
ONEE

Maroc

SIAAP

Paris, France

Global Water Operators’ Partnerships AllianceCas d’etude du partenariat entre opérateurs d’eau



Cas d’etude du partenariat entre opérateurs d’eau 
SIAAP – Paris, France et ONEE – Rabat, Maroc

Publié en février 2015

Copyright © United Nations Human Settlements Programme 
(UN-Habitat) 2014

Tous droits réservés

UN-HABITAT, P.O. Box 30030, GPO, Nairobi, 00100, KENYA 
Tél: +254 20 762 3120 (Siège ) 
www.unhabitat.org

Clause de non-responsabilité

Les appellations employées dans cette publication et la 
présentation des données qui y figurent n’impliquent pas, 
de la part du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, 
aucune prise de position quant au statut juridique des pays, 
territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au 
tracé de leurs frontières ou limites. 

Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas 
nécessairement celles du Programme des Nations Unies pour 
les établissements humains, du Secrétariat des Nations Unies, 
ou de ses États membres.

Remerciements

Auteur : Vincent Merme

Editeurs : Madeleine Bélanger Dumontier, Julie Perkins 
et Klaas Schwartz

Traduction : Alix Marchetti

Design et mis-en-page layout : Jared Farrell et 
Anke van Lenteren – www.designi.se

Photos : page 7, 17 et 29 : © Vincent Merme ; page 11, 20 
et 23 : © SIAAP ; page 4, 9 et 26 : © Julie Perkins

Impression : E Farré SL, l’Espagne



SIAAP et ONEE

Cas d’etude du partenariat entre opérateurs d’eau (WOP)



4 Ca s  d ’ e t u d e  d u  pa r t e na r i a t  e n t r e  opé r a t e u r s  d ’ e a u  S I AAP  e t  ONEE  



5Ca s  d ’ e t u d e  d u  pa r t e na r i a t  e n t r e  opé r a t e u r s  d ’ e a u  S I AAP  e t  ONEE  

SIAAP Paris, France

ONEE Maroc



1 Ca s  d ’ e t u d e  d u  pa r t e na r i a t  e n t r e  opé r a t e u r s  d ’ e a u  S I AAP  e t  ONEE  L e s  f a i t s  e s s e n t i e l s

LES FAITS ESSENTIELS

Partenaires

Le bénéficiaire : l’Office National de 
l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE, 
Maroc) 

Le mentor : le Syndicat Interdépartemental 
pour l’Assainissement de l’Agglomération 
Parisienne (SIAAP)

Durée

2002–2015 
(en cours au moment de l’impression)

Dépenses

Le WOP a été entièrement financé par 
les opérateurs partenaires. Le SIAAP a 
tiré parti de la loi française Oudin-Santini 
pour mobiliser une partie de son budget, 
tandis que le bénéficiaire a fait appel à ses 
fonds propres. Selon les partenaires, ce 
financement partagé reflète l’engagement 
des deux partenaires et leur permet de 
s’approprier le processus de coopération.

Objectifs

Renforcer les compétences techniques et 
organisationnelles de l’ONEE grâce à la 
formation et à l’échange.

Phase I : Fournir une assistance technique 
à l’opérateur marocain pour sa nouvelle 
compétence de service d’assainissement.

Phase II : Apporter des améliorations 
ciblées dans des domaines considérés 
comme essentiels par les deux partenaires 
du WOP, tels que le contrôle de la qualité 
de l’eau, la sécurité et l’hygiène.

Approche

Phase I : Le mentor transmet au bénéficiaire 
ses connaissances en matière d’opérations 
d’assainissement, grâce à de nombreuses 
missions sur le terrain et à la formation des 
techniciens et responsables.

Phase II : Un partenariat plus large 
comportant davantage d’axes 
d’amélioration, et plus activement conduit 
par l’opérateur bénéficiaire. Partage 
de connaissances entre pairs dans des 
domaines de compétence thématiques.
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Résultats

Entre 2002 et 2007, le SIAAP a formé 
environ 70 techniciens et ingénieurs 
travaillant pour l’opérateur marocain, 
permettant ainsi à l’ONEE d’assumer avec 
succès ses nouvelles fonctions de fournisseur 
de services d’assainissement. 

Depuis 2008, des objectifs plus ciblés 
en matière de sécurité, de contrôle de la 
qualité, de traitement des eaux usées et 
de communication ont été définis ; ils sont 
actuellement mis en œuvre.

Globalement, le WOP a permis de :

Développer les compétences du personnel 
de l’ONEE redéployé dans les services 
d’assainissement

Faciliter une évaluation détaillée des 
besoins afin d’améliorer la performance du 
bénéficiaire

Transférer des connaissances, avec une 
décentralisation des nouvelles compétences 
au sein de l’ONEE

Facteurs de réussite

Instaurer la confiance : un engagement 
commun à l’égard des principes de solidarité 
du partenariat ainsi que des objectifs 
adaptés à la demande dès le départ ont 
contribué à instaurer la confiance dans le 
processus et entre partenaires.

Partenariats entre pairs : Le WOP a permis 
de tisser des liens au niveau individuel : les 
différents homologues professionnels ont 
établi une communication directe et des 
relations de mentorat qui leur sont propres.

Préparation du partenaire : le partenaire 
bénéficiaire avait une idée claire de ses 
besoins, il était en mesure de contribuer 
financièrement au partenariat, et ses 
responsables étaient fortement mobilisés.

Flexibilité au sein d’un cadre bien défini : 
des objectifs clairs définis par un accord 
formel ont défini l’orientation de la 
collaboration tout en laissant une large 
part à la spontanéité, à la flexibilité et 
à l’adaptabilité.

Les défis

Disponibilité des experts: Les experts du 
SIAAP ont dû repartir leur temps entre leurs 
contributions au WOP et leur propre charge 
de travail habituelle.

Sensibilisation culturelle: les différences 
culturelles induisent parfois des suppositions 
contre-productives qui entravent une mise en 
œuvre efficace.

Rester dans la bonne voie : sans donateur 
externe à qui rendre des comptes, il n’y avait 
guère de pression pour respecter les délais.
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INTRODUCTION
Un WOP (Water Operators’ Partnership) consiste en une 
collaboration entre deux ou plusieurs opérateurs de l’eau, 
réalisée sur une base de partenariat non-commercial, avec 
comme objectif le renforcement de leurs capacités. Ces 
partenariats ont pour but d’aider les opérateurs de l’eau 
du monde entier à fournir durablement les populations en 
eau potable et à leur assurer un assainissement approprié.

Cette étude de cas a été produite dans le cadre du projet 
BEWOP (Boosting Effectiveness of WOPs), consistant 
en une collaboration entre l’UNESCO-IHE et l’Alliance 
mondiale des partenariats entre opérateurs du secteur de 
l’eau (GWOPA), sous l’égide d’ONU-Habitat. BEWOP 
consiste en un projet d’information et de recherche de 
5 ans, financé par le gouvernement néerlandais. Il se 
propose de fournir des lignes directrices opérationnelles 
afin de renforcer l’efficacité des partenariats entre 
opérateurs de l’eau dans le monde entier. 

