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1 INTRODUCTION GENERALE 

Le Mécanisme de soutien du programme sur la Gestion Intégrée et Durable de l'Eau et de l'Initiative 

Horizon 2020 (SWIM-H2020 SM) est un programme d’assistance technique déployé à l’échelle régionale 

à l’intention des pays bénéficiaires (PB) suivants : l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, la 

Libye, le Maroc, la Palestine, [la Syrie] et la Tunisie. Toutefois, afin de garantir la cohérence et l’efficacité 

des financements de l’Union européenne et/ou de favoriser la coopération régionale, l’éligibilité à 

certaines actions particulières sera étendue aux pays de l’Ouest des Balkans (Albanie, Bosnie-

Herzégovine, Monténégro), à la Turquie et à la Mauritanie. Ce programme est financé par l’Instrument 

européen de voisinage et de partenariat pour le Sud (IEVP Sud). Il a vocation à assurer le maintien du 

soutien apporté par l’Union européenne aux pays visés par la politique européenne de voisinage Sud 

(PEV Sud) dans les domaines de la gestion de l’eau et de la prévention de la pollution marine, et ajoute 

de la valeur à d’autres programmes régionaux financés par l’Union européenne, concernant les mêmes 

domaines (le programme SWITCH-Med et le programme ClimaSouth notamment), ainsi qu’à d’autres 

projets découlant des programmes bilatéraux de l’Union européenne, où l’environnement et l’eau sont 

des champs d’intervention prioritaires pour la coopération européenne. Il complète et met en place des 

partenariats et des liens opérationnels avec les projets labellisés par l’Union pour la Méditerranée, des 

mécanismes d’appui à la préparation des projets – tout particulièrement dans le cadre de la phase II du 

projet MESHIP et de la prochaine phase du projet IEVP-SEIS sur les systèmes d’information sur 

l’environnement –, étant entendu que le plan de travail programmatique a été arrêté dans une optique de 

cohérence avec les dispositions de la Convention de Barcelone et du plan d’action conventionnel pour la 

Méditerranée, et de valorisation de ces dispositions.  

L’objectif général du programme est de contribuer à la réduction de la pollution marine et à une utilisation 

maîtrisée, dans le long terme, de ressources en eau limitées. Les services d’assistance technique sont 

divisés en 6 modules de travail : MT 1 – Facilité experts ; MT 2 – partage d’expériences et échanges 

entre homologues ; MT 3 – Formation ; MT 4 – Communication et visibilité ; MT 5 – Capitalisation sur les 

enseignements retirés, les bonnes pratiques et les succès ; MT 6 : Activités d’appui. 

1.1 CONTEXTE DE L’ACTIVITE 

Dans le cadre du programme de travail Expert Facility (EFS-DZ-1), le «Mécanisme de soutien à la 

gestion intégrée durable des ressources en eau et Horizon 2020 (SWIM-H2020 SM)» financé par l'Union 

Européen (UE) a organisé une formation d’une journée sur la réutilisation des eaux usées traitées 

(REUT), sur la base des besoins identifiés auprès une enquête qui a été distribuée aux principaux 

bénéficiaires
1
afin de connaitre les obstacles liés à la réutilisation des eaux usées traitées dans 

l’agriculture, les défis et les opportunités associés à la sensibilisation (Voir Annexe 7.4 pour une  

                                                      
Les exploitants, les aiguadiers et les acteurs institutionnels 
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synthèse des résultats) et pour mieux élaborer un programme de communication sur la REUT destinée 

à l'irrigation en Algérie. 

La formation qui  a été organisée par LDK, société leader du consortium SWIM-H2020 SM, s'inscrit dans 

le cadre du Module de travail 1 (MT1) de la facilité d'experts (FE) du SWIM-H2020 SM sous la tâche 1-4 

de l'activité nombre «EFS-DZ-1» qui vise à soutenir le Ministère des Ressources en Eau (MRE) algérien 

dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de réutilisation des eaux usées épurées en irrigation en 

développant un plan de communication sur la réutilisation des eaux usées épurées en irrigation. 

2 OBJECTIF DE L’ACTIVITE 

Extrait des TdR : Renforcer les capacités des cadres de l’ONID en matière de communication dans le 

domaine de la réutilisation des eaux usées traitées en irrigation ;  au niveau central et national (au niveau 

de la direction générale). 

3 LES RESULATS ATTENDUS DE L’ACTIVITE 

Les cadres de l’ONID (dont les membres de la « cellule communication » mais pas exclusivement) ainsi 

que quelques uns de l’ONA et du MRE sont sensibilisés à la communication sur la REUE.  

La moitié du groupe a directement assisté à une formation sur le processus d’élaboration d’un plan de 

communication, avec la REUT comme exemple et exercice pratique. Le squelette du plan de 

communication sur ce thème est établi. 

L’autre moitié du groupe approfondit ses connaissances spécifiques sur la REUE. 

4 LE PROFIL DES PARTICIPANTS 

L’immense majorité des 26 participants étaient des cadres de l’ONID, auxquels se sont ajoutés un 

représentant de l’Office National de l’Assainissement et un du Ministère des Ressources en Eau. 

Douze membres de l’ONID venaient de 5 willayas différentes. 

Presque 93% des participants travaillaient pour l’ONID, tandis que  37% étaient des femmes. 

 ONID 

 Directeur général adjoint 

 Directeurs 

 Membres de la cellule communication  

 Ingénieurs d’exploitation 

 Chefs de section, de service, de département 
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 ONA 

 Cheffe du département réutilisation 

 MRE 

 Membre de la Direction de l’Assainissement 

5 EVALUATION DE LA FORMATION  

Deux catégories d'indicateurs ont été utilisées pour évaluer l'atelier: i) les indicateurs d'évaluation 

reflétant la qualité des aspects logistiques / organisationnels de l'atelier (voir section 5.1.1 ci-dessous) et 

l'évaluation de la qualité technique de l'atelier (voir section 5.1.2 ci-dessous), ii) les indicateurs d'impact, 

reflétant l'impact direct de l'atelier (voir la section 5.2 ci-dessous).  

