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MAPF [0088] 13/02/2017 14h51 Maroc-Afrique-développement-Eau-Assises   

L’expérience marocaine en matière de gestion des ressources en eau mérite d’être 

partagée (DG de l'ONEE) 

Economie et finances  

Rabat, 13/02/2017 (MAP), L'expérience probante accumulée par le Maroc en matière de gestion des 

ressources en eau, l’accès à l’eau potable, la protection de l’environnement, l’assainissement et la 

réutilisation des eaux usées, mérite d’être partagée, a indiqué, lundi à Skhirat, le directeur général 

de l’Office National de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), Ali Fassi Fihri.  

 

Le Maroc a réalisé un immense progrès en matière de l’eau sous la vision éclairée de SM le Roi 

Mohammed VI, en adoptant une réforme profonde permettant au Maroc de se positionner au cœur 

du développement de l’Afrique, a souligné M. Fihri, à l’ouverture des Assises de l’Association 

Africaine de l’eau (AAE), organisées sous le thème "Eau et assainissement en Afrique : défis et 

perspectives. 

 

Ces Assises africaines de l’eau, l'une des premières réunions inter africaines après le retour du 

Maroc à l’Union Africaine (UA), confirment l'engagement du Maroc en faveur du renforcement de 

la coopération Sud-Sud notamment dans les domaines où l’expérience marocaine est avérée, a-t-il 

relevé.  

 

En s’inscrivant de manière très forte dans la stratégie nationale qui a fait de l’Afrique une priorité 

stratégique, l’ONEE a construit des relations de partenariat durables et structurées avec plusieurs 

sociétés d’eau dans le continent africain, a-t-il déclaré, notant que ces relations s’appuient sur les 

valeurs d la coopération Sud-Sud, de la solidarité et du développement humain. 

 

M. Fihri a fait savoir que la stratégie de l’intervention de l’ONEE en Afrique repose principalement 

sur l’accompagnement et l’assistance technique au profit des opérateurs d’eau africains ainsi que le 

renforcement de leurs capacités techniques et managériales dans l’objectif de leur permettre 

d’améliorer leurs performances et assumer pleinement leur mission pour garantir l’accès à l’eau 

potable des usagers. 

 

Parmi les domaines de coopération figurent aussi l'analyse microbiologique et chimique des eaux, la 

lutte contre les effets de l’eutrophisation des retenues de barrage par l’utilisation de la carpe 

argentée de chine comme solution biologique et prévention de la problématique de dégradation de 

la qualité des eaux, outre l’optimisation des procédés de traitement et d’épuration des eaux, a-t-il 

ajouté. 
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A cette occasion, M. Fassi a mis en relief le rôle de l’Institut de l’Eau et de l’assainissement relevant l’ONEE, 

activement engagé en matière du renforcement des capacités et de l’assistance technique aussi bien au niveau 

national qu’africain et arabe. Dans le cadre de la coopération triangulaire et avec l’appui de partenaires tels que 

JICA, BID, Coopération espagnole et Coopération belge, l’Institut réalise en moyenne 25 sessions de formation 

chaque année pour plus de 200 bénéficiaires en provenance de la plupart des pays africains, a-t-il souligné. 

L’ONEE renforce, à travers cette nouvelle mission, sa position d’acteur de référence pour le développement du 

secteur de l’eau dans le continent et développe davantage sa présence en Afrique en s’appuyant sur les valeurs 
 de la coopération Sud-Sud, a-t-il conclu.  

Initiées par l’ONEE, ces Assises qui se tiendront du 13 au 17 février à Skhirat et aussi à Rabat connaitront la 
participation de plus de 200 décideurs en provenance d’Afrique francophone et anglophone. 

Cette rencontre continentale et internationale sera l’occasion pour les responsables africains de débattre des  

défis auxquels le continent africain fait face en termes d’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement, 

 ainsi que des perspectives visant à améliorer l’accès à ces services de base indispensables pour le  
développement durable du continent. 