L’étude de cas complète à partir de laquelle ce rapport 
narratif a été produit fait partie d’une série de cas 
documentés sous l’égide de BEWOP. BEWOP fournit 
un cadre commun à ces études de cas, facilitant ainsi 
l’analyse et la comparaison. Les études de cas, ainsi 
que d’autres recherches, permettent l’élaboration 
d’outils et de matériels d’orientation. Ceux-ci permettent 
aux opérateurs, aux intervenants et aux donateurs 
de participer plus facilement à un WOP et de confier 
davantage en son efficacité.

Le présent rapport décrit le WOP entre l’Office 
National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE, 
l’opérateur national du Maroc) dont le siège se trouve 
à Rabat, au Maroc, et le Syndicat Interdépartemental 
pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne 
(SIAAP, l’opérateur de l’agglomération parisienne), en 
France. Ce partenariat a débuté en 2002 et se poursuit 
à l’heure actuelle ; il vise à renforcer la capacité technique 
et organisationnelle de l’ONEE par la formation et 
l’échange avec le SIAAP.

Les recherches ont été appuyées par des visites de terrain 
à Rabat et Paris en janvier et février 2014. Elles ont 
été étayées par de la documentation officielle (accords, 
rapports d’activité, plans de travail, présentations) et par 
de nombreux entretiens avec des membres du personnel 
des deux opérateurs. La décision d’analyser ce WOP 
précis fut basée sur le double rôle endossé par l’ONEE, 
opérateur bénéficiaire dans ce cas et mentor dans 
d’autres, ce qui reflète une véritable appropriation de 
l’approche WOP.

Nous sommes extrêmement reconnaissants à tous ceux 
qui ont donné leur temps et leurs idées, notamment Cléo 
Loussouarn, Sheila Aboulouard, Samir Bensaid, Jawad 
Hilali, Nabil Mosleh et Mahmoud Hafsi.
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CONTEXTE
Le Royaume du Maroc, situé dans la région du Maghreb 
en Afrique du Nord, a obtenu son indépendance 
en 1956. Dans cette monarchie constitutionnelle 
parlementaire, le pouvoir exécutif est partagé entre le 
roi Mohammed VI, le Premier ministre, qui représente le 
parti politique élu, et le Conseil des ministres ; le pouvoir 
législatif se compose de la Chambre des conseillers et de 
la Chambre des représentants. La capitale administrative 
du pays est Rabat.

La majorité des 32,52 millions d’habitants du pays 
parlent l’arabe ou le berbère et sont des musulmans 
sunnites. Les rives de l’océan Atlantique et de la mer 
Méditerranée ont toujours représenté un atout pour le 
commerce. Aujourd’hui, l’économie du Maroc repose 
principalement sur l’exploitation minière, le tourisme, 
l’agriculture et l’industrie (comme l’aéronautique, 
l’automobile, la construction navale, le textile et l’industrie 
pharmaceutique). Grâce à son emplacement stratégique, 
au carrefour entre l’Europe et l’Afrique, le Maroc a 
développé une économie relativement forte dans la région. 
De nombreuses entreprises européennes y ont également 
externalisé leurs activités pour tirer parti de sa proximité 
géographiques et d’un environnement concurrentiel. Selon 
la banque mondiale, l’économie nationale se situe dans la 
tranche inférieure des pays à revenu intermédiaire, avec 
un PIB de 104,4 milliards USD en 2013. D’après l’Indice 
de développement humain 2013 des Nations Unies, le 
pays occupe la 130e place au niveau mondial. A titre de 
comparaison, le PIB de la France était de 2 735 milliards 
la même année, le pays occupant la 20e place en termes 
de développement humain en 2013.

Le climat du Maroc est marqué par des saisons chaudes et 
sèches, alternant avec des saisons froides et humides. Sa 
géographie est diversifiée, avec des plaines côtières et des 
forêts, ainsi que des montagnes et des déserts. Le pays est 
recouvert aux deux-tiers par des chaînes de montagnes, 
notamment la chaîne de l’Atlas. Le moyen Atlas, situé 
dans le centre du pays, est considéré comme le « château 
d’eau » du Maroc.

Le système hydrologique est complexe, les précipitations 
étant inégalement réparties sur le territoire : le sud aride 
ne reçoit guère de pluie, tandis que le centre et le nord 
recueillent des précipitations moyennes annuelles 
abondantes, estimées à environ 140 milliards de 
mètres cubes.

Depuis sa création en 1972, la société alors appelée 
Office National de l’Eau Potable (l’ONEP) était une 
compagnie des eaux entièrement publique, opérant à 
l’échelle nationale sous la haute autorité du roi. Dans 
les années 1980, la société dépendait du Ministère de 
l’Equipement et des Travaux publics. Dans les années 
1990, cette responsabilité a été transférée au ministère 
de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, 
aujourd’hui le ministère de l’Énergie, des Mines, de l’Eau 
et de l’Environnement. La structure de gouvernance du 
secteur de l’eau est définie par le Conseil supérieur de 
l’eau et du climat, qui joue un rôle consultatif, par exemple 
en examinant les plans directeurs et les orientations 
stratégiques nationales (voir Figure 1).
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Figure 1:  Cadre ins t i tu t ionnel  du secteur d’eau
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Aujourd’hui, l’ONEE est en charge de la production 
de l’eau potable, de la qualité de l’eau et des services 
d’assainissement au niveau national ; cela signifie 
que la couverture des services est caractérisée par de 
grandes différences socio-économiques entre régions 
et entre zones urbaines et rurales. L’ONEE planifie 
l’approvisionnement en eau et les services de distribution 
avec les municipalités locales.

L’ONEE est confronté à de nombreux défis concernant 
la qualité et la quantité de son approvisionnement en 
eau. La répartition géographique des ressources en eau 
et des besoins de consommation sont inégaux et varient 
tout au long de l’année. Les principales sources d’eau 
potable de l’ONEE sont les eaux de surface (66%), les 
eaux souterraines (33%) et le dessalement (1%). Un 
prélèvement d’eau de plus en plus important, auquel 
s’ajoute une modification du régime de précipitations 
en raison du changement climatique, ont entraîné une 

diminution significative de l’approvisionnement en eau 
brute depuis 30 ans, ce qui menace la durabilité des 
ressources en eau. La surexploitation des ressources en 
eaux souterraines contribue également à la pénurie en 
eau. De manière générale, la qualité des ressources se 
détériore également en raison de retards considérables 
dans le traitement des eaux usées, de la pollution 
découlant de l’agriculture et de l’industrie, ainsi que de 
l’intrusion de sel dans les nappes phréatiques en raison 
de la surexploitation. Pour s’attaquer à ces problèmes, 
l’ONEE a prévu d’optimiser les installations existantes, 
d’intensifier l’assainissement, de diversifier les sources 
d’approvisionnement en eau et d’investir dans les 
nouvelles technologies.

