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ESMRE Statuts de l’ESMRE 

 
Dédiée entièrement aux questions du management des ressources  

 

 

  

  
en eau, l’ESMRE est un EPIC, créé par décret exécutif n° 10-332 du 29 
décembre 2010. 



3 

ESMRE Objet social de l’ESMRE 

La mission de l’école consiste à contribuer, par la formation 

continue, au développement des capacités managériales et 

techniques en matière de gestion des ressources en eau : 

 

 Assurer des formations qualifiantes de courtes et moyennes durée, 

destinées aux cadres supérieure et/ou de maitrise en activité ou 

nouvellement recrutés par les organismes gestionnaires des 

ressources en eau; 

 Assurer la formation des formateurs; 

 Participer à la vulgarisation des techniques modernes de gestion 

des ressources en eau; 

 Contribuer au déploiement des nouvelles techniques d’ingénierie 

et de gestion dans le domaine des ressources en eau. 
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ESMRE Organisation de l’ESMRE 

 
Un Conseil d’Administration et de Pédagogie 

 

Un Directeur Général chargé de la gestion de l’Ecole Assisté de :  

Deux directions : 

Direction de l’administration et des finances  

Direction de la pédagogie. 
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ESMRE Financement de l’ESMRE 

 Les dépenses de fonctionnement et d’équipement de 

l’école sont couvertes par 3 sources de financement: 

 le produit des 

prestations de services; 

 

 les subventions de 
l’Etat (fonds initial et 

sujétions de service 

public); 

 

les emprunts, dons et 

legs des organismes 
nationaux et 

internationaux. 



6 

ESMRE Les axes des formation 

1 
• Management et techniques de communication, 

2 
• Techniques de négociation commerciale, 

3 
• Gestion du changement et Leader Ship,  

4 
• Planification stratégique, 

Compétences managériales 



7 

ESMRE 

1 
• Gestion et analyse financières, 

2 
• Gestion administrative et juridiques, 

3 
• Système management qualité, 

4 
• Gestion des stocks et approvisionnement, 

5 
• Gestion des risques professionnels, 

Réglementation 
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ESMRE 

1 
• Gestion de projets, 

2 
• Exploitation et maintenance des ouvrages 

3 
• Gestion des ressources hydriques 

Suivi de projet 



9 

ESMRE ESMRE à travers les chiffres 
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ESMRE ESMRE à travers les chiffres 
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ESMRE Stratégie de l’ESMRE 
Les perspectives à venir 

le nouveau 

siège de 

l’école est en 

cours de 

finition et 

permettra  

d’augmenter 

sensiblement 

la capacité 

de l’école. 
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ESMRE 

Centre d’hébergement  
 

Stratégie de l’ESMRE 

Ce nouveau siège 

sera doté d’un centre 

d’hébergement,  
d’une capacité 

d’accueil d’environ 

150 personnes, et qui 

renfermera toute les 
commodités, et en 

particulier, d’une 

grande salle de 

conférence de 140 
places, orientée 

Visioconférence. 

La réalisation de ce centre d’hébergement, est sur le point d’être 

lancée 
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ESMRE Projets 
Centre d’hébergement  
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ESMRE Projets 
Nouveau Siège de l’école 
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PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT – EAU II 

intitulé de l’activité 303: 
 Acquisition d’équipements et de matériels didactiques et 

pédagogiques au profit de l’Ecole supérieur de management des 
ressources en eau (ESMRE) d’Oran 

 
 
 

1. Contenu du programme : Réalisation 
des sous-activités suivantes : 

Sous-activité 1 : Elaboration des 
spécifications techniques et estimation des 
coûts d’acquisition et d’exploitation de 
chaque solution didactique identifiée; 
Sous-activité 2 : .Elaboration des fiches 
techniques de formation des formateurs et 
des agents de maintenance pour chaque 
solution didactique. 
Sous-activité 3 : Appui à la formalisation et 
à la préparation du dossier d’Appel d’Offres 
(DAO).   
2. Les experts intervenants : C. BLASZCZAK 
3. Date d’établissement du rapport final: 
Mai  2013  
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PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT – EAU II 

Intitulé de l’activité 304 
 Etude de faisabilité sur l’introduction des TIC dans le domaine de la 

formation au profit de l’ESMRE d’Oran 

 
1. L’objectif principal est de l’introduction 

de l’E-learning et la modernisation de 
la pédagogie  de l’ESMRE. 

2. L’expert intervenant : Laurent POTET 
3. Date d’établissement du rapport final: 

le 20/01/2013  
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PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT – EAU II 

intitulé de l’activité 305: 
 Définition et développement d’un programme de formations techniques 
spécialisées dans le domaine du management des ressources en eau. 

 
1. Contenu du programme : 
Présentation d’une mallette des 

programmes techniques  
•Les ressources hydriques ; 
•Les infrastructures hydrauliques ; 
•L’eau potable ; 
•L’assainissement. 
 
2. Les experts intervenants : CHENNOUFI 
& MILLE 
 
2. Date d’établissement du rapport final: 
le 07/02/2013  
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PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT – EAU II 

intitulé de l’activité 308: 
 Elaboration du schéma directeur informatique de l’Ecole Supérieure de 

Management des Ressources en Eau (ESMRE) d’Oran 
 

 
1. Contenu du programme : Réalisation 

des activités suivantes : 
Sous-activité 1 : Audit informatique 
Sous-activité 2 : Schéma directeur 
informatique (SDI) 
Sous-activité 3 : Spécification technique 
Sous-activités 4 : Appui technique 
 
2. Les experts intervenants : L.POTET 
 
2. Date d’établissement du rapport final: 
Juin 2013  
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PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT – EAU II 

intitulé de l’activité 306: 
 la formation de formateurs en ingénierie de la formation 

 

 
1. Contenu du programme : Réalisation 

de trois sessions de formation ( trois 
jours par session). Dans ce cadre, 
l’ESMRE a bénéficié de la formation de 
ses cadres pédagogiques durant le 1er 
trimestre 2014. 
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PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT – EAU II 

intitulé de l’activité 309: 
Elaboration d’un plan de développement de l’Ecole Supérieure de Management 

des Ressources en Eau (ESMRE) d’Oran 

 
1. Contenu du programme : Réalisation 

des activités suivantes : 
Sous-activité 1 : Formaliser les objectifs de 
l’école 
Sous-activité 2 : Préparer une stratégie de 
développement des opérations 
Sous-activité 3 : Concevoir le plan de 
marketing, vente & communication. 
Sous-activité 4 : Etablir un plan de 
développement de l’ESMRE.  
  
2. Les experts intervenants : N.GAALOUL 
2. Date d’établissement du rapport final: 
Aout 2014  
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PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT – EAU II 

intitulé de l’activité 310: 
Soutien à la création et au lancement d’une activité de veille technologique et 

pédagogique à l’Ecole Supérieure de Management des Ressources en Eau 
(ESMRE) d’Oran 

 
1. Contenu du programme :  
 Introduction de la veille technologique 
et pédagogique à l’ESMRE ; 
Sélection et mise en place d’une solution 
informatisée de veille sur le matériel 
existant ; 
Préparation et formation du personnel 
de l’ESMRE dédié à cette activité 
Validation du dispositif de veille par 
l’analyse des premiers résultats. 
  
2. Les experts intervenants : L.POTET 
2. Date d’établissement du rapport final: 
Aout 2014  
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MERCI DE 
VOTRE 
ATTENTION ! 
 

 
BAHIRI Kada 

Directeur Général/pi de l’ESMRE 
15 avril 2015 


