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Communiqué de presse 
 

 

Atelier-bilan des activités de formation du programme EAU II 
 

 
Le secteur de l’assainissement en Algérie est en train de vivre une période de développement décisive, et cela  aussi 
grâce à l’appui du programme européen EAU II dont l’un des objectifs principaux consiste à « renforcer les capacités 
techniques des ressources humaines du secteur de l’eau et de l’assainissement en Algérie». La rencontre du 15 avril 
2015 présente les résultats obtenus dans ce domaine par la coopération UE - Algérie. 
 
 
 

La formation et  le programme EAU II en quelques chiffres 
 

   1031 cadres du ministère des ressources en eau concernés 
   583 jours de formation 
   25 experts internationaux 
   21 référentiels métiers, 21 référentiels compétences, 21 référentiels formations 
   20 activités de formation 
   11 mallettes pédagogiques 
   2 sites spécifiques : le Centre de formation aux métiers de l’assainissement (CFMA) à Boumerdès  
                                       : l’Ecole supérieure de management des ressources en eau  (ESMRE) à Oran 
 

 
Le programme EAU II  - dans sa composante formation et développement de capacités - est intervenu sur deux 
principaux aspects : 
 

 L’appui aux investissements 
 

 Elaboration d’études pour  la construction de 16 plateformes pédagogiques de formation au CFMA  
 Financement d’équipements pour le nouveau site de l’ESMRE 
 

 L’appui aux ressources humaines 
 

 Formation à l’ingénierie de la formation et à l’ingénierie pédagogique pour des agents du Ministère des ressources 
en eaux (MRE) et de l’Office national de l’assainissement (ONA)   

 Formation de formateurs au CFMA pour 20 ingénieurs de l’ONA 
 Développement des capacités en élaboration de référentiels métiers pour les 20 formateurs du CFMA 
 Formation à l’e-learning de 4 cadres de l’ESMRE 
 Lancement d’une activité de veille technologique et pédagogique dans le domaine de l’eau pour l’ESMRE 
 Formation à la conduite d’un projet de télégestion centralisée des infrastructures d’assainissement 
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La formation et le développement de capacités du programme EAU II : 

Une approche originale de la coopération 
 
 
 

                                                     
                         Les formateurs du CFMA en pleine activité  (référentiels) (source EAU II)                  Formation hygiène et sécurité au CFMA (source ONA) 
                                                    

 
Si des experts internationaux sont intervenus pendant toutes les activités, c’est avant tout dans une démarche de 
transfert de savoir faire. Ils ont régulièrement encadrés des travaux qui continuaient à être menés en leur absence.  
L’établissement des référentiels pour 21 métiers a - par exemple - mobilisé 50 jours d’expertise extérieure… mais leur 
élaboration complète s’est étalée sur 8 mois. Les cadres algériens de l’ONA ont ainsi eu tout le temps de s’approprier de 
la méthode de montage de formations (?) qu’ils peuvent désormais mettre en œuvre de façon autonome afin de 
poursuivre la création de ces référentiels pour l’ensemble des métiers de l’assainissement. 
 
« Si l’eau est source de vie, la formation continue tout au long de la vie » assure Mme Rabéa  Chéraki, responsable 
opérationnelle et directrice du CFMA. 
 
Depuis 2013, il ne se passe pas un mois sans qu’une activité de formation soit menée au CFMA. Au fil du temps, la 
motivation des participants a suivi une spirale vertueuse et, l’ensemble de la chaine « formation » des ressources 
humaines de l’ONA s’est inscrite dans une dynamique qui à terme créera une montée en compétence généralisée de 
l’ensemble des agents du secteur. 

 
« Les acquis de la formation sont mis en application rapidement dans notre quotidien de travail. L’opérationnalité est 
immédiate. Aujourd’hui, notre prestation de formateur s’est beaucoup améliorée, nous avons mieux compris l’intérêt de 
mettre en œuvre les techniques spécifiques de formation pour des adultes professionnels. Nos formations sont animées de 
manière plus participative et moins directive. Notre rôle de formateur a évolué du « maître » au « facilitateur/médiateur. » 
explique Mme Sonia Abbou et Mme Kahina Yasri, nouvelles formatrices au CMFA de l’ONA. 
 
L’ESMRE à Oran n’est pas en reste puisque le programme EAU II a largement participé à son développement et à sa 
modernisation. 
 
 

 
                                           Formation à la  télégestion  (source EAU II) 
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Présentation globale du Programme EAU II  

« Appuyer la stratégie algérienne pour l’assainissement » 
 

 
                                                                   Station de lagunage aéré, Mascara (source ONA) 
 
EAU II est un programme du Ministère des ressources en eau (MRE)  soutenu par l’Union européenne.  
Entre 2011 et 2015, pour un budget total de 40 millions d’euros dont 30 millions de contribution européenne, il appuie 
la mise en œuvre de la stratégie nationale d’assainissement en particulier.  
 
Les activités du programme EAU II sont variées pour apporter à terme davantage d’efficacité dans un secteur qui est en 
train de se développer pour mieux préparer l’avenir.  Elles se classent en 5 axes principaux et cohérents : 
 

- La planification stratégique : schéma national de développement de l’assainissement (SNDA), plan national de 
lutte contre les inondations… 
 

- La planification budgétaire : outil de rationalisation financière et de maitrise des coûts des investissements, 
cellule d’audit de performance au MRE, élaboration du Cadre des dépenses à moyen terme (CDMT)… 

 
- La formation : production de mallettes pédagogiques, élaboration du référentiel des métiers de 

l’assainissement, formation de formateurs pour l’Office national de l’assainissement (ONA), e-learning et 
cellule de veille technologique pour l’Ecole supérieure de management des ressources en eau (ESMRE)… 

 
- La gestion des infrastructures : mise en place du Système d’information géographique (SIG), norme sur la 

valorisation agricole des boues de stations d’épuration… 
 

- La qualité de l’eau : nouveau matériel haut de gamme pour le laboratoire d’analyse de l’Office national de 
l’assainissement, circulaire et guide méthodologique pour la mise en œuvre des périmètres de protection 
qualitative. 

 
EAU II se distingue par deux caractéristiques pionnières :  
 

- L’utilisation du dispositif dit « d’appui budgétaire » permet que les fonds alloués par l’UE ne deviennent 
disponibles qu’après la réalisation des projets et quand les indicateurs établis en commun avec l’Algérie ont été 
satisfaits. 
 

- La Gestion axée sur les résultats (GAR) qui a introduit une nouvelle dynamique dans l’administration 
publique de l'eau en la rendant plus économe, performante et moderne. 
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