Matér ie l  d’analyse en laboratoire (s iège de l ’ONEE, Rabat)
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LES PARTENAIRES

Le SIAAP
Le SIAAP, le prestataire de services pour l’assainissement 
de l’agglomération parisienne, a été créé en 1970. Cet 
opérateur dessert environ 9 millions de personnes en 
traitant les eaux usées de la capitale (Paris) et de trois 
départements voisins (les Hauts de-Seine, la Seine-Saint-
Denis et le Val-de-Marne). Avec ses 1700 employés, 
le SIAAP gère et exploite 440 km de canalisations 
d’assainissement primaire, six stations d’épuration et 
12 unités de stockage des eaux usées et des eaux de 
pluie. L’opérateur a également conclu des accords de 
service avec 180 autres municipalités dans d’autres 
départements. Les départements désignent les 33 
représentants du conseil d’administration, qui décide 
de l’orientation stratégique de l’opérateur. Pour 
mettre en œuvre ses décisions stratégiques, le conseil 
d’administration élit un bureau dont le président est 
également le directeur exécutif de l’opérateur.

Le SIAAP dessert l’une des plus grandes régions 
métropolitaines d’Europe. Son budget annuel de 
1,3 milliard d’euros provient des agences de bassin 
et des tarifs d’assainissement payés par les factures 
d’approvisionnement en eau. Environ 0,3% du chiffre 
d’affaires est affecté à des projets de coopération 
avec des homologues des régions du sud (plus de 
1 million d’euros par an), comme la loi l’autorise.

Au sein du SIAAP, un bureau des relations internationales 
est chargé d’identifier et de gérer ces projets. À ce jour, 
l’opérateur a été impliqué dans 24 projets internationaux 
relatifs à l’eau et à l’assainissement dans 16 pays. Il se 
concentre sur le soutien technique aux opérateurs ainsi 
que sur des initiatives axées sur l’équité et la formation 
(projets en cours au Burkina Faso, en Chine, à Cuba, 
au Maroc et en Tunisie). Ces expériences contribuent 
toutes au développement du savoir-faire du SIAAP dans 
le domaine de la coopération internationale. Le SIAPP 
a partagé ce savoir-faire lors d’événements internationaux 
tels que le Forum mondial de l’eau et la Semaine mondiale 
de l’eau, et en sa qualité de membre de la GWOPA et du 
Conseil mondial de l’eau.

Les raisons qui motivent le SIAAP à s’engager dans 
des WOPs reposent principalement sur le principe de 
solidarité. En tant qu’organisme entièrement public, les 
élus régionaux siégeant au conseil d’administration voient 
ces initiatives comme une manière de concrétiser la 
volonté politique de promouvoir les droits fondamentaux 
de la personne dans les pays en développement, et 
de sensibiliser la population dans leur propre pays. 
Selon le directeur de la communication, les WOPs sont 
fondés sur des valeurs telles que l’équité, le partage des 
connaissances et l’assistance mutuelle. Ils sont un facteur 
de motivation pour le personnel en général ; les experts 
envoyés à l’étranger perçoivent cette opportunité comme 
un gage de confiance de la part de leur employeur, et un 
nouveau défi à relever.
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L’ONEE
A l’origine, l’ONEP avait pour tâche de planifier les 
investissements et les infrastructures nécessaires à 
l’approvisionnement en eau. Au fil du temps, cette mission 
de base s’est étendue à la production d’eau potable et 
à son approvisionnement. En 2000 s’y sont rajoutés les 
services d’assainissement, afin d’améliorer la gestion 
intégrée de l’eau. Aujourd’hui, l’ONEE, nouvellement 
créé, produit environ 1 milliard de mètres cubes d’eau 
par an, soit 90% de la consommation nationale (voir le 
tableau 1). Il est également responsable de la distribution 
de l’eau dans certaines régions, ainsi que des services 
d’assainissement. Le département de l’eau de l’ONEE 
emploie environ 7600 personnes. 1500 d’entre elles 
travaillent au siège national à Rabat, le reste étant 
réparti dans neuf délégations régionales et 624 centres 
opérationnels à travers le pays.

L’ONEE est impliqué dans des WOPs depuis plus de 
10 ans et les a intégrés en tant que stratégie clé de 
coopération. Avec sa branche de formation, l’Institut 
International pour l’Eau et l’Assainissement (IEA) de Rabat, 
l’ONEE a développé un cadre conceptuel et un code de 
conduite pour améliorer l’efficacité de ces partenariats. 
Le département de coopération met en avant cette 
approche auprès d’autres services publics et de donateurs. 
Malgré une résistance initiale en interne, il est maintenant 
impliqué dans des WOPs en tant que bénéficiaire avec 
des opérateurs du Nord, et comme mentor avec des 
opérateurs dans des pays en développement, pour un 
total d’environ 30 partenariats par an.

L’ONEE et le SIAAP sont également membres du Comité 
de direction des Partenariats de l’alliance mondiale des 
opérateurs du secteur de l’eau, grâce auquel ils font la 
promotion des WOP, qu’ils souhaitent voir se développer 
dans le monde entier.

L’ONEE est un organisme public auquel l’Etat a octroyé 
son autonomie financière en 1995 (il s’appelait alors 
ONEP). En tant que tel, il recouvre ses coûts à partir 
de ses revenus propres. Depuis 2012, les déficits de 
la branche de l’électricité ont été absorbés par les 
revenus excédentaires de l’eau. En outre, l’opérateur 
reçoit le soutien de donateurs internationaux pour son 
travail dans des domaines liés aux thématiques de l’eau 
(comme l’hygiène, la parité des sexes, l’environnement), 
notamment les agences de développement française, 
espagnole et japonaise, ainsi que diverses banques de 
développement. La Banque islamique de développement 
soutient à l’heure actuelle un partenariat entre l’ONEE et 
l’ONEA, l’Office Nationale de l’Eau et de l’Assainissement 
du Burkina Faso.
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Tableau 1:  Les indicateurs -c lés de per formance ONEE (2012)

Eau Assainissement

Nombre de raccordements 1 592 000 738 000

Population desservie 13 400 000 3 300 000

Capacité de débit 54,6 m3/s 2,4 m3/s

Production 972,3 millions de m3

Eau non comptabilisée/mesurée 158 millions de m3

Réseau
9 900 km (adduction) 

334 440 km (distribution)
2 820 km

Eau potable/stations d’épuration 57 51

Couverture 93%

Source:  ONEE, 2012
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Formation en mi l ieu de t ravai l  à Paris (hygiène et  mesures de sécuri té)
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MODÈLE DU PARTENARIAT
La genèse du WOP remonte aux années 1990, lorsqu’un 
directeur de l’opérateur marocain, qui a ensuite travaillé 
en France comme ingénieur principal, a rencontré pour 
la première fois le directeur général du SIAAP. Il a ensuite 
rejoint l’ONEE et lorsque l’opérateur marocain a pris en 
charge la prestation des services d’assainissement en 
2001, il a cherché à collaborer avec ses anciens contacts 
professionnels en France pour faciliter la transition de 
son opérateur.

