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Planification du secteur de l’eau potable :

Production de l’eau potable à l’échelle nationale

800 millions de m3 / an  ,  27 millions 
d’habitants

Distribution d’eau potable en milieu urbain

500 Communes (1,200,000 abonnés)  , 
Taux d’accès 100% ( dont 93% par BI)

Fourniture d’eau potable en milieu rural (2001)

Taux d’accès 86% (dont 26 % par BI),  
Droit à l’eau pour Tous

Assainissement (depuis 2000) Gestion intégrée du 
cycle de l’eau 

50 Communes (400,000 abonnés

ONEP    Données générales
Entreprise Publique créée en 1972 ayant l’autonomie administrative et financière

Mission 

400,000Abonnés 
Assainissement

92 %Taux d’accès à l’Eau 
Potable

1,200,000Abonnés Eau Potable

800 Millions m3Production

6800 AgentsPersonnel

500 Millions 
Euros

Investissement  annuel  
moyen

200 Millions 
Euros

Valeur ajoutée

300 Millions 
Euros

Chiffre d’affaire

Indicateurs 2007
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Le succès de la gestion publique au Maroc, est mesuré
essentiellement par:

- Taux d’accès à l’EP:
100% en milieu Urbain

86% en milieu Rural

- Continuité du service (24h/24h)

- Qualité de l’eau potable répondant aux normes 
internationales (OMS)

- Rendement de distribution > 75%

- Taux de recouvrement (factures) > 99 %

La gestion publique de lLa gestion publique de l’’eau au Maroc; a success eau au Maroc; a success 
StoryStory

Production d’Eau Potable (EP):
- 99% Publique (ONEP + Régies municipales)

Distribution EP:
- 70 % Publique
- 30 % Privée (Casablanca, Rabat, Tanger/Tetouan



Formation dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement :

-------

Une expérience de plus de 30 ans



Personnel ONEP -
moyenne annuelle - 400 
sessions -

3000 participations, 

300  sessions, 

20000 journées 
stagiaires

Une dizaine de sessions 
aux tiers nationaux

Une Dizaine de sessions à
l’international

1978 - 1983 • Formation de base diplômante de techniciens
(360 agents formés)

• Formation continue  ponctuelle 

1983 - 1989 • Formation de base au profit de 140 techniciens
• Formation d’adaptation ( exploitation )

• Multiplication des actions de formation continue
( 700 participants par an )

1989 - 1996 • Extension des activités de la formation continue
( en moyenne 300 sessions, 3000 participations, 20000 
journées stagiaires )

1996 - 2001 • Renforcement des activités de formation continue
• Démarche globale d’Ingénierie de la formation 

continue ( Référentiel des emplois et des compétences )

2001 - Juin 
2008

• Accompagnement de la stratégie nationale             
(généralisation de l’accès à l’eau potable, pérennisation et 
sécurisation des acquis, intervention active dans 
l’assainissement liquide)

• Gestion intégrée des Ressources Humaines
• Logique de la demande au lieu de l’offre formation

À partir de 
Juin 2008

• Mise en place de l’Institut International de l’Eau et de 
l’assainissement

la formation en chiffres

Évolution de la formation à l’ONEP



ATOUTS DU SYSTÈME DE FORMATION 
À L’ONEP

Reconnaissance et présence internationales 
( centre collaborateur de l’OMS,  missions de conseil à l’étranger ..… )

Une structure d’accueil sur place

Son centre de conférence d’une grande capacité

Son implantation au sein d’un complexe d’eau unique dans son genre
4 Ateliers pour travaux pratiques, Mini réseau d’eau potable doté en système de télégestion, 

Chantier pour pose d’équipement d’eau potable, Station pilote de traitement d’eau usée, Salle 
multimédia, Deux unités mobiles pour les formations sur site…..

Son infrastructure pédagogique développée et diversifiée
( réseau pilote, STEP, ateliers, mini chantiers, unités mobiles de formation…)

Un réseau d’une centaine de formateurs spécialistes dans leurs domaines

Une expérience de plus de 30 ans

Une Équipe de gestionnaires et de responsables formation expérimentés



Institut International de l’Eau et de l’Assainissement

Ambitions:

• Plus grande ouverture

• Centre de référence

• Développement des 

compétences

• Développement de la 

recherche

Exigences:

• Accompagnement du 

changement

• Efficacité

• Qualité

• Maîtrise des coûts

Sa mise en œuvre s’inscrit dans vision global axée sur :
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