Durant ces cinq jours des assises, les participants vont se pencher sur les différentes questions à l’ordre du jour 

 de cette rencontre. Les réunions vont se dérouler dans le cadre des instances organisationnelles de l’AAE au  

niveau du comité scientifique et technique, du comité de direction, du comité de gouvernance et de l’Assemblée 

Générale. 

Au niveau des thématiques, les participants débattront de sujets liés aux problématiques de l’eau et de 

l’assainissement en Afrique au sein de comités spécialisés axant leurs réflexions sur quatre thèmes majeurs, 

 à savoir la stratégie, l’Administration/management, la gestion technique, et l’assainissement/ environnement  

et ce pour relever les défis réels et prospecter les perspectives d’accès à l’eau et à l’assainissement, services 
fondamentaux pour les populations africaines. 

L’AAE est composée d’un réseau d’une centaine de sociétés membres réparties sur l’ensemble du continent 

africain. Elle se positionne comme une institution incontournable pour l’amélioration des performances des  

sociétés d’eau et d’assainissement en Afrique. 

Elle contribue également à influencer les politiques du secteur en Afrique et accompagne ses membres pour la 

réalisation des objectifs fixés par la communauté internationale en matière d’accès des populations à l’eau  

potable et aux services d’assainissement. 

L’ONEE, né du regroupement en 2012 de l’Office National de l’électricité (ONE) créé en 1963 et l’Office  

National de l’eau potable (ONEP) créé en 1972, est le pilier de la stratégie énergétique et bras armé de l’Etat  

dans le secteur de l’eau et de l’assainissement au Maroc. Le 20 Février 2016, l’ONEE a été élu président de 

 l’AAE à l’issue de l’assemblée générale réunie à Nairobi en prélude de la 18ème édition du Congrès de l’AAE. 
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MAPA [0142] 13/02/2017 19h13 (المغرب/افريقيا/تنمية/ماء/جلسات )مرفق بصورة وفيديو 

جنوب وثيق في مجال الماء )رئيس المجلس -المغرب برهن بقوة عن هويته اإلفريقية من خالل تعاون جنوب
 العلمي والتقني للجمعية اإلفريقية للماء(

 رياضة / مجتمع وجهات

ليفيي )ومع( أكد رئيس المجلس العلمي والتقني للجمعية اإلفريقية للماء، السيد أو 2017فبراير  31الصخيرات 

القات جوسو، اليوم االثنين بالصخيرات، أن المغرب برهن بقوة عن هويته اإلفريقية، وذلك من خالل تطوير ع

 تعاون وثيقة جدا مع بقية القارة في جميع المجاالت، بما في ذلك الماء.

 

الصحي في  أوضح السيد جوسو، في افتتاح جلسات الجمعية اإلفريقية للماء، المنظمة تحت شعار "الماء والصرفو

يات ماء إفريقيا: التحديات واآلفاق"، أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أبرم شراكات مع جمع

قطاع لتعزيز العديد من المتخصصين في هذا ال إفريقية مختلفة، مضيفا أن مركز التكوين التابع له قد استضاف

 قدراتها.

 

ل أعماله وسجل أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عضو نشيط جدا، مشيرا إلى أنه يرمي من خال

ية.تعزيز روح الشراكة وتقاسم تجربته وخبرته في مجال الماء والصرف الصحي مع جميع الدول األفريق  

 

لقمة المناخ كوب  سيد جوسو بتوجيه تحية للسلطات المغربية على أدائها مشيدا بالتنظيم المثالي والبارعوهكذا قام ال

الذي شرف إفريقيا، مشيرا إلى أن ذلك عكس قدرة القارة على تنظيم أحداث من هذا الحجم. 22  

 

، العديد من ماء الصالح للشربوتابع أن الجمعية اإلفريقية للماء نظمت، بتعاون مع المكتب الوطني للكهرباء وال

، مشيرا إلى أن مشاركتهم مكنت أعضاء الجمعية من االقتراب من الواقع 22الفعاليات في إطار قمة المناخ كوب 

 المتعلق بالتغير المناخي وتعزيز رؤية أفضل حول التنظيم بالنسبة للمجتمع الدولي.