Le WOP s’est développé en deux phases distinctes et 
s’appuyait sur le financement conjoint des partenaires. 
Contrairement à bien d’autres WOP, aucun financement 
externe n’était requis. De 2002 à 2008, les objectifs 
fixés par le WOP étaient généraux. Il a consisté dans 
l’ensemble à des visites de 15 jours de délégations 
marocaines dans les locaux parisiens du SIAAP, quatre 
ou cinq fois par an. Durant cette première phase, le 
SIAAP a couvert les dépenses des professionnels de 
l’ONEE invités. En 2009, les partenaires ont mis en 
place un deuxième accord, avec comme objectif des 
résultats plus concrets. Il est axé sur les besoins exprimés 
par l’ONEE et intègre sept « pistes d’amélioration » 
thématiques, définies par des échanges mutuels entre 
pairs, en commençant par la qualité de l’eau. Durant 
cette phase qui se poursuit encore à l’heure actuelle, les 
dépenses sont plus équitablement reparties et les experts 
du SIAAP ont passé plus de temps au Maroc, ce qui a 
permis un meilleur partage des connaissances.

Analyse des besoins
La première phase du partenariat ne reposait par sur 
une analyse partagée des besoins. Au contraire, il 
résultait d’une demande directe formulée par l’ONEE, 
qui souhaitait acquérir des capacités dans le domaine 
de l’assainissement. Les activités se sont limitées à des 
visites de délégations marocaines à Paris afin de se former 
et de se familiariser dans le domaine ; avec le temps, 
les partenaires ont constaté que leurs objectifs n’étaient 
pas assez précis. La deuxième phase en cours est mieux 
planifiée et ses objectifs sont plus concrets. Le deuxième 
accord a défini sept pistes d’amélioration correspondant 
à un soutien spécifique. Pour chacune des pistes 
d’amélioration qui ont été lancées jusqu’à présent, des 
experts désignés par le SIAAP se sont rendus au Maroc 
afin d’effectuer une analyse en collaboration avec leurs 
homologues de l’ONEE. Cette évaluation initiale a été 
ensuite traduite en un plan de travail et en un programme 
de mise en œuvre.

En outre, la sélection d’experts a suivi un processus 
structuré au cours de la deuxième phase du partenariat. 
Le SIAAP a établi un processus administratif officiel pour 
sélectionner les experts adéquats pour chaque piste 
d’amélioration : le bureau des relations internationales 
publie les appels à experts en interne et fait passer 
des entretiens aux candidats afin d’identifier ceux qui 
possèdent les compétences et la disponibilité adéquates. 
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Structure de gouvernance
La structure de gouvernance du partenariat a évolué au 
fil du temps. Durant la première phase de collaboration, 
le SIAAP proposait essentiellement de la formation et du 
soutien technique relatifs aux opérations d’assainissement 
et à la construction, afin d’accompagner l’ONEE dans 
sa nouvelle responsabilité de prestataire de services 
d’assainissement. Le transfert d’informations allait la 
plupart du temps dans un sens, de mentor à bénéficiaire. 
Les activités se limitaient à des activités de formation 
prodiguées aux délégations marocaines quatre fois 
par an, toutes les visites visant plus ou moins les mêmes 
objectifs. Les partenaires ont également échangé de la 
documentation technique et juridique afin d’aider l’ONEE 
à établir ses propres procédures dans ce nouveau domaine.

La coordination du partenariat reposait sur les 
responsables des deux opérateurs, et elle s’effectuait 
essentiellement de manière spontanée et informelle. De 
nombreuses délégations n’ont pas soumis de compte-rendu 
de leurs visites, même si cette obligation était stipulée 
dans l’accord. Pour remédier au manque d’orientation 
forte des premières années de coopération, la deuxième 
phase a été conçue en fonction d’un résumé détaillé des 
besoins de l’ONEE. Il s’est écoulé un an entre les deux 
phases, car la personne responsable du WOP au SIAAP 
n’était pas disponible et ne pouvait s’engager dans le 
partenariat. Une fois réactivé, la coordination du WOP 
a été décentralisée et transférée aux différents experts 
chargés de chaque piste d’amélioration. Aujourd’hui, la 
plupart des pistes sont traitées par des échanges entre 
pairs spécifiques, une approche qui a permis de moins 
dépendre des responsables et de diminuer la charge de 
travail de ces derniers. Les pistes peuvent également se 

développer à leur propre rythme, en suivant les besoins 
des départements impliqués dans chacune d’entre elles. 
Grâce à ce nouveau mécanisme de gouvernance, la 
gestion du partenariat est plus efficace, la charge de 
travail est mieux partagée et les échanges sont plus 
techniques et plus ciblés. En revanche, toutes les pistes 
ne progressent pas au même rythme. Au moment de la 
rédaction de ce document, plusieurs d’entre elles n’avaient 
pas encore débuté. 

Premier accord : 2002-2008
Le partenariat entre le SIAAP et l’ONEE a officiellement 
commencé le 30 juillet 2002, date à laquelle les deux 
parties ont signé la première convention de coopération. 
Cette première phase de mise en œuvre a duré six ans ; 
elle visait à fournir une formation sur les opérations et 
les travaux d’assainissement aux experts de l’ONEE. 
Au cours de cette phase, les rôles et les responsabilités 
des différentes parties, ainsi que les mécanismes de 
gouvernance, étaient plutôt vastes. Les détails relatifs à 
l’accord portaient sur les systèmes de rémunération, les 
modalités de déplacement, de suivi et de compte-rendu, 
ainsi que la résolution des conflits. L’ONEE et le SIAAP 
ont établi conjointement des indicateurs pour mesurer les 
progrès du partenariat.

Deux groupes d’experts ont été désignés pour prendre 
part à cet exercice de transfert de connaissances : des 
techniciens et des responsables. Les activités de formation 
consistaient en des cours ou des séminaires, qui se 
sont tenus à Paris ou à Rabat. Le SIAAP s’est engagé à 
offrir une formation trimestrielle axée sur les opérations 
d’assainissement à quatre techniciens (pendant deux 
semaines) et à deux responsables (pendant trois jours), 
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et le même nombre de jour de formation sur le thème 
des travaux d’assainissement. Bien qu’il s’agisse d’une 
exigence stipulée dans l’accord, la plupart des sessions 
de formation n’ont pas été suivies par la production 
de rapports. Selon l’ONEE, quelque 70 techniciens, 
ingénieurs et responsables ont reçu une formation entre 
2002 et 2007.

L’évolution vers la deuxième phase a émané des 
partenaires, qui estimaient que le partenariat était prêt à 
être restructuré avec un contenu plus spécifique, afin de 
parvenir à des résultats plus concrets. Cette transition a 
commencé de façon informelle en 2008, des techniciens 
de laboratoire homologues ayant décidé d’examiner des 
pistes d’amélioration relatives au contrôle de la qualité 
de l’eau. Cependant, les activités et les modalités n’ont 
été formalisées qu’en 2009, lorsque le partenariat a 
été renforcé par un nouvel accord énonçant sept pistes 
spécifiques d’amélioration.

