver les collaborateurs ;
> rassembler les acteurs autour des projets des ABH ;
> l’adaptation aux changements ;
> l’instauration d’une bonne ambiance qui reste le meilleur moyen d’éviter
les rumeurs et d’installer un terrain favorable au travail.

Obstacles
• La culture organisationnelle dominante qui favorise le climat d’inertie ;
• La communication interne reste encore en retrait des préoccupations des
managers ;
• La majorité des responsables de communication ignorent le degré de
satisfaction des participants à la dernière réunion ou de la qualité des
relations des équipes et de leur encadrement.

Pistes de progrès suggérées
• La mise en place d’un audit de communication global des ABH ;
• L’amélioration de la communication à l’intérieur de la culture des ABH de
telle manière à ce qu’elle contribue à la qualité du style de communication
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utilisé par les responsables devrait encourager
interprofessionnelle et l’acceptation mutuelle ;

la

coopération

• L’amélioration de la communication entre le personnel et les usagers des
ABH de telle manière à ce qu’elle soit guidée par le respect et les valeurs
humaines ;
• L’accroissement de la quantité et de la qualité des informations, de la
communication et des différents programmes mis en place ;
• L’amélioration de la communication et de la coopération entre les différents
services, les groupes cibles du projet, ainsi que les usagers et les différentes
organisations extérieures et ainsi aider à optimiser les liens entre les
différents acteurs du secteur.

3.2.1. Intranet - ABH Moulouya
Succès
•L
 es participants ont tous vanté les avantages de l’intranet (l’échange de
documents en interne, d’accéder à des applications, de mieux communiquer
en interne, entre les différentes parties prenantes des ABH). Certaines
agences ne disposent pas encore de l’outil à l’instar de l’ABH de la Moulouya.
Les participants réclament un accompagnement par des formations d’appui
et de renforcement des capacités pour une exploitation optimale de l’outil ;
• L’Agence du Bassin Hydraulique de la Moulouya qui capitalise sur l’usage
de l’intranet au service de la communication ;
•L
 e nouveau système de gestion de l’information et communication de
l’Agence du Bassin Hydraulique du Tensift (ABHT) sera consolidé. Le but est
de faciliter le déroulement organisationnel du travail de l’ABHT (intranet) et
des groupements thématiques et sectoriels avec les partenaires (extranet)
autour du site web : www.eau-tensift.net accessible au grand public.

Points de vigilance
• La mise en place de l’intranet nécessite un diagnostic complet des ABH et
une étude des besoins des utilisateurs ;
• Le déploiement d’une attention particulière à la définition des conditions
de production et de validation des contenus, aux connexions possibles
avec les applications existantes et aux droits d’accès ;
• La mise à jour des contenus, l’ouverture de nouvelles fonctionnalités, la
prise en compte des besoins des utilisateurs, constituent autant d’éléments
d’animation indispensables à la pérennisation de l’intranet ;
• La maîtrise de l’outil par les différentes catégories de personnel des ABH.

17

Communication des Agences de Bassins Hydrauliques

Obstacles
L’environnement technique et socioculturel des ABH.

Pistes de progrès suggérées
• Mise en place d’une politique de production, de validation et d’accès à
l’information ;
• Formation des cadres des ABH pour l’exploitation de l’intranet

3.2.2. Réunions de coordination
Lors de l’atelier de capitalisation, les participants ont approuvé à l’unanimité
la place que jouent les réunions de coordination comme un outil de
communication bilatérale, favorisant l’efficacité, la bonne coordination et la
cohérence collective.
Ceci-dit, ils réclament des sessions de formation sur les techniques de
conduite de réunion afin de favoriser l’implication et la motivation de chacun
des participants.

Points de vigilance
• L’insuffisance des dispositifs de communication, de concertation et de
coordination ;
•
Les réunions sont, en général, tenues d’une manière informelle sans
préparation suffisante ni compte-rendu ;
• La transmission des informations n’est pas bien gérée (ici l’intranet pourra
être utile) ;
• La diffusion du bulletin d’information interne n’est pas systématique.

Obstacles
• L’insuffisance des dispositifs de communication
coordination et d’occasions de rencontres ;

concertation

et

• Le manque de confiance en soi et en autrui ;
• La crainte en partageant les erreurs et les faiblesses ;
• La peur des conflits ;
• Un faux climat d’harmonie s’installe et tue les véritables débats de fond ;
• Les gens s’engagent rarement dans un projet sur lequel ils n’ont pas eu la
chance de livrer le fond de leur pensée ;
• L’évitement des responsabilités et d’engagement.
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Pistes de progrès suggérées
Mettre en place des cycles de formation sur le pilotage et la conduite des
réunions de coordination.

3.2.3. Supports de communication interne : ex. Newsletter
Succès
L’expérience de l’équipe projet, supervisé par Madame Iman AOULLAY,
assistante technique nationale en communication a fait l’objet d’une longue
discussion entre les participants, comme expérience à partager et à valoriser.

Points de vigilance
L’absence d’une réelle ingénierie de support de communication, en fonction
des actions envisagées et les groupes cibles auxquelles elles sont destinées.

Obstacles
• Le premier obstacle est de regrouper la matière à communiquer et de la
préparer en style journalistique ;
• Faire en sorte que les newsletters internes n’aille pas directement dans les
corbeilles ? Comment inciter les collaborateurs à les ouvrir et à les lire ?