5.1 LES RESULTATS DU POINT DE VUE DES PARTICIPANTS 

5.1.1 QUESTIONS ORGANISATIONNELLES, ADMINISTRATIVES ET DE 

PLANNIFICATION AVANT ET PENDANT L’ATELIER 

L’évaluation globale de la formation par les participants atteint un score de 3,09 sur 4 

A. QUESTIONS ORGANISATIONNELLES, 
ADMINISTRATIVES ET DE PLANNIFICATION 
AVANT ET PENDANT L’ATELIER 

TRES  

BIEN 
BIEN MOYEN MAUVAIS 

N° 
réponses 

Score 
moyen 
(max 4) 

 A1. Efficacité de la logistique: lieu de réunion et 
interprétation 7 15 0 0 22 3,32 

A2. Bon déroulement du programme, gestion 
efficace des besoins émergents et aide aux 
participants 3 15 4 0 22 2,95 

A3. Les présentations correspondent et 
contribuent aux objectifs fixés et favorisent la 
compréhension mutuelle et la participation aux 
questions abordées 5 10 7 0 22 2,91 

A4. Clarté, couverture et suffisance des notions, 
des objectifs, des produits et des résultats 
attendus 0 15 7 0 22 2,68 

A5. Les matériels distribués ont été utiles 1 13 8 0 22 2,68 

A6. Modération efficace 2 16 4 0 22 2,91 

A7. Evaluation globale de l’évènement 3 18 1 0 22 3,09 

 

5.1.2 COMMENTAIRES SUR LES ASPECTS TECHNIQUES 
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Les commentaires sur les aspects techniques révèlent l’intérêt pour l’approfondissement d’autres sujets, 

un niveau de difficulté adéquat et  une envie de session plus longue. 

  B. COMMENTAIRES SUR LES ASPECTS TECHNIQUES N° de réponses 

B1 Couverture de l’événement. A votre opinion l’atelier a traité   

  Tous les sujets nécessaires pour la bonne compréhension de la thématique et rien de plus 11 

  Certains sujets traités ne sont pas nécessaires 4 

  Des sujets supplémentaires devraient être inclus 7 

  Pas de réponse 0 

  Total réponses 22 

B2 Niveau de difficulté   

  Difficile 0 

  Adéquat 20 

  Elémentaire 2 

  Pas de réponse 0 

  Total réponses 22 

B3 Durée de la formation. A votre avis, la durée de l’atelier était  

  Trop longue 2 

  Suffisante 10 

  Trop courte 10 

  Pas de réponse 0 

  Total réponses 22 

Les réponses aux questions ouvertes sont hiérarchisées. Les plus cités sont en gras. 

B4 
Quelle est la leçon la plus utile que vous avez-vous apprise pendant l’atelier (connaissances ou 
compétences)? 

  Comment mieux communiquer 

  Un plan de communication est nécessaire sur la thématique de la REUE 

  L'existence de différentes normes internationales pour la REUE 

  L'importance de l'analyse des risques 

  La REUE est une obligation pour le futur de l'Algérie 

  La REUE nécessite une gestion intégrée 

  On peut faire de la communication sans même s'en rendre compte 

  La REUE accroit les rendements mais aussi les risques 

  Les impacts économiques et sociaux de la REUE 

  La nécessité de la formation continue 

B5 Comment pensez-vous que l’atelier de formation peut vous aider dans votre travail futur sur le sujet? 

  Pour mieux communiquer avec les exploitants 

  Oui cet atelier peut nous aider parce qu’il faut vraiment : Etablir un plan de communication et le respecter pour 
être efficace 
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  Développer les liens entre l'ONID et l'ONA 

  Transmettre aux collègues des expériences d'autres pays 

  Insister sur la nécessité de gérer les risques et donc de commencer par les connaître 

B6 Veuillez indiquer si (et comment) vous pourriez transférer une partie de expérience acquise lors de cet 
évènement à vos collègues dans votre pays ? 

  Oui en transférant oralement les informations apprises et de façon globale en communiquant davantage 

  Oui en organisant davantage de moments d'échange, d'information et de sensibilisation  

  Oui en donnant aux collègues les fiches de préparation et d'évaluation d'une fiche de communication  

  Oui en étant simple et efficace, par exemple avec des schémas 

  Oui en étant convaincu, on partage mieux le message 

  Oui en mettant en place ce type de formation au niveau régional 

B7 Qu’avez-vous le plus apprécié dans cet évènement? 

  Les échanges avec des experts spontanés, disponibles et réactifs 

  La préparation d'un plan de communication 

  Les échanges entre producteurs et utilisateurs de REUE 

  Les nouvelles connaissances acquises (REUE pour préserver la ressource naturelle, le REUE apporte des 
fertilisants…) 

  L'expérience espagnole 

  Le contenu a correspondu au thème annoncé 

B8 Quelles sont les améliorations à apporter aux prochains évènements? 

  Plus d'approfondissement 

  Plus de temps pour l'atelier communication 

  La présence de représentants de l'ensemble des parties prenantes institutionnelles         

  Elaborer complètement un plan de communication pour la REUE 

  Des précisions sur le rôle de la tutelle dans l'élaboration et la mise en œuvre des plans de communication 

  Un approfondissement sur les risques et les responsabilités de chacun 

  Davantage  d'informations techniques (le traitement tertiaire, le prix réel de revient pour l'eau usée épurée) 

5.2 LES RESULTATS DU POINT DE VUE DES FORMATEURS 

L’ensemble des participants s’est vu remettre en fin de journée un questionnaire sous forme de quizz en 

deux parties. Les six premières questions faisaient référence aux éventuelles connaissances acquises 

sur le thème direct de la REUE, et les cinq dernières sur celui de la communication autour de la 

REUE (Voir Annexe 7.3). Chaque formateur a traité et analysé les questions relevant de son domaine 

d’expertise. 