Deuxième accord : depuis 2009 
(en cours)
La deuxième phase du WOP unissant le SIAAP et 
l’ONEE est venue élargir le partenariat par un échange 
mutuel d’expertise sur une large liste de thèmes. Cette 
nouvelle orientation s’est formalisée par une convention 
de coopération officielle et illimité signé le 18 mars 
2009, et venant remplacer l’accord de 2002. Il stipule 
le contexte et les objectifs du partenariat, décrit les 
pistes d’amélioration, le suivi technique et les modalités 
financières, la durée, les conditions d’annulation, ainsi 
qu’un mécanisme de résolution des conflits.

Sept pistes d’amélioration ont été établies par l’accord : 

• La sécurité sur les chantiers

• Le traitement des déchets industriels

• Le traitement des eaux en utilisant des zones humides 
artificielles

• La réutilisation des eaux usées recyclées

• Les contrôles de qualité de l’eau et de l’assainissement

• Un projet pilote d’extension d’une station d’épuration

• La mise en place d’outils de communication

L’accord décrit de façon générale les activités prévues 
pour atteindre les objectifs. La plupart comprennent des 
échanges et de la formation, mais les spécificités propres 
à chaque piste ont été directement développées par 
les départements concernés. Un comité de pilotage a 
été mis en place pour assurer le suivi technique, établir 
des mécanismes de production de rapports et élaborer 
des indicateurs permettant d’évaluer les progrès du 
partenariat.

Deux autres pistes d’amélioration sont venues compléter 
ultérieurement cet accord. Une première clause a été 
ajoutée pour inclure la thématique de la qualité de l’eau, 
qui avait commencé de manière informelle en 2008, et 
une seconde clause a été ajoutée en mars 2013 afin de 
fixer des objectifs pour la piste relative à l’hygiène et à la 
sécurité. A l’origine, la piste d’amélioration relative à la 
sécurité concernait uniquement les sites de construction ; 
la modification a permis de l’étendre aux installations 
d’assainissement et à l’hygiène, et de définir cinq objectifs 
spécifiques sur une période de trois ans.
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Calendrier
Ce calendrier contient certains évènements clefs du WOP.

1 E R E  P H A S E

APPU I S  T ECHN IQUE  À  T RAVERS  DE  LA  FORMAT ION DANS  L E  DOMA INE  DE  L’ASSA IN I SSEMENT 

ONEE prend 
responsabilité 
des services 
d’assai nissement  

2000

Les respon sa
bles lancent la 
collaboration

2001

Lancement 
d’activités sur 
la qualité de 
l’eau

2008

2001–2012
3 – 4 délégations d’ONEE ont été formées tous les ans à Paris

La première 
convention 
est signée

2002
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2 E M E  P H A S E

ECHANGES  B I LATÉRA LES  ENTRE  DÉPARTEMENTS  SUR  7  THÈMES

2001–2012
3 – 4 délégations d’ONEE ont été formées tous les ans à Paris

Période de 
pause par 
manque de 
ressources

2010/2011

La deuxième 
convention 
est signée

2009

Exchanges 
occasionnelles, 
ciblées et 
informelles

Consultation 
à distance

2011/2012

Lancement 
d’activités sur 
les mesures 
de sécurité 
et l’hygiène

2012

Suivi et 
lancement 
d’autres 
activités

2014



17 Ca s  d ’ e t u d e  d u  pa r t e na r i a t  e n t r e  opé r a t e u r s  d ’ e a u  S I AAP  e t  ONEE  Modè l e  d u  pa r t e na r i a t

Il convient de noter que l’approche détaillée adoptée pour 
le suivi de la piste relative à l’hygiène et à la sécurité a été 
spécifiée dans l’accord. Pour permettre des ajustements 
au niveau de la planification et des résultats attendus, 
les partenaires doivent rendre compte des progrès à des 
moments clés de la collaboration.

A chaque étape importante, les partenaires devaient 
produire des rapports, résumer les travaux entrepris, leur 
efficacité, la satisfaction globale et les enseignements tirés 
pour les futurs WOPs. Les rapports devaient être examinés 
et recevoir l’approbation de la direction avant que les 
partenaires ne passent à l’étape suivante. La principale 
différence entre les deux phases est que le premier 
accord était relativement général, se limitait aux services 
d’assainissement, et consistait pour la majeure partie en 
de la formation.

Suite aux séances de formation, le suivi entre le personnel 
des deux opérateurs s’est réduit au strict minimum. 
Il existe peu de rapports expliquant la manière dont 
les connaissances acquises grâce au WOP ont été 
appliquées. La deuxième phase était davantage axée 
sur la demande, dirigée de manière plus directe par les 
départements impliqués dans chaque échange, et avec 
un degré plus élevé de suivi. Le calendrier indique les 
étapes clés de formation et de mise en œuvre du WOP 
(voir Calendrier aux pages 15-16) et met en évidence 
les principales différences entre la première et la 
deuxième phase.

Si te de formation pour les réseaux d’assainissement (s iège de l ’ONEE, Rabat)
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MISE EN ŒUVRE DU PARTENARIAT
Les interactions entre les partenaires ont évolué au cours 
du partenariat. Au cours de la première phase, les deux 
gestionnaires responsables du WOP ont travaillé en 
équipe pour planifier chaque visite de formation, en 
fonction des besoins de l’ONEE et de la disponibilité du 
SIAAP. L’accord officiel ne donnait pas d’orientation quant 
à la prise de décision, car il était formulé de manière trop 
générale, mais cette structure de gestion assez souple à 
permis au partenariat de croître de façon organique.

Le premier accord visait à apporter un soutien à l’ONEE 
lors de sa transition vers des opérations d’assainissement. 
Plus concrètement, il s’agissait d’organiser des formations 
du personnel technique et de gestion relatives aux 
opérations et aux travaux d’assainissement, comme les 
procédés de traitement des eaux usées, la gestion des 
flux, la microbiologie, les installations de traitement des 
eaux usées et les perturbations qu’elles entraînent, et la 
protection de l’environnement. Le SIAAP a organisé des 
visites de ses installations en France, afin de sensibiliser 
et de motiver le personnel de l’ONEE qui travaillait au 
département de l’eau potable, avant d’être redéployé vers 
le département traitant des questions d’assainissement. En 
2005, c’est le personnel du SIAPP qui a reçu à son tour 
une formation lors de séminaires organisés par l’ONEE sur 
la technologie et la gestion des terres humides artificielles.

A partir du deuxième protocole d’entente, la prise de 
décision incombait aux chefs des départements où les 
échanges avaient lieu. Des homologues de l’ONEE et du 
SIAAP ont été ensuite désignés pour élaborer conjointement 
des objectifs et des activités planifiées, qui ont été par 
la suite officialisés dans l’accord. Toutes les pistes n’ont 
pas suivi cette approche plus structurée, mais la piste du 
contrôle de la qualité de l’eau, développée avant que 
l’accord formel ne soit signé, en est un bon exemple. 