 

لكا عاما يتعين ضية الحيوية، باعتبار الماء موردا طبيعيا وموحث على ضرورة تجنيد البلدان اإلفريقية لدعم هذه الق

 تدبيره والحفاظ عليه.

 

يا ال يستطيعون وأعرب السيد جوسو عن أسفه قائال إنه "بالرغم أن إفريقيا ال تفتقر إلى الماء، فإن ثلث سكان إفريق

"، معتبرا "أن لماء الصالح للشربالولوج إلى الماء الصالح للشرب إلى جانب تواتر المشاكل الصحية بسبب نقص ا

اهية الشعوب هذه الوضعية تتطلب االلتزام العالمي لتحسين خدمات الماء الصالح للشرب والصرف الصحي ألجل رف

 األفريقية".

 

لصرف وقال السيد جوسو أن هذا الحدث الدولي الهام سيمهد الطريق لتنظيم المؤتمر اإلفريقي القادم حول الماء وا

 في باماكو، تحت شعار "تسريع الولوج إلى الماء والصرف 2018فبراير  16إلى  11ي سينعقد ما بين الصحي، الذ

 الصحي للجميع في أفريقيا، في ظل التغير المناخي ".

 

في  17فبراير إلى  13وتشهد هذه الجلسات، التي ينظمها المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب، ما بين 

اللغة صانع قرار من البلدان اإلفريقية الناطقة باللغة الفرنسية و 200بالرباط، مشاركة أكثر من  الصخيرات وأيضا

 اإلنجليزية.
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الملتقى القاري والدولي فرصة للقادة األفارقة لمناقشة التحديات التي تواجه القارة اإلفريقية من حيث ويعتبر هذا 

الولوج للماء الصالح للشرب وخدمات الصرف الصحي، إلى جانب تدارس آفاق تحسين الولوج إلى هذه الخدمات 

 األساسية الضرورية للتنمية المستدامة القارية.

 

الل هذه الجلسات التي تمتد طيلة خمسة أيام، بتدارس مختلف القضايا المدرجة على جدول وسيقوم المشاركون، خ

أعمال هذا االجتماع. وستنعقد االجتماعات في إطار الهيئات التنظيمية للجمعية اإلفريقية للماء، وذلك على مستوى 

 ة.اللجنة العلمية والتقنية، واللجنة اإلدارية، ولجنة الحكامة والجمعية العام

 

وعلى مستوع المواضيع، سيناقش المشاركون القضايا المتعلقة بالماء والصرف الصحي في إفريقيا وذلك من خالل 

لجان متخصصة يتركز تفكيرها حول أربعة محاور رئيسية، وهي االستراتيجية واإلدارة والتدبير، والتدبير التقني 

ة واستطالع آفاق الولوج للماء والصرف الصحي، والصرف الصحي والبيئة، وذلك لمواجهة التحديات الحقيقي

 باعتبارها خدمات األساسية للشعوب اإلفريقية.

 

وتضم الجمعية اإلفريقية للماء شبكة تتكون من حوالي مائة شركة من الشركات األعضاء موزعة في القارة األفريقية 

 في أفريقيا. يوالصرف الصحبأسرها. وتتموقع كمؤسسة أساسية لتحسين أداء شركات الماء 

 

وتساهم أيضا في التأثير على سياسات القطاع في إفريقيا وتواكب أعضائها لتحقيق األهداف التي حددها المجتمع 

الدولي من حيث ولوج السكان إلى خدمات الماء الصالح للشرب والصرف الصحي. ويعتبر المكتب الوطني للكهرباء 

( بين المكتب الوطني للكهرباء، الذي تم إنشاؤه في 2012جمع )سنة والماء الصالح للشرب، الذي أنشئ من خالل ال

، ركيزة استراتيجية الطاقة 1972والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، الذي تم إنشاؤه في سنة  1963سنة 

 وذراع الدولة األيمن في قطاع الماء والصرف الصحي بالمغرب.