5.2.1 QUIZZ SUR LA REUE 

Ces questions (questions ouvertes) font référence à des connaissances générales sur la REUE et 

notamment en irrigation agricole. 
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Question 1 : L’approche la plus innovante pour gérer la réutilisation est nommée Plan de Sécurité 

de l'aSsainissement (PSS). Pensez-vous qu’elle puisse s’appliquer en Algérie ? Justifiez votre 

réponse 

Réponse par participant 

Question Répondant Pas de 
réponse 

Comprend 
pas 

Réponse 

1 1  X L’innovation est de donner l’eau gratuitement 

2  X On doit donner l’eau gratuitement et après 2-3 campagnes 
d’irrigation on peut utiliser le PSS 

3  X Oui, l’Algérie possède les moyens d’application 

4 X   

5  X Réponse sans sens 

6  X Oui, mais très cher et seulement pour l’arboriculture 

7   Oui, on peut l’utiliser (réponse pas justifiée) 

8   Pas applicable en Algérie. Manque de formation et moyens 
humains et matériels 

9   Oui, compte tenu du manque de la ressource eau 

10  X Réponse sans sens 

11  X Oui, mais ne répond pas à la question 

12   Oui, si y participent tous les acteurs 

Remarques:  

- Le concept est très peu compris (difficile ? première fois ?) 

- Manquent les réponses des personnes les plus impliquées ou celles des cadres 

- 8/12 n’ont pas compris le sujet « risque » y compris celui qui n’a pas répondu (Voir tableau si 

dessus). 

Question 2 : Pour se faire, il faudrait établir une équipe de gestion. Qui croyez-vous qui 

puisse/doive y participer ? Le nombre maximum de personnes devrait être 5 ou 6.  

Réponse par participant 

Question Répondant Pas de 
réponse 

Comprend 
pas 

Réponse 

2 1   Chefs : centre de traitement, service gestion externe, 
communication, section d’équipe 

2   Chefs : de centre, d’exploitation, de communication, 
de station 

3   Aiguadiers plus les associations 

4 X   

5  X  

6   Experts en hydraulique,  

7   ONID, Ministère de l’eau, Services de Santé, 
Religieux, Agriculteurs 
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8 X   

9   Directeur, Expert en réutilisation, etc. 

10   Irrigants, Associations d’exploitants, Représentants : 
de la communication, de la Santé, de 
l’Environnement 

11   Associations 

12   Exploitants, chimiste, santé 

Remarques:  

- Toujours des problèmes de compréhension du concept PSS 

- Quelques participants n’ont pas compris le concept d’équipe dans ce cas-ci 

Question 3 : Les standards sont basés en des analyses d’échantillons ponctuels. Croyez-vous 

que ces échantillons soient représentatifs et puissent assurer que la qualité décelée corresponde 

toujours à la réalité ? 

Réponse par participant 

Question Répondant Pas de 
réponse 

Comprend 
pas 

Réponse 

3 1  ? Les standards suffisent quand l’échantillonnage est 
périodique et combiné avec un contrôle minutieux 

2   Les standards suffisent 

3  ? Les standards ne donnent pas la qualité réelle 

4  ? Les standards ne donnent pas la qualité réelle 

5  X  

6   Assez avec les standards 

7   Standards non représentatifs 

8   Non, pas forcement 

9   Il peut y avoir des divergences 

10  ? Pas sur 

11   Standards non représentatifs 

12   Les standards suffisent pour l’exploitation 

Remarques:  

- Certaine divergence entre les réponses 
- Il faudrait une formation plus poussée dans ce sens (standards) 
- L’échantillonnage n’est pas du tout compris. Il faut aussi une formation sur le sujet 

Question 4 : Considérez-vous qu’il doive y avoir deux limites pour la qualité des eaux traitées ? 

Une limite qui indique qu’on doit suspendre la distribution d’eau et l’autre pour trouver ce qui ne 

fonctionne pas. Pensez-vous le principe trop compliqué pour les usagers ?
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Réponse par participant 

Question Répondant Pas de 
réponse 

Comprend 
pas 

Réponse 

4 1 1/2  Pas deux limites 

2 X   

3   Le principe est très compliqué pour les usagers 

4   Le principe est très compliqué pour les usagers 

5 X   

6   Une seule limite 

7   Oui pour la limite d’alerte 

8   Trop compliqué 

9   Le système binaire proposé n’est pas le mieux adapté  

10 X  Trop compliqué 

11   Le principe est très compliqué pour les usagers. Aussi les 
données analytiques 

12   Oui, mais le principe est très compliqué pour les usagers 

Remarques:  

- Quelques participants pensent que le système danger/risque est trop compliqué pour l’utiliser en 

la pratique 

- Une nouvelle fois, le concept n’est pas saisi  

- Ce ne sont pas les usagers ceux qui doivent appliquer la double limite, mais les aiguadiers  

Question 5 : En plus de l’irrigation agricole, il existe plusieurs possibilités pour utiliser l’eau 

régénérée, lesquelles seraient les plus importantes pour l’Algérie ? 

Réponse par participant 

Question Répondant Pas de 
réponse 

Comprend 
pas 

Réponse 

5 1   Ne connait pas les autres possibilités de réutilisation 

2 X   

3   Irrigation des espaces verts, forêts 

4   Usage urbain et industriel 

5   Industrie, lavage automobiles 

6 X  Oui, après stockage 

7   Forestier, jardins 

8   Irrigation de gazons, lavage  

9   Industrie, arrosage des espaces verts 

10  X Cultures maraichères 

11  X  

12   Espaces verts et de loisir 
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Remarques: Il aurait fallu commencer par une formation générale et seulement ensuite appliquée à 

l’agriculture. Même si ces quelques heures ont démarré sur ce principe, les idées basiques ne semblent 

pas acquises.  

Question 6 : L’économie est l’un des piliers basiques pour les polygones de réutilisation. 

