
     
 

CONCOURS REGIONAL 

AQUA VIDE’EAU 

4ème Edition 

Les jeunes en action 

 

Contexte  

 

Le Maroc est l’un des premiers pays à s’être engagé depuis plusieurs années 

sur la voie d’une meilleure gestion de l’eau, et ce par la réalisation 

d’infrastructures hydrauliques importantes dans le cadre de plans nationaux. 

Cependant, la situation demeure alarmante et risque de s’aggraver encore 

dans les prochaines années avec l’essor démographique, la croissance 

économique et l’accentuation des phénomènes climatiques extrêmes. Selon 

l’ONU, le royaume pourrait basculer dans une situation de stress hydrique dans 

les quinze prochaines années, ce qui le positionne dans la liste des pays les 

plus menacés par la question. Pour agir de manière efficace contre ce 

problème, il est indispensable d’améliorer les modes de gestion de l’eau, de 

stimuler l’investissement public et privé dans les infrastructures, d’améliorer 

les connaissances et les bonnes pratiques par l’échange d’expériences et la 

sensibilisation de la société civile sur l’importance de cette ressource mais 

également d’inciter à l’innovation. La jeunesse marocaine a un rôle essentiel à 

jouer pour accroitre la prise de conscience du problème et inventer les 

solutions de demain. Et c’est à travers des concours de compétitivité positive 

qu’il sera possible de favoriser cela. 

 

Présentation générale  

 

Le Concours AQUA VIDE’EAU, qui connaîtra donc cette année sa 4ème édition, 

vise à sensibiliser à la problématique de l’eau et à soutenir le développement 

de projets innovants pour l’amélioration des services de gestion de l’eau ainsi 



     
 

que l’assainissement. Ce concours se veut être une occasion pour impliquer la 

jeunesse marocaine, une jeunesse dotée d’un potentiel énorme, regorgeant 

d’énergie, de créativité et de talents, dans la recherche de solutions adaptées 

qui répondent aux besoins en termes de ressources hydriques.  

 

Thématiques  

 

Les participants doivent réaliser une vidéo courte sur un sujet lié à la 

thématique de l’eau qui peut prendre la forme d’un mini-reportage ou d’un « 

very short film », d’une durée maximum de 2 minutes. 

Il est possible de traiter la thématique sous différents angles. Voici quelques 

exemples :  

•    Usages (consommation domestique, agriculture, artisanat, industrie, 

énergie) 

•    Pollution (domestique/industrielle/agricole) 

•    Milieux naturels (rivières, eaux souterraines, zones humides, lacs…)  

•    Faune et flore  

•    Histoire / Patrimoine (culture ligérienne, flottage du bois…) 

•    Tourisme / Loisir 

•    Sécheresse / Inondation 

D’autres idées sont bien sûr les bienvenues à condition qu’elles soient en 
rapport avec la thématique de l’eau ! 
 
Ce concours est ouvert à un large public de jeunes marocains : élèves, 

étudiants universitaires et des grandes écoles. 

La participation est gratuite. Elle peut être individuelle ou en groupe. 

 

 



     
 

Récompenses  

 

Les vidéos seront évaluées et trois gagnants seront désignés. Des 

smartphones ou tablettes ainsi que des trophées et des attestations de 

participation seront remis aux lauréats. 

 

Le concours :  

 

Inscription :  

Les jeunes intéressés peuvent s’inscrire et déposer leur vidéo jusqu’au 16 mars 

2020 sur le site de l’AESVT Maroc (http://www.aesvtmaroc.org/).  

Votes : 

Les votes seront ensuite ouverts du 16 au 21 mars 2020 sur la plateforme 

dédiée, sur le site de l’association.  

Délibération : 

Le jury composé des représentants de l’AESVT Maroc, de l’Académie régionale 

de l’Education nationale et de la direction régionale de l’environnement, 

sélectionnera les vainqueurs.  

Cérémonie :  

La remise des prix aura lieu lors de la journée mondiale de l’eau, journée au 

cours de laquelle des conférences seront organisées, suivies de la 

présentation des vidéos et de la remise des prix aux lauréats. 

 


