Office National de L’Eau Potable

  ء ا  ب

ا ا

Communiqué de Presse
Le Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles
Technologies et l’ONEP, Célèbrent la cinquième édition de la journée
internationale de l’accréditation

Le jeudi 7 Juin 2012, le Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles
Technologies (MCINT) et l'Office National de l'Eau Potable (ONEP)

célèbrent

la

cinquième édition de la journée internationale de l’accréditation par l’organisation d’une
journée en présence des représentants d’Organismes Publics, des Laboratoires nationaux
et des partenaires de l’Office qui s’intéressent à l’évaluation de la conformité des produits.
L’objectif de cette journée est de mettre en exergue l’importance de l’accréditation pour
renforcer la salubrité des aliments en particulier l’eau potable et par conséquent protéger la
santé des consommateurs.
Le Thème choisi pour cette année par l’instance Nationale en charge de l’accréditation des
laboratoires est : « Rôle de l’accréditation pour promouvoir la salubrité des aliments
et de l’eau potable».
L’ONEP qui célèbre son 10ème anniversaire de l’accréditation de sa Direction Contrôle
Qualité des Eaux (Laboratoire Central), participe à l’animation de cette journée par la
présentation de deux communications sur son expérience au niveau de cette thématique.
En effet, l’ONEP a toujours accordé la priorité au contrôle de la qualité des Eaux à travers
tout le cycle de l’eau et particulièrement les eaux produites et distribuées à travers tout le
MAROC en développant un réseau de laboratoires (64 laboratoires spécialisés dans l’Eau
Potable et 22 dans les Eaux Usées) et en adoptant les méthodes et les approches les plus
récentes et reconnues au niveau international Il a aussi contribué activement en étroite
collaboration avec les départements concernés au développement et à l’adoption de ces
méthodes en tant que normes et règlements nationaux en les adaptant aux spécificités de
nos ressources en eau.
Il est à signaler que la Direction Contrôle de la Qualité des Eaux de l’ONEP est accréditée
selon le référentiel international ISO/CEI 17025 par le Ministère de l’Industrie, du
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Commerce et des Nouvelles Technologie (Maroc) et le Ministère du Développement
Durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec (Canada) depuis 2002 pour tout le
processus d’analyses y compris le prélèvement et les analyses effectuées sur le terrain.
Cette accréditation est aussi en cours de préparation pour l’ensemble des Laboratoires
Régionaux de l’ONEP.
A signaler , qu’un projet de déploiement de l’approche d’analyse des risques selon les
standards internationaux est en cours de réalisation au niveau de certains centres de
production et de distribution des eaux pour améliorer la maitrise de la salubrité des eaux.