Comment on doit penser l’économie de la réutilisation ? Croyez-vous qu’un système cout-

bénéfice serait utile ? 

Réponse par participant 

Question Répondant Pas de 
réponse 

Comprend 
pas 

Réponse 

6 1   Oui 

2 X   

3 X   

4   Coût-bénéfice serait utile 

5   Il faut étudier l’économie 

6 X   

7   Utile pour la santé et l’environnement 

8   Penser à la santé humaine avant de parler du coût 

9   Peut-être utile s’il y a confiance de l’utilisateur 

10   Très utile 

11   Le coût de revient est basique et aussi l’équilibre (coût-
bénéfice) 

12  X Utiles pour vulgariser la réutilisation 

Remarques:  

- Pour la plupart des participants, les questions ne sont pas renseignées 

- Manque d’une formation de base en économie de la réutilisation 

Il est à noter que le questionnaire visait à connaître les points faibles, les connaissances et l'opinion des 

participants sur la réutilisation pour mieux guider le formateur lors de la conception de la formation 

prévue vers la fin de l'activité
2
. Il est cependant admis que les participants n’ont pas bien réussi dans 

cette section. Cela pourrait être dû au domaine d'expertise des participants, qui pourrait se pencher 

davantage sur l'irrigation utilisant de l'eau conventionnelle, rendant ainsi la formation non pertinente à 

leur expérience respective. En outre, certains des participants se sont joints plus tard dans la journée et 

ont raté les présentations précédentes. 

5.2.2 QUIZZ SUR LA COMMUNICATION AUTOUR DE LA REUE 

Contrairement à la série précédente, les questions font référence à ce qui a été travaillé pendant l’atelier 

spécifique « communication » qui s’est tenu pendant l’après-midi de la journée de formation. 

Question 7: Donner trois sous-objectifs possibles de communication sur la REUE 

                                                      
2 Puisque les termes de référence ont changé vers la fin de l'activité, en mettant davantage 

l'accent sur la communication, l'objectif global est resté à mi-chemin. 
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Question 8: Décliner un exemple d'objectif général, sous objectif, groupe cible et  message 

spécifique  

Question 9: Citez selon vous les outils de communication les plus pertinents en fonction de deux 

groupes cibles que vous choisirez vous-mêmes 

Question 10: Proposez trois indicateurs de succès pour une activité de communication basée sur 

l'ouverture d'un espace virtuel REUE 

Question 11: Imaginez le déroulement et quelques outils de communication pour une journée de 

sensibilisation à la REUE à destination d’exploitants 

 

Participants ayant répondu bien ou moyennement à la 

Nombre de 
bonnes 

réponses 

Pourcentage 

question No7 11 100% 

question No8 10 91% 

question No9 10 91% 

question No10 9 82% 

question No11 10 91% 

Il semble que le contenu de l’atelier dédié spécifiquement aux techniques de communication ait été plutôt 

bien assimilé par les participants. Les bases d’une démarche de communication sont acquises, à partir 

d’exercices pratiques découlant de la présentation de concepts. 

6 CONCLUSIONS ET EVALUATION GLOBALE 

La réunion de préparation du 6 décembre a été très importante pour cadrer les choses en direct et de 

vive voix avec le point focal et le directeur général adjoint de l’ONID. 

Il ressort de la journée de formation que quelques participants ne maitrisent pas très bien les 

connaissances sur la REUE pour l’irrigation agricole et qu’il serait sans doute très utile de les former sur 

ce sujet précis. 

La formation d’une seule journée a été utile en terme de sensibilisation à la communication, même si la 

différence de niveau entre des techniciens de l’irrigation et celui des communicants professionnels n’a 

pas été évidente à gérer. 

Globalement la nécessité de communiquer sur le sujet complexe et aux enjeux forts de la REUE en 

Algérie a été largement admise et partagée. Les cadres de l’ONID sont donc repartis avec des 

connaissances améliorées sur le sujet lui-même ainsi que sur la manière de concevoir une activité de 

communication. 

Reste qu’il a été découvert sur place que l’ONA possède déjà une stratégie de communication sur la 

REUE, qu’elle a commencé à mettre en œuvre avec des journées de sensibilisation et la production de 

documents (dépliants).  

Les deux offices (ONID et ONA) ont l’habitude de travailler ensemble. Il serait donc souhaitable que sur 

cet aspect communication (ONA en tant que fournisseur de l’eau épurée et ONID en tant qu’utilisateur) 

puissent trouver une synergie afin que leurs activités de sensibilisation- information- éducation- 

communication soient complémentaires et efficaces. 
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7 ANNEXES 

7.1 PROGRAMME DE LA JOURNEE 

La formation a eu lieu dans la grande salle de réunion de la direction générale de l’ONID à Alger. 

* Date : 7 décembre 2017 

* Horaires : 9h-12h et 13h-16h30 

Séquence /heure Description Locuteur 

Séquence 1 (8h45-9h15) 

 

- Accueil des participants (15 min ) 

- Introduction officielle (15 min) 

-   Représentant de l’ONID 

- Représentant de la Délégation de 
l’Union européenne 

-   Point focal du programme 

Séquence 2 – 1ere Partie 
(9h15-10h30) 

Bases de la réutilisation 

a. Besoins d’eau 

b. Qualité physico-chimique et 
biologique.  