Dans cette section, nous regarderons de plus près la mise 
en œuvre de la deuxième phase du WOP, qui repose sur 
les enseignements tirés lors de la première expérience. Sur 
les sept pistes d’amélioration programmées dans l’accord 
de 2009, deux ont déjà formellement commencé : celle 
du contrôle de la qualité de l’eau, et celle de la sécurité 
et de l’hygiène.  Etant donné que le WOP est volontaire 
et autofinancé, le rythme de sa progression reflète les 
besoins, la motivation et la disponibilité des partenaires 
pour chacune des pistes, et non les exigences d’un 
facilitateur externe. Même si la deuxième phase jouit 
d’un cadre clair pour diriger la collaboration, la flexibilité 
demeure une caractéristique essentielle de ce partenariat.
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Contrôle de la qualité de l’eau
Ce thème est apparu spontanément avant la signature 
du deuxième accord, au cours des échanges entre le 
Gestionnaire des assistants de laboratoire du SIAAP et le 
Directeur du département de la qualité de l’ONEE, qui 
se sont rencontrés plusieurs fois à l’occasion de sessions 
de formation. Ils ont estimé que le partenariat devrait se 
concentrer sur des objectifs plus spécifiques.

Le département de la qualité de l’eau de l’ONEE se 
compose d’un laboratoire central et de 65 laboratoires 
régionaux décentralisés ; 160 personnes y travaillent 
au total, dont la moitié au bureau central de Rabat. 
Les laboratoires bénéficient de technologies de pointe 
permettant d’analyser les échantillons d’eau potable. 
Les responsabilités du département se sont élargies en 
2000 : il est à présent en charge des tests de la qualité 
des eaux usées et des boues évacuées. Le laboratoire a 
été certifié en 2002 par l’Organisation internationale de 
normalisation (ISO) pour les analyses physico-chimiques 
et microbiologiques de l’eau potable et des eaux usées. 
Il a depuis fourni des services et une assistance technique 
à des tiers.

La première activité mise en œuvre conjointement a 
consisté en une visite de diagnostic pour préparer une 
feuille de route, qui est toujours suivie à ce jour. Cette 
feuille de route a résulté d’une visite de quatre jours des 
installations de l’ONEE par le Gestionnaire des assistants 
de laboratoire du SIAAP, en décembre 2007. Cette visite 
devait permettre d’identifier et de définir des domaines 
d’intérêt commun autour de la qualité de l’eau. Son 
rapport décrit des activités spécifiques, le plan de mise 
en œuvre et les résultats attendus. Le SIAAP cherchait 

à tirer profit de l’expérience avérée de l’opérateur 
marocain dans le domaine de l’eau potable, tandis que 
l’ONEE donnait la priorité aux eaux usées, en raison de 
l’expérience de son homologue dans ce secteur. Dans 
un premier temps, ils ont identifié neuf domaines de 
coopération basés sur les besoins de l’ONEE : 

• L’échantillonnage des eaux usées, les analyses physico-
chimiques et bactériologiques

• L’analyse des eaux usées dans des laboratoires 
opérationnels et régionaux

• Le suivi des performances des services d’assainissement 
et la caractérisation des boues

• La caractérisation des gaz et les problèmes d’odeur

• Les méthodes d’analyse, les calculs d’incertitude et la 
validation des résultats

• L’analyse de l’eau et des boues (hydrocarbures)

• L’analyse de réutilisation des boues basée sur les normes 
internationales

• La gestion de laboratoires publics certifiés

• L’obtention de la norme ISO 14001 pour une usine de 
traitement des eaux usées urbaines
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Apprent issage en mi l ieu de t ravai l  à Paris (Hygiène et  sécuri té)
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Les principales activités de mise en œuvre ont consisté 
en des séances de formation technique, des formations 
courtes, des missions d’information et des échanges 
à distance. Suite à l’analyse initiale des besoins, le 
SIAAP a reçu des délégations marocaines à Paris pour 
étudier des sujets spécifiques, tandis que l’ONEE a reçu 
des délégations françaises à Rabat. Les homologues 
communiquent depuis lors fréquemment sur des questions 
spécifiques et ont échangé de nombreux documents 
relatifs à des questions techniques, organisationnelles, 
contractuelles et commerciales. En outre, les homologues 
se rendent visite régulièrement et réajustent le partenariat 
pour répondre à leurs besoins.

En 2009, les partenaires ont ajoutés des thèmes à 
prendre en compte pour cette piste d’amélioration, 
en se concentrant sur la qualité pour les opérations 
d’assainissement dans les stations de pompage, le 
traitement des eaux usées, les plans de réseaux, et 
les eaux usées non domestiques.

Les résultats de cette piste d’amélioration sont nombreux, 
même si sa mise en œuvre est toujours en cours. 
Ces visites sur le terrain hautement interactives ont 
permis de produire des rapports détaillés présentant 
des recommandations concrètes. L’ONEE s’applique 
directement à améliorer ses opérations. Les partenaires 
travaillent dans des laboratoires très similaires qui 
fonctionnent selon des normes internationales. Ils 
ont donc pu comparer facilement leurs méthodes et 
procédures et apprendre l’un de l’autre. L’ONEE a 
amélioré sa capacité technique et analytique relative 
au contrôle de la qualité des eaux usées. Par exemple, 
le personnel technique se sent à présent capable de 
mener des activités d’échantillonnage (par exemple, 

l’échantillonnage inter-laboratoires de micropollutions 
organiques). Le laboratoire a fait des progrès quant à ses 
techniques de mesure afin d’améliorer la précision des 
analyses. En outre, l’ONEE a été en mesure de transférer 
son expertise et ses compétences aux laboratoires 
régionaux et de déléguer des responsabilités, ce qui a 
été très gratifiant pour le personnel régional. Enfin, les 
deux partenaires ont noté que ce projet de coopération 
internationale a eu pour effet de motiver le personnel. 

Sécurité et hygiène
Cette deuxième piste d’amélioration concerne le 
département d’hygiène et de sécurité de l’ONEE, à son 
siège et au niveau régional. Suite à la signature de la 
deuxième convention de coopération, le responsable 
des installations d’assainissement a défini la sécurité et 
l’hygiène comme priorité urgente pour l’ONEE, en raison 
d’un certain nombre d’accidents. Conjointement avec 
le responsable de la Santé et de l’Environnement du 
SIAAP, ils ont décidé de se concentrer sur le renforcement 
des capacités en matière d’hygiène et de gestion de la 
sécurité dans les différentes régions. Lors d’une deuxième 
visite, ils ont identifié des objectifs spécifiques en fonction 
des besoins de l’ONEE et des capacités du SIAAP à y 
répondre, suite à quoi le SIAAP a lancé un processus 
de sélection d’experts en la matière. Le responsable de 
l’hygiène et de la sécurité de l’ONEE et le responsable 
de la sécurité, des conditions de travail et de la santé du 
SIAAP ont été sollicités. Ils ont commencé à assurer la 
liaison avec le bureau des relations internationales pour 
assurer le financement permettant de lancer les activités.
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Les objectifs de cette piste d’amélioration étaient les 
suivants:

• Évaluer la capacité de l’ONEE à gérer la prévention 
des risques professionnels au cours des activités 
d’assainissement

• Proposer des mesures d’amélioration appropriées en 
termes d’organisation, de gestion, de méthodologies, 
de suivi et de formation

• Mettre en place un cadre de suivi pour évaluer les 
progrès de la mise en œuvre et planifier conjointement 
un plus grand partage des connaissances

Pour atteindre ces objectifs, la piste d’amélioration a été 
divisée en trois phases distinctes : analyse, consolidation 
et finalisation. La phase d’analyse a débuté par une 
visite sur le terrain du SIAAP au Maroc début 2012. Les 
experts ont préparé une analyse des activités relatives à 
la sécurité ; ils ont formulé des recommandations pour 
la restructuration régionale ainsi que des actions pour 
améliorer le département de l’hygiène et de la sécurité 
lui-même. L’analyse a révélé que l’ONEE possédait 
déjà de bonnes méthodes et que ses demandes initiales 
étaient trop ambitieuses pour la portée du partenariat. Les 
partenaires ont donc identifié des actions prioritaires et ont 
prévu des activités plus ciblées. En juin 2012, le SIAAP 
a reçu le comité de sécurité de l’ONEE afin d’élaborer 
et d’approuver le contenu du rapport de terrain initial.