 

، 2016فبراير  20للشرب، رئيسا للجمعية اإلفريقية للماء يوم  لصالحوالماء اوتم انتخاب المكتب الوطني للكهرباء 

  لجمعية إفريقيا للماء. 18ال وذلك عقب انعقاد اجتماع الجمعية العامة، بنيروبي، تحضيرا للدورة 
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Gestion de l’eau : Le Maroc 
partage son expérience avec 
l’Afrique 
Posté le mardi, 14 février 2017 - 9:56 am 

 
 
Infomédiaie Maroc - L’expérience probante accumulée par le Maroc en matière de gestion des ressources en 
eau, l’accès à l’eau potable, la protection de l’environnement, l’assainissement et la réutilisation des eaux 
usées, mérite d’être partagée, a indiqué, hier à Skhirat, le DG de l’Office National de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE), Ali Fassi Fihri. 
  
En s’inscrivant de manière très forte dans la stratégie nationale qui a fait de l’Afrique une priorité stratégique, 
l’ONEE a construit des relations de partenariat durables et structurées avec plusieurs sociétés d’eau dans le 
continent africain, a-t-il déclaré. 
  
Fassi Fihri a également fait savoir que la stratégie de l’intervention de l’ONEE en Afrique repose 
principalement sur l’accompagnement et l’assistance technique au profit des opérateurs d’eau africains ainsi 
que le renforcement de leurs capacités techniques et managériales. 
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Par : Laura   

French.china.org.cn | Mis à jour le 14-02-2017 

Les assises de l'Association africaine de l'eau (AAE), organisées sous le thème "Eau et 

assainissement en Afrique : défis et perspectives", se sont ouvertes lundi à Skhirat (banlieue 

de Rabat), avec la participation de plus de 200 décideurs en provenance d'Afrique 

francophone et anglophone. 

Initiées par l'Office marocain de l'électricité et de l'eau potable (ONEE), ces assises qui se 

déroulent du 13 au 17 février, constituent l'occasion pour les responsables africains de 

débattre des défis auxquels le continent africain fait face en termes d'accès à l'eau potable 

et aux services d'assainissement, ainsi que des perspectives visant à améliorer l'accès à 

ces services de base indispensables pour le développement durable du continent. 

Durant ces cinq jours des assises, les participants vont se pencher sur les différentes 

questions à l'ordre du jour de cette rencontre. Les réunions vont se dérouler dans le cadre 

des instances organisationnelles de l'AAE au niveau du comité scientifique et technique, du 

comité de direction, du comité de gouvernance et de l'Assemblée générale. 

Intervenant à l'ouverture des travaux, le directeur général de l'ONEE, Ali Fassi Fihri, a fait 

remarquer que ces assises africaines de l'eau, l'une des premières réunions inter africaines 

après le retour du Maroc à l'Union africaine (UA), confirment l'engagement du Maroc en 

faveur du renforcement de la coopération Sud-Sud notamment dans les domaines où 

l'expérience marocaine est avérée. 

L'AAE est composée d'un réseau d'une centaine de sociétés membres réparties sur 

l'ensemble du continent africain. Elle se positionne comme une institution incontournable 

pour l'amélioration des performances des sociétés d'eau et d'assainissement en Afrique. Elle 

contribue également à influencer les politiques du secteur en Afrique et accompagne ses 

membres pour la réalisation des objectifs fixés par la communauté internationale en matière 

d'accès des populations à l'eau potable et aux services d'assainissement.  
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