M. Miquel Salgot de Marçay 

Dernières avances. Les nouvelles 
approximations : Europe, normes ISO, 
OMS 

a. Les approximations de risque 

b. Sécurité Sanitaire de l’Eau (potable, 
usée), années de vie ajustées sur 
l’incapacité (AVAI) 

La réutilisation en arrosage. 
Agriculture. 

a. Méthodes d’application 

b. Limitations dues au sol et les plantes 

10h30-10h45 Pause café 

Séquence 2 - Continuité 
(10h45-11h30) 

Limitations technologiques, légales, 
agronomiques, économiques et autres 

a. Technologie 

b. Lois et règlementations. 
Recommandations 

c. Approche économique  

d. Impact environnemental 

M. Miquel Salgot de Marçay 

Application aux cas pratiques 

Acceptation 

a. Publique 

b. Usager final 

c. Autorités 

Séquence 3  - Questionnaires Présentation de l’analyse des réponses 
aux questionnaires 

Mme. Nathalie Dollé, experte 
communication 
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(11h30-12h) 

12h-13h Pause déjeuner 

Séquence 4 (13h-14h30) 2 groupes de travail en parallèle  

 Groupe de travail 1 : échanges sur 
la REUT 

Groupe Cible: l’ensemble des 

participants techniques (c.à.d. à 
l’exception des membres du groupe  de 
travail  2) 

Expert: M. Miquel Salgot de Marçay 

 Groupe de travail 2: travailler sur le 
squelette du plan de 
communication. 

Groupe Cible: Les cadres de l’ONID 

directement concernés par la 
communication  

Expert: Mme. Nathalie Dollé, experte 

communication 

14h30-14h45 Pause de Café   

Séquence 4 - Continuité 
(14h45-16h00) 

Continuation de groupes de travail 
en parallèle 

 

Séquence 5         Conclusion 

(16h-16h30) 

Session plénière :  

- Synthèse du travail effectué 

- Conclusions 

- Evaluation de l’atelier 

 

- Représentant de chaque groupe 

- Représentant de l’ONID et la DUE 

- Les participants 
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7.2 LISTE DES PARTICIPANTS 

  Nom Prénom Fonction Organisation 

1 Mme Kacheba Rafika Cheffe du département réutilisation ONA 

2 Mme Benhalmin Amel Ingénieure MRE 

3 Mme Belaloui Sabrina Cheffe de bureau ONID 

4 M. Boudi Ali Chef de département ONID 

5 M. Kherkhou Ahmed DP ONID 

6 M. Zitouni Tayeb Directeur d'unité ONID 

7 M. Baouia Tarek Chef de service ONID 

8 M. Khalifa Djllou Chef de section ONID 

9 M. Larabi AEH Service communication ONID 

10 Mme Missoum Rabia Ingénieure ONID 

11 Mme Amokrane Ilhem TS ONID 

12 M. Med el Fateh Louami Chef de section ONID 

13 M. Bezaz Youssef Ingénieur ONID 

14 M. Benahcene Rachid Ingénieur ONID 

15 M. Kaif Mahmoud Chef de section ONID 

16 M. Naoumi Hamza Assistant chargé du SI ONID 

17 M. Teudibid Redaa DDM Centre ONID 

18 M. Abbaci Hyazim DMOD ONID 

19 Mme Amokrane Karinz Cheffe cellule communication ONID 

20 M. Dahmani Djamel   ONID 

21 Mme Djebbara Zahia   ONID 

22 M. Ab-Ayad Lahcen Ingénieur ONID 

23 M. Hamache AGH Ingénieur ONID 

24 Mme Kaced Fairouz Ingénieure ONID 

25 Mme Benallel Sonia Assistante ONID 

26 M. Lakehal Younes   ONID 

27 Mme Talaboulma Rabah Directeur général adjoint ONID 
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7.3 QUIZZ SOUMIS AUX PARTICIPANTS A LA FIN DE LA 

FORMATION 

QUIZZ FORMATION 

07.12.2017 

 

Titre de la formation 
SWIM-Horizon 2020, formation à la REUT pour les cadres 

de l’ONID 

Date 07 décembre 2017 

Lieu Alger, Algérie 

Participant Name  

Participant Title/ Position 
 
 

Pays du participant  
 

Algérie 

 
 INSTRUCTIONS:  

Merci de répondre aux questions ci-dessous.  
 

 

1. L’approche la plus innovante pour gérer la réutilisation est nommée PSS. Pensez-vous 
qu’elle puisse  s’appliquer en Algérie ? Justifiez votre réponse. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Pour ce faire, il faudrait établir une équipe de gestion. Qui croyez vous qui puisse/doive 
y participer ? Le nombre maximum de personnes devrait être 5 ou 6.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Les standards sont basés en des analyses d’échantillons ponctuels. Croyez-vous que 
ces échantillons soient représentatifs et puissent assurer que la qualité décelée 
corresponde toujours à la réalité ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Considérez-vous qu’il doit y avoir deux limites pour la qualité des eaux traitées ? Une 
limite qui indique qu’on doit suspendre la distribution d’eau et l’autre pour trouver quoi 
ne marche pas. Pensez-vous le principe trop compliqué pour les usagers ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. En plus de l’irrigation agricole, il existe plusieurs possibilités pour utiliser l’eau 
régénérée, lesquelles seraient les plus importantes pour l’Algérie ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. L’économie est l’un des piliers basiques pour les polygones de réutilisation. Comment 
doit-on penser l’économie de la réutilisation ? Croyez-vous qu’un système « coût-
bénéfice » serait utile ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Donner trois sous-objectifs possibles de communication sur la REUT 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Décliner un exemple d'objectif général, sous objectif, groupe cible et  message 
spécifique  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

Sustainable Water Integrated Management and Horizon 2020 Support Mechanism 

This Project is funded by the European Union 

 

 LDK Consultants Engineers & Planners SA Page 20 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Citez selon vous les outils de communication les plus pertinents en fonction de 2 
groupes cibles que vous choisirez vous-mêmes 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Proposez 3 indicateurs de succès pour une activité de communication basée sur 
l'ouverture d'un espace virtuel REUT 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Imaginez le déroulement et quelques outils de communication pour une journée de 
sensibilisation à la REUT à destination d’exploitants 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

MERCI BEAUCOUP! 
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7.4 SYNTHESE DE L’ANALYSE DES REPONSES AUX 

QUESTIONNAIRES 

Dans le cadre du programme SWIM-H2020 SM, un questionnaire a été distribué aux principaux 

bénéficiaires afin de connaitre les obstacles liés à la réutilisation des eaux usées traitées dans 

l’agriculture, les défis et les opportunités associés à la sensibilisation et pour mieux élaborer un 

programme de communication sur la REUE destinée à l'irrigation en Algérie. 

