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Communiqué de Presse
L’ONEP organise une journée nationale de la Recherche et
Développement dans le domaine de l’eau et de l’environnement
Le jeudi 11 février 2010, l’Institut International de l’Eau et de l’Assainissement affilié à
l’Office National de l’Eau Potable (ONEP) a organisé une journée nationale sous le
thème : « Recherche et Développement dans le domaine de l’eau et de
l’environnement » avec le soutien de L’Académie HassanII des sciences et
Technique, de l’UNESCO, du PNUD, du CNRST et de l’Association R&D Maroc.
L’objectif recherché à travers l’organisation de cette journée est d’assurer une meilleure
synergie entre tous les intervenants en les incitant à investir davantage dans la
recherche et développement dans le domaine de l’eau et l’environnement pour mieux
préparer l’avenir dans le cadre d’une approche de développement durable et d’une
gestion intégrée du cycle de l’eau et de l’environnement.
Cette rencontre a constitué une plateforme pour les 250 participants, universitaires et
chercheurs, marocains et internationaux, acteurs actifs dans le domaine de la recherche
et développement, afin d’assurer une cohérence dans le développement des axes
stratégiques du secteur et optimiser les efforts et les initiatives dans ce domaine.
Cette journée a été également une occasion pour l’Institut International de l’Eau et de
l’Assainissement (IEA) pour présenter à ces

partenaires sa stratégie en terme de

recherche et développement, le rôle de l’IEA pour la mise en œuvre de cette stratégie
et surtout d’examiner les mécanismes à mettre en place afin de mener à bien cette
activité.
Il y a lieu de rappeler que l’ONEP vient de créer l’IEA afin de conduire des activités de
Recherche en plus de sa mission de centre de formation professionnelle dans les
domaines d’intervention de l’Office, et la conduite des actions d’Assistance Technique
en faveur des Tiers aussi bien au niveau National que Régional (Monde Arabe et Afrique
en particulier).

