
Planification des
Secteurs d'Eau Potable
et d'Assainissement

Short Course

"
Développer des talents 
pour développer l'Afrique

pratiques

Contactez nous

st.executive.education@um6p.ma 

UM6P - Lot 660 - Hay Moulay
Rachid - BEN GUERIR - MAROC 

Modalités

Durée : 5 jours (30 heures)
 
Lieu : Campus de l’Université
Mohammed VI
Polytechnique, Benguerir 

Langue de la formation : Français

Frais : Veuillez nous contacter pour
plus d'informations

@st.executive.education

linkedin.com/company/science-
technology-executive-education

@StExecutive

d'apprentissage
Objectifs

Disposer d’une vision globale sur
les grands enjeux liés au secteur à
l’échelle mondiale, et les
initiatives prises par la
communauté internationale.

Appréhender le concept et le
processus de planification des
secteurs de l’Eau en général et de
l’EPA en particulier.
Maîtriser les différentes
composantes et phases du
processus de planification du
secteur de l’EPA.

Comprendre les enjeux de la
politique tarifaire, son rôle et ses
mécanismes.

Cette formation vous dotera des
acquis suivants:



Quelle
Cible ?

Acteurs œuvrant dans le secteur
de l’Eau en général et ceux de
l’EPA en particulier. 
Profils techniques à tous les
niveaux.
Financiers et managériaux chargés
de la planification, de la
programmation des projets et des
programmes.
Opérateurs d’EPA 
Organismes de régulation du
secteur
Institutionnels ou tout autre acteur
professionnel (entreprises,
bureaux d’ingénieurs, conseil,
association d’usagers…) agissant
dans le secteur.

MP1. Introduction générale

MP2. Planification du secteur de
l’Eau en général 

MP3. Planification du secteur
de l’Eau Potable et
industrielle (AEPI)

MP4. Planification du secteur de
l’Assainissement des Eaux
usées

MP5. Sujets importants et
transverses pour
tout processus de
planification

Modules de
planification

La vie au 
Campus

Un lieu de vie confortable : Le
campus de l'UM6P s'étend sur 33
hectares au cœur de la future ville
verte de Benguerir et à proximité
de Marrakech.
Restauration : Les étudiants ont
accès à un restaurant universitaire
proposant des menus variés et
équilibrés. 
Centre d'apprentissage : Une
bibliothèque exclusive avec plus de
13 000 livres.
Pôle Sport : Il dispose d'excellentes
installations sportives et propose
des activités physiques
soigneusement étudiées.

MP6. Tarification des services
de l’Eau potable et de
l’assainissement


