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Les dates clés

Objectif de la coopération 
Depuis 2009, le SIAAP et l’ONEE ont établi un partenariat 
sur un appui technique du SIAAP dans la formation des 
agents de l’ONEE chargés de l’assainissement. Celui-ci 
est établi autour de trois thématiques : 

• Les métiers de l’assainissement,

•  Le contrôle de la qualité des eaux résiduaires et des 
boues produites par les systèmes d’assainissement,

• La formation et la recherche appliquée. 

Grâce à cette coopération, l’ONEE, devient un acteur 
incontournable dans la mise en œuvre du plan national 
de l’assainissement rural ainsi que  la référence nationale 
en matière d’analyse des eaux usées. 

Le SIAAP quant à lui bénéficie d’une montée en 
compétence dans l’assainissement des zones rurales 
bénéfiques pour ses autres projets de coopération.

MAROC : ONEE
Le SIAAP noue un partenariat historique entre l’Office National  
de l’Électricité et de l’Eau du Maroc (ONEE) sur la formation  
en assainissement des agents et le partage de savoir-faire.

Les partenaires du projet :
Office National de l’Électricité et de l’Eau du Maroc (ONEE)  

2002

DÉBUT DE LA 
COOPÉRATION

2019

TROIS SESSIONS DE 
FORMATION ONT ÉTÉ 

DISPENSÉES PAR LE SIAAP 
AUX INGÉNIEURS DE 

L’ONEE.

2021

PROJET  
TERMINÉ

2009

CONVENTION SIGNÉE ENTRE 
L’ONEE ET LE SIAAP SUR LES 

MODALITÉS D’UNE PLATEFORME 
CONJOINTE DANS LA RÉALISATION 

DES MISSIONS.

Convention votée 
à l’unanimité 

lors du Conseil 
d’administration  

du SIAAP  
du 2/02/2017

Focus sur 
… les actions à fin 2021

Des sessions de formation ont été dispensées par le SIAAP aux 
ingénieurs de l’ONEE. Des données sur la présence du Covid 
dans les eaux usées ont été échangées.

Nombre de bénéficiaires : 
12 000 habitants

Taux d’accès à l’assainissement  
dans le pays : 
69 %
Rang IDH du pays : 
121e/189

Équipe de techniciens de l’ONEE.