Pistes de progrès suggérées
• Exiger de recevoir dans les livrables des marchés un article journalistique
des résultats. Cet article pourra être publié dans la Newsletter, sur le site
web de l’ABH et les réseaux sociaux ainsi que dans les journaux ;
•
Les participants réclament un accompagnement par des formations
d’appui et de renforcement des capacités, pour mieux se familiariser avec
l’outil ;
• La newsletter interne doit permettre de transmettre de l’information de
façon régulière (toutes les semaines ou tous les mois par exemple) ;
• La newsletter doit être représentative de toute l’ABH, s’adresser à tous, et
leur donner la parole ;
• La newsletter ne doit pas être un simple outil de communication pour la
direction.
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4. Analyse
A l’issu de l’atelier de capitalisation plusieurs constats ont été dégagés.
Ceux-ci offrent un réel espace de réflexion sur la place que doit occuper la
communication dans le dispositif global du management des ABH. L’usage
des supports et des actions de communication à faible impact démontre la
nécessité d’engager les moyens nécessaires, financiers et humains pour
appuyer les ABH à institutionnaliser la communication dans leur
management au quotidien. L’engagement des bailleurs de fond pour
soutenir ce repositionnement de la fonction de communication dans le
management des ABH est très pertinent. Pour la capitalisation de l’expérience
du projet A3ABH, dans son volet communication, l’analyse est faite sur base
des critères de réplicabilité et de durabilité.

4.1. Réplicabilité
L’expérience vécue dans le cadre du projet A3ABH nous ont permis de
pouvoir dresser les aspects positifs, négatifs et non maitrisés pour reproduire
et améliorer l’expérience. L’ensemble des participants à l’atelier de
capitalisation/communication sont conscient que chacun doit être
performant dans sa manière de communiquer dans le monde professionnel.
Les participants ont également souligné l’enjeu d’une bonne communication
qui nécessite une véritable stratégie. Tout comme on ne peut pas improviser
un business plan ou un contrôle technique, il est impossible de communiquer
sans une bonne stratégie de communication.

4.1.1. Aspects positifs
Dès lors, les aspects positifs ayant influencé le degré d’implication des
partenaires sont :
• la prise de conscience de l’enjeu, du rôle et du positionnement que doit
désormais occuper la communication dans le Projet A3ABH ;
• la professionnalisation de la fonction communication dans le management
des projets et la conduite du changement qu’elle peut provoquer dans les
pratiques de pilotage des projets ;
• l’implication réelle de l’équipe du Projet au niveau central et régional :
• l’appui institutionnel d’Enabel qui a garanti le succès du projet.
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4.1.2. Aspects négatifs
Les aspects négatifs qui ont influencé le degré d’implication des partenaires
sont :
•
l’absence des formations sur les aspects de la communication
organisationnelle ;
• la place mal maitrisée du rôle que doit occuper la communication dans le
pilotage du projet ;
• l’absence des séances d’information et de sensibilisation sur le rôle que
doit occuper la communication au début du lancement du projet.

4.1.3. Aspects non-maîtrisés
Les aspects non-maîtrisés qui ont influencé le degré d’implication des
partenaires sont :
• le fonctionnement de la stratégie et du plan de communication ;
• le fonctionnement des outils et des supports de communication ;
•
le fonctionnement de l’organisation des dispositifs de communication
interne, de crise et les techniques d’organisation des campagnes de
communication institutionnelle, d’information et de sensibilisation.

4.2. Durabilité
4.2.1. Appropriation des actions
4.2.1.1. Aspects positifs
Les aspects positifs qui ont influencé l’appropriation des actions du projet
sont :
• l’implication des bénéficiaires ;
• la valorisation des expériences, des démarches et des actions ;
• la recherche des partenaires, des personnes-ressources et des bailleurs de
fonds ;
• la réussite des campagnes de sensibilisation ;
• la mise en réseau des hommes et des projets, les échanges d’expériences
et de savoir-faire ;
• la gestion des connaissances pour le bien commun ;
• la capitalisation des démarches et des outils.

Communication des Agences de Bassins Hydrauliques

21

4.2.1.2. Aspects négatifs
L’aspect négatif qui a influencé l’appropriation des actions du projet est le
manque de guides bonnes pratiques en communication.

4.2.1.3. Aspects non-maîtrisés
Les aspects non-maîtrisés qui ont influencé l’appropriation des actions du
projet sont :
• la maîtrise de l’ingénierie de communication en mode de projet ;
• la maintenance des systèmes mis en place.

5. Conclusion
Le présent rapport porte sur l’atelier de capitalisation des expériences des
trois ABH à partir d’une démarche de capitalisation des expériences articulée
autour d’une méthodologie de raisonnement participative. La démarche
consiste à identifier les expériences à partager et à promouvoir pour les
différents partenaires d’un projet de développement. Nous nous sommes
servi des méthodes et outils largement utilisés dans les approches de
capitalisation à travers le monde.
La démarche de capitalisation des expériences des trois ABH montre qu’il
existe un capital acquis, mais il reste encore beaucoup à faire au niveau de :
• la création d’une cellule de communication globale au niveau des ABH ;
• l’élaboration de la stratégie de communication globale des ABH ;
• la mobilisation des ressources financières à la communication des ABH
pour la réussite intégrale de leur communication ;
• la mobilité du personnel formé ;
• la formation continue en management de la communication au profit des
responsables et des cadres ;
• l’assistance des experts externes pour un bon démarrage de la cellule de
communication, la mise en place de la stratégie de communication, les
plans de communication et de la formation continue.
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