Les questionnaires 

- Conçus par les deux experts (REUE + communication) 

- Validés par SWIM-H2020 SM et l’ONID 

- Distribués et traités par l’ONID en novembre 2017 

- Analysés par l’experte communication 

Les répondants 

- 3 groupes pour 3 questionnaires différents 

- Des exploitants au sens agriculteurs (27, tous travaillant sur le périmètre pilote 

d’Hennaya) 

- Des aiguadiers (3 d’Hennaya et 2 de la Mitidja) 

- Des acteurs institutionnels (17) : MRE, DRE et DSA Tlemcen, ONA, chambre d’agriculture 

de Tlemcen, ONID région oranaise, université de Bel Abbès… 

Ces questionnaires sont indicatifs mais n’ont pas la valeur de sondage. 

Toutes les réponses ont été transformées en schémas graphiques disponibles. 

Cette présentation en présente une  synthèse. 

Confiance 

Les exploitants et aiguadiers expriment une totale confiance dans la REUE (100 %) 

Conséquences directes et positives du recours à la REUE 

Majoritairement les exploitants n’ont pas  

- changé de type de culture 

- relevé de changement dans les sols 

En revanche ils ont plutôt constaté  

- de légères modifications dans les plantes (embellissements des arbres) 

Très majoritairement ils signalent 

- une augmentation dans le rendement des cultures 

- une meilleure rentabilité de l’exploitation 

Et  pensent encore que 
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- une amélioration de la commercialisation est possible 

Les connaissances de base d’exploitants qui utilisent les eaux usées épurées (25 sur 27) 

Les eaux usées épurées  

- peuvent être utilisées pour l’agriculture (85%) 

- sont inutilisables (11%) 

- peuvent devenir potables (7%) 

Les eaux usées épurées peuvent être utilisées pour irriguer des 

- arbres fruitiers (100%) 

- arbres forestiers (81%) 

- légumes qui demandent à être cuits (15%) 

- aliments pour animaux (7%) 

- légumes crus (4%) 

Les EUE contiennent  des matières organiques utiles à la fertilisation (85%) 

La REUE permet d’améliorer l’économie de l’exploitation (100%) parce que : 

- L'eau traitée coûte moins cher (et même gratuite) 

- Le besoin en fertilisant est réduit 

Imaginer payer l’eau traitée ? 

Les exploitants agricoles répondent oui à 100%... 

A condition qu’elle coûte moins cher que l’eau douce 

Pour les aiguadiers, les principaux avantages de la REUE 

1. La sécurité de l’approvisionnement en eau 

2. Moins de fertilisants à acheter 

3. Plusieurs cultures par année 

4. Davantage de revenus pour l’exploitant 

Pour les aiguadiers, les principaux inconvénients de la REUE 

1. La limitation des cultures 

2. Les risques pour la santé des personnes impliquées 

3. La nécessité de donner des conseils 

Pour les acteurs institutionnels, les contraintes au développement de la REUE 

1. Manque de compréhension des conditions d’usage (40%) 

2. Législation (35%) 

3. Mauvaise acceptation par les acteurs (12%) 

4. Volonté politique, insuffisance du volume alloué, manque de coordination entre les 

différents intervenants (6%) 

Pour améliorer le développement de la REUE, les acteurs institutionnels défendent la nécessité 

d’un système d’échange d’information régulier entre les exploitants et les autorités. 

Il pourrait prendre la forme de: 
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1. Une rencontre annuelle sur le thème de la REUE 

2. Un espace spécifique sur le site de l’ONID 

3. Une ligne de téléphone dédié aux questions/témoignages sur la REUE 

Pour les acteurs institutionnels, les actions de communication conjointes vers les exploitants 

et/ou le grand public semblent 

1. Utiles 

2. Incontournables 

3. Faisables 

(In)Formation 

1. Les exploitants et les aiguadiers ont reçu de l’information et la plupart se déclarent 

intéressés par une formation 

2. Les exploitants sont informés par les aiguadiers 

3. Une large majorité des deux catégories (+ 80%) intéressée par la visite d’une station 

d’épuration 

Les thèmes des formations demandées par les exploitants 

1. Sanitaire 

2. Economique 

3. Technique 

4. Environnemental 

5. Légal 

Les (in)formations nécessaires aux aiguadiers à la fois pour améliorer leurs connaissances et 

pour mieux communiquer avec les exploitants  

1. économiques (dont les différents outils) (100%) 

2. environnementales (100%) dont 

- Le type de culture qui convient à  l’irrigation avec des eaux usées épurées 

- Les conséquences sur les plantes cultivées 

- Les conséquences sur les sols 

- Les conséquences sur les ressources en eaux 

3. sanitaires (100%) dont 

- Les risques pour les consommateurs et pour les exploitants 

4. Opérationnelles (100%) dont 

- Les précautions à prendre 

- Les contrôles réguliers à effectuer 

- Les caractéristiques basiques de l’eau 

5. Agricoles (80%) dont 

- La nécessité de changer de culture 

6. Légales (60%) dont 

- Au moins les sources et/ou les interlocuteurs 
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Selon les acteurs institutionnels, pour mieux communiquer avec les professionnels du secteur 

Il faudrait organiser des séances d’information/sessions de sensibilisation sur la REUE auprès des 

1. associations d’agriculteurs 

2. associations d’irrigants 

3. centres de formation 

4. collectivités locales 

Les acteurs institutionnels pensent que pour rassurer les consommateurs, il faut avant tout 

communiquer sur 

1. L’environnement et l’agriculture 

- dont les conséquences de la REUE sur les productions, les cultures adaptées, 

la qualité des eaux, du sol et le type de culture adaptée 

2. Le sanitaire 

- dont les conséquences sur le consommateur et les risques de la REUE 

Les supports de communication les plus pertinents 

1. Vidéos (55%) 

2. Rencontres ponctuelles (48%) 

3. Posters (27%) 

4. Rencontres régulières (23%) 

5. Expériences pilotes (22%) 

6. Manuel complet (21%) 

7. Bandes dessinées (12%) 

8. Brochures (11%) 

Langues les plus pertinentes 

1. Arabe algérien 

2. Français 

3. Arabe classique 

4. Tamazight 
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7.5 SYNTHESE DE LA FORMATION SPECIFIQUE A PARTIR 

DU SQUELETTE DU PLAN DE COMMUNICATION 

Objectif de cet atelier 

- Echanger sur les éléments à prendre en compte pour élaborer un plan de communication. Donc totale 

interactivité! 