En mars 2013, les experts du SIAAP se sont rendus deux 
fois au Maroc. Leur mission première était d’évaluer les 
bureaux régionaux de Khouribga et de Berrechid puis 
d’analyser la documentation opérationnelle et technique 
pertinente (par exemple des guides ou manuels). L’un des 
principaux problèmes qu’ils ont soulevés était celui de la 

gestion du risque d’empoisonnement au gaz durant les 
opérations du réseau d’assainissement. Les experts ont 
également acquis une plus grande connaissance de la 
culture d’entreprise et de sécurité de l’ONEE. En outre, 
ils ont évalué si les ressources humaines et matérielles 
correspondaient au niveau de sécurité nécessaire. Ces 
visites sur le terrain leur ont permis d’évaluer la gestion de 
la sécurité lors des opérations de maintenance et dans les 
installations d’assainissement, pour les travaux supervisés 
par du personnel interne ou pour les travaux sous-traités 
à d’autres entreprises. Ils ont classé différents types de 
situations en fonction de leur probabilité d’occurrence, en 
se fondant sur des faits empiriques. Ces analyses ont été 
résumées dans des graphiques mettant en évidence les 
points forts et les points faibles, qui ont donné lieu à des 
recommandations et à des propositions d’actions pour 
améliorer la sécurité.

Ces conclusions préliminaires ont été renforcées lorsque 
les experts du SIAAP sont retournés au Maroc pour 
compléter leur évaluation par la visite de deux autres 
villes (Nador et Echelallate), où ils ont visité des sites 
de construction et des installations sanitaires. A Nador, 
ils ont visité une usine de traitement des eaux usées 
construite en 2010. Ils y ont examiné toutes les mesures 
prises pour réduire les risques industriels et ont visité une 
station de pompage et le site du réseau d’assainissement. 
A Echelallate, ils ont visité une autre usine de traitement 
des eaux usées ainsi que deux stations de pompage en 
construction.



23 Ca s  d ’ e t u d e  d u  pa r t e na r i a t  e n t r e  opé r a t e u r s  d ’ e a u  S I AAP  e t  ONEE  M i s e  e n  œuv r e  d u  pa r t e na r i a t

Suite à ces visites, ils ont proposé un plan de travail 
stratégique à mettre en œuvre au cours des deux 
prochaines années avec le soutien du SIAAP. Les 
propositions les plus importantes étaient de mettre en 
place un réseau de personnel de prévention, de fournir 
du matériel aux techniciens, notamment des capteurs de 
gaz, et de renforcer les modalités des contrats ainsi que 
les instructions de travail. L’étape suivante a consisté à 
la présentation au personnel de l’ONEE du plan d’action 
détaillé en mars 2014, lançant ainsi la phase de mise 
en œuvre de la piste relative à la sécurité. 

Matér ie l  de sensibi l isat ion (SIAAP) 
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Tableau 2:  
Résumé des object i fs, des act iv i tés et des résul tats des deux premières pis tes d’améliorat ion du deuxième accord entre 
l ’ONEE et le SIAAP

Phase II Axes de mise en œuvre

Contrôle de la qualité de l’eau  
(de 2008 à aujourd’hui)

Sécurité et hygiène  
(de 2012-à aujourd’hui)

Objectifs Partage de connaissances en matière d’eau 
potable et de contrôle de la qualité des eaux 
usées.

Renforcement des capacités régionales en 
matière d’hygiène et de gestion de la sécurité.

Activités Analyse des besoins, suivie de sessions de 
formation technique, de formations courtes, de 
missions d’information et d’échanges à distance 
entre les membres du personnel des laboratoires 
autour de neuf thèmes établis conjointement.

Visite de terrain préliminaire pour définir 
l’organisation de l’ONEE en matière de sécurité, 
ainsi que quatre missions pour évaluer la gestion 
de la sécurité des bureaux régionaux lors des 
opérations de maintenance et sur les installations 
d’assainissement.

Résultats 1. Amélioration des capacités techniques et 
analytiques du contrôle de la qualité des 
eaux usées :

• compétences et confiance acquises 
pour l’échantillonnage (par exemple 
micropollution organique, échantillonnage 
inter-laboratoire).

• progrès réalisés au niveau des mesures 
techniques, améliorant la précision des 
analyses.

2. Transfert d’expertise et de compétences 
aux laboratoires régionaux et délégation 
de responsabilités.

3. Augmentation de la motivation du personnel.

1. Recommandations formulées pour une 
réorganisation régionale et mesures 
proposées pour améliorer l’hygiène et 
la sécurité globales du département.
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RÉSULTATS
Une fois l’ONEE en charge des services d’assainissement 
et grâce à des investissements ayant permis d’étendre la 
couverture du réseau, l’accès aux services a augmenté 
de manière significative. Même si ces améliorations des 
performances sont attribuables en grande partie aux 
importants investissements réalisés à l’époque, le soutien 
technique dont a bénéficié l’ONEE au cours de ce WOP 
a grandement contribué à sa bonne prise en charge de ce 
nouveau service. Après 12 ans de coopération, le savoir-
faire du SIAAP a permis à l’ONEE de créer un service 
d’assainissement efficace et très compétent, alors que les 
employés du service de l’eau potable avaient opposé une 
forte résistance à un redéploiement dans un service qu’ils 
considéraient comme peu attrayant.

Redéploiement des nouvelles 
compétences
En 2000, lorsque l’ONEE a pris en charge les services 
d’assainissement, il ne disposait pas de personnel qualifié 
pour entreprendre de telles activités. La première phase du 
WOP a permis de sensibiliser le personnel régional venu 
visiter les installations d’assainissement en France, avec le 
soutien financier du SIAAP. Le partenariat s’est révélé un 
outil précieux pour motiver le personnel et favoriser leur 
redéploiement depuis les services de l’eau potable vers 
les services d’assainissement, et les former à l’utilisation 
de nouveaux types de technologies et d’équipements.

Le SIAAP a officialisé la délivrance de certificats de 
cours sanctionnant la réussite de chaque programme de 
formation, permettant ainsi aux participants d’améliorer 
leur curriculum vitae tout en leur fournissant une source de 
motivation supplémentaire.