- En exercices pratiques et en exemple : la REUE. Le plan élaboré sera mis en œuvre par l’ONID 

A priori, un plan de communication complète une stratégie de communication qui définit les objectifs, 

moyens et acteurs pour les 3 ans à suivre. 

La stratégie de communication découle elle-même d’une stratégie de développement de la REUE. 

Des antécédents 

1. Dans le cadre du programme SWIM, l’ONID a déjà produit en 2015 

- deux supports de communication sur la REUE : un dépliant et un manuel 

- un séminaire de sensibilisation 

2. Dans le cadre du programme SWIM-H2020 SM, un questionnaire a été distribué aux principaux 

bénéficiaires pour mieux élaborer un programme de communication sur la REUE destinée à 

l'irrigation en Algérie (Voir Annexe 7.4) 

Des parallèles 

Les collègues de l’ONA possèdent une stratégie de sensibilisation à la REUE. 

- ils ont conçu des dépliants déclinables en fonction des régions 

- Ils organisent régulièrement des journées de sensibilisation 

Objectifs de communication 

Ce sont toujours des affirmations. 

> Objectif global 

« Sensibiliser l’Algérie à la REUE » (exemple) 

> Sous-objectifs 

Après l’analyse des questionnaires (mentionnés ci-dessus ; voir rubrique 2 sous le titre «Des 

Antécédents»), l’ONID définira les sous-objectifs prioritaires de communication et remplira des « fiche 

préparation » qui permettront de n’omettre aucune étape dans la conception puis mise en œuvre d’une 

action de communication (Voir annexe 7.6) 

Exemple de sous-objectifs: 

 La REUE à terme est rentable 

 La REUE, c’est bon pour l’environnement 

 5 arguments imparables en faveur de la REUE 

Les groupes cibles 
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A déterminer un groupe cible pour chaque sous-objectif de communication. 

Par exemple : 

- les exploitants (par l’intermédiaire des associations d’agriculteurs, l'Union Nationale des 

Paysans Algériens (UNPA)) 

- les aiguadiers (par l’intermédiaire du Ministère des Ressources en Eau – MRE et des 

Directions des Ressources en Eau des Wilayas (DRE) 

- les partenaires institutionnels (la direction des Services Agricoles du Ministère de 

l’Agriculture ; le Ministère de Santé ; l'Agence Nationale de Gestion Intégrée des 

Ressources en Eau (AGIRE), l'Agence Nationale des Ressources Hydrauliques (ANRH) ; 

le Ministère de l'Éducation et les services locaux / régionaux pertinents, la Chambre 

Nationale d'Agriculture, les collectivités locales…Le grand public (à vérifier et décliner) 

Messages à communiquer 

• Message général 

Directement lié à l’objectif global de communication (par exemple : « l’Algérie doit/veut développer la 

REUE ») et servira systématiquement de référence. 

• Messages spécifiques 

Les messages spécifiques doivent répondre à des interrogations/opinions formulées dans le 

questionnaire ou toute autre source pertinente (remontées de terrain, …) 

Les messages peuvent 

Ø Donner des informations (l’Algérie comme tous les pays méditerranéens va finir par manquer d’eau 

pour l’irrigation ; l’eau usée traitée peut être réutilisée ; un point sur la législation actuelle… ) 

Ø Rétablir des réalités (aucun souci pour la santé des agriculteurs si les règles de protection sont 

suivies…) 

Ø Convaincre (certes, l’eau douce est pour l’instant disponible et pas chère mais… ; certes toutes les 

cultures ne sont pas éligibles mais…). 

Un message spécifique s’adresse à un groupe cible et correspond à un sous-objectif de 

communication. 

Par exemple 

a) Sous objectif : Convaincre de la rentabilité de la REUE 

Groupe cible : les exploitants 

Message spécifique : « la REUE rapporte davantage qu’une irrigation traditionnelle » 

b) Sous objectif : Mieux expliquer la REUE 

Groupe cible : les aiguadiers 

Message spécifique : « 5 arguments imparables en faveur de la REUE » 

Branding: nom et identité visuelle 

Le communicant doit choisir une identité visuelle pour sa campagne de sensibilisation à la REUE (police 

de caractère, couleurs…) éventuellement logo et/ou petite icone. 
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A partir de l’intention générale, un designer/maquettiste fera des propositions « d’univers ». Un seul sera 

choisi, avec des déclinaisons possibles en fonction des cibles et des supports. 

Par exemple : un modèle de fond pour les présentations Powerpoint, un bandeau/un espace dédié sur le 

site de l’ONID, une banderole extérieure pour des évènements publics, des kakemonos pour décorer les 

salles pendant les formations… 

Eléments de communication 

> Les acteurs de la communication 

Les professionnels de la communication - en interne ou en externe – sont en première ligne…. 

Mais Il ne faut toutefois pas perdre de vue que toutes les parties prenantes de la REUE représentent 

tous des acteurs de communication, formelle ou informelle. D’où la nécessité qu’elles aient à disposition 

des informations : 

 vérifiées 

 incontestables 

 hiérarchisées 

 reproductibles 

> Initiatives voisines 

Le programme SWIM a déjà accompagné la production de supports de communication sur le thème de 

la REUE en Tunisie par exemple. Il peut toujours être intéressant en plus d’effectuer une petite opération 

de recensement et de comparaison critique des campagnes et supports existants dans les pays voisins. 

http://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2013/4018/pdf/BuG_12_2003_FR.pdf 

> Dates clé 

Un calendrier (réaliste) de mise en œuvre apparaitra dans le plan de communication. 