Décentralisation des compétences
De nombreux membres du personnel du siège et des 
centres régionaux sont désormais dotés de nouvelles 
compétences grâce au WOP ; le personnel nouvellement 
formé contribue à la décentralisation des compétences en 
diffusant ses connaissances dans les petites branches de 
l’ONEE. Ce processus a été particulièrement utile dans le 
cadre de la piste d’amélioration du contrôle de la qualité 
de l’eau. Les six opérateurs des laboratoires centraux ont 
acquis des compétences techniques d’échantillonnage 
des eaux usées avec le SIAAP ; ils ont plus tard formé 
davantage de techniciens au Maroc. Les membres du 
personnel régional ont acquis de nouvelles connaissances 
très précieuses, qui les ont davantage motivés à prendre 
de nouvelles responsabilités. 



Analyse dans le laboratoire de l ’ONEE
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FACTEURS 
DE RÉUSSITE

Instaurer la confiance
Ce WOP a su créer un réel climat de confiance, qui 
aura été le facteur clé de son succès, mais il a montré 
que développer des liens de confiance prend du temps 
et que la transparence est essentielle. La définition de 
principes fondamentaux sous-tendant le partenariat dès 
le départ peut permettre une élaboration structurée des 
activités opérationnelles. Selon le SIAAP, il faut adopter 
une attitude honnête et une démarche autocritique si l’on 
veut parvenir à de réelles améliorations.

Solidarité
Les deux partenaires ont estimé que le caractère sans 
but lucratif du WOP était indispensable pour pouvoir 
retirer des avantages mutuels du partenariat, dans une 
atmosphère d’ouverture et de confiance. Les employés des 
deux opérateurs sont convaincus que l’absence d’objectifs 
commerciaux a permis une circulation libre et transparente 
de l’information, ainsi que l’émergence de la forte 
solidarité qui sous-tend ce partenariat.
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Préparation des partenaires
Au départ, les responsables de l’ONEE étaient intéressés 
par un WOP car ils avaient un besoin impérieux de 
renforcer leurs capacités, afin d’être en mesure d’offrir un 
nouveau service d’assainissement ; ils étaient convaincus 
qu’un travail en étroite collaboration avec le SIAAP 
contribuerait à leur réussite. Pourtant, le partenariat 
a été façonné au cours des années par l’ONEE : ses 
responsables avaient une vision claire de leurs besoins 
et de ce qu’ils souhaitaient retirer de ce partenariat. 
Cette bonne connaissance de leurs besoins, combinée à 
l’engagement financier de l’ONEE au sein du partenariat 
a permis au mentor et au bénéficiaire de s’approprier 
ensemble le processus et de collaborer d’égal à égal.

Flexibilité au sein d’un cadre 
précis
La gouvernance du partenariat est un autre facteur 
important qui a garanti son efficacité. Des objectifs 
clairs définis par un accord formel ont défini l’orientation 
de la collaboration tout en laissant une large part à la 
spontanéité, à la flexibilité et à l’adaptabilité. Au cours 
de ce WOP, les bureaux des relations internationales 
de chaque opérateur ont joué un important rôle de 
catalyseurs et de facilitateurs. Ce soutien a permis 
au personnel technique de ne pas être gêné par 
les procédures bureaucratiques et de se concentrer 
sur le contenu.

Évaluation externe des besoins par 
des professionnels du secteur
L’ONEE connaissait bien ses problèmes de performance 
et ses lacunes en termes de capacités, mais il n’a pas 
toujours formulé ses besoins de manière explicite. Au 
cours de la deuxième phase du partenariat, l’analyse 
conduite par des experts du SIAAP ont aidé l’ONEE à 
mieux identifier ses priorités. Les échanges n’étaient plus 
limités qu’aux seuls responsables, et un contact direct s’est 
mis en place entre homologues techniques. Les relations 
sont ainsi devenues plus productives et la confiance 
entre les partenaires s’est renforcée. Leurs expériences 
dans différents contextes leur ont permis de porter un œil 
critique sur leurs méthodes de travail et leur organisation.
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DÉFIS

Disponibilité des experts
Pour le mentor, il était contraignant de libérer du personnel 
pour le WOP. En règle générale, le temps que les experts 
du SIAAP ont consacré au WOP venait s’ajouter à leur 
propre charge de travail. Les responsables du SIAAP ont 
indiqué qu’il était difficile de libérer du personnel pour 
le partenariat. A l’inverse, les experts ont exprimé leur 
frustration de ne pas pouvoir passer plus de temps sur 
le terrain, afin de mieux comprendre le contexte et de 
pouvoir offrir un soutien adapté. Les experts ont estimé 
qu’en raison de ce manque de temps, leur capacité 
à analyser les problèmes et à concevoir des solutions 
appropriées s’en sont trouvé limitées.

Connaissances culturelles
Parfois, la méconnaissance des différences culturelles 
entre les deux opérateurs ont conduit le SIAPP à suggérer 
des solutions qui n’étaient pas appropriées. Par exemple, 
dans une culture de gestion où il existe une réticence à 
déléguer des responsabilités, une intervention axée sur 
le renforcement des capacités des responsables pourrait 
ne pas atteindre le bas de la hiérarchie, et aurait ainsi 
un impact plus limité que prévu. Les facteurs matériels, 
s’ils ne sont pas pris en compte, peuvent également 
déboucher sur la suggestion de solutions inappropriées. 
Pour identifier des réponses réalistes, les deux partenaires 
doivent être impliqués au niveau de la gestion, ainsi 
qu’au niveau opérationnel.

Rester dans la bonne voie
La nature autofinancée de ce WOP a présenté 
de nombreux avantages, tel qu’un fort sentiment 
d’appropriation du processus, moteur de la demande. 
Cependant, en l’absence de donateur externe, les 
opérateurs n’avaient de comptes à rendre qu’à leur 
homologue pour l’élaboration de rapports ou le respect 
des délais prévus. Ce manque de pression externe a 
ralenti le lancement des activités de plusieurs pistes 
d’amélioration.
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Ins t i tu t  In ternat ional de l ’Eau et  de l ’Assainissement (s iège de l ’ONEE, Rabat)
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L’OPINION DES PARTENAIRES
« Nous avons tous les mêmes exigences et nous jouons avec les mêmes règles du jeu, mais nous n’avons pas 
les mêmes contraintes. »

Jean-François Moisan, Directeur adjoint de laboratoire du SIAAP

« Nous renforçons également les liens interprofessionnels. Nous renouvelons notre approche au sein du SIAAP 
car nous apprenons de nos erreurs. »

Max Devreker, Chef de la sécurité, des conditions de travail et de la santé du SIAAP

« L’impact de ces partenariats est parfois difficile à cerner, mais la pérennité de la relation, les demandes 
continues du bénéficiaire pour de nouvelles formes de soutien, et la fréquence d’interaction sont des signes 
clairs de son succès »

Jawad Hilali, Directeur du département de la coopération de l’ONEE

« Notre approche est d’apprendre du Nord et d’ouvrir le Sud »

Abdelillah Belhaj, Directeur du département de la qualité de l’ONEE