Il est toujours très utile d’utiliser des « dates prétextes » et récurrentes. 

La journée internationale de l’eau (le 22 mars) célébrait en 2017 la réutilisation 

des eaux usées, un thème différent sera proposé pour la même date l’an 

prochain. 

Salons (Pollutec…) 

Activités de communication 

> Relations média 

Il est toujours utile d’inclure un « plan média » dans un plan de communication. Toutefois et pour ne pas 

gaspiller de temps et de moyen, celui-ci doit être directement relié à la proportion de « grand public » 

dans les groupes cibles. Si ce dernier en est absent, il vaut mieux oublier les relations avec les médias 

qui sont très chronophages et assez souvent aléatoires. 

  Liste de contacts de journalistes (à jour!) 

 Un club spécialisé (il en a existé un au MRE) 

 Des « influenceurs » (blogueurs non professionnels) 

> Organisation d’évènements (visite d’exploitation pilote?) 

http://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2013/4018/pdf/BuG_12_2003_FR.pdf
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Il est toujours risqué – en début de campagne en tous cas – de mélanger les groupes cibles. 

Dans un premier temps, les « évènements » doivent donc être conçus pour chacun d’entre eux et selon 

des modalités très spécifiques. 

Modestes et efficaces. 

A ne pas négliger qu’un événement public peut être couvert par la presse 

> Organisation des formations 

Une boîte à outils ad hoc devra être préparée. 

Les différentes étapes avant-pendant-après seront modélisées avec un retro-planning des tâches à 

accomplir. 

Sans oublier les supports à produire et les éventuelles relations presse. 

> Promotion des études 

Il reviendra au communiquant de valoriser toutes les productions intellectuelles sur la REUE. 

Un système de veille sur Internet est facile à mettre en place. Il est parfois plus difficile de travailler avec 

les chercheurs nationaux. Ce qui ne semble pas être le cas en Algérie 

> Concours 

L’aspect « compétition » peut ne pas convenir à certains milieux, à vérifier. 

Clairement, les exploitants ont-ils une culture de la participation à un concours par exemple ? 

En revanche les remises de prix sont souvent recherchés par les universitaires par exemple. 

A imaginer également des récompenses aux niveaux des collectivités territoriales… 

Les outils/supports de communication 

Extraits de la synthèse sur les questionnaires, à affiner en fonction des groupes cibles et des messages 

1. Vidéos 

2. Rencontres ponctuelles 

3. Posters 

4. Rencontres régulières 

5. Expériences pilotes 

6. Manuel complet 

7. Bandes dessinées 

8. Brochures 

D’autres existent et sont à inventer 

- Liste de diffusion 

- Newsletter/flash info 

- Cartes postales 

- Une page Facebook dédiée à la REUE 

- Autres médias sociaux 

- Des émissions de radio régulières, une rubrique dans le journal local… 
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Langue(s) de communication 

A priori chaque action et support de communication implique un choix spécifique, en fonction des 

messages et des groupes cibles. 

1. Arabe algérien 

2. Français 

3. Arabe classique 

4. Tamazight 

Par exemple les réponses des acteurs institutionnels à cette question dans le 

questionnaire ont plébiscité le tamazight, qui n’a pas été cité par les exploitants 

(situés très majoritairement dans l’ouest algérien il faut le préciser). 

Suivi et évaluation/Indicateurs de succès 

Il s’agit d’établir des indicateurs objectivement vérifiables pour chaque groupe cible et/ou chaque action 

de communication. 

Simples et pertinents, ils doivent être faciles à remplir et évolutifs. Ils doivent mélanger des informations 

- Quantitatives 

- Qualitatives 

Inutile de déterminer trop d’indicateurs, il suffit qu’ils soient les plus pertinents,  et surtout que le suivi et 

l’évaluation se fassent systématiquement. (voir annexe 7.7) 

Enfin et étape fondamentale : 

Le budget! 
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7.6 FICHE DE PREPARATION D’UNE ACTION DE 

COMMUNICATION 

Titre : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Sous-objectif :………………………………………………………………………………………………... 

Groupe cible: …………………………………………………………………………………………………. 

Support/outils : …………………………………………………………………………………………….. 

Retro-planning : (qui fait quoi, quand…)  

Le mieux est d’annexer à cette fiche un tableau Excel qui permet une actualisation. On 

peut se contenter ici de donner les échéances de calendrier les plus importantes et de 

nommer les responsables de chaque tâche 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Lieu  : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Moyens matériels :………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Moyens humains : 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Partenaires éventuels : 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Budget : …………………………………………………………………………………………………………. 

Indicateurs d’évaluation :  

1.……………………………………………………………………………………………………………………. 

2…………………………………………………………………………………………………………………….. 

3…………………………………………………………………………………………………………………….. 

4…………………………………………………………………………………………………………………….. 

5…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fait par: 

Le:  

Copies transmises à: 

..…………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….
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7.7 FICHE D’EVALUATION D’UNE ACTION DE 

COMMUNICATION 

Titre de l’action : …………………………………………………………………………………….. 

Sous-objectif : …………………………………………………………………………………………. 

Groupe cible : …………………………………………………………………………………………. 

Support/Outil : ……………………………………………………………………………………….. 

Indicateurs d’évaluation (précisés dans la fiche de préparation) 

complétés 

1)……………………………………………………………………………………

………………………….………………………………………………………… 

2)……………………………………………………………………………………

……………………….…………………………………………………………… 

3)……………………………………………………………………………………

………………………….………………………………………………………… 

4)……………………………………………………………………………………

………………………….………………………………………………………… 

5) 

………………………………………………………………………………………

……………………….…………………………………………………………… 

Fait par : 

Le :  

Copies transmises à : 

….…………………………………………………………………………………

………………………… 


