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Début des années 2000 : 
Mutations Socio - Politico - Economiques

à tous les niveaux

Fait marquant en 2001 « Réorientation Stratégique»
- Sécurisation et pérennisation de l’existant
- Généralisation de l’accès à l’eau potable
- Implication très active dans l’assainissement liquide

- Turn over élevé - Évolution des emplois
- Nouveaux métiers                - Mobilité et reconversion

- Forte demande formation
- Besoins de formation pointus 
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Consolidation du 
leadership dans le 
domaine du 
renforcement des 
capacités

diversification et 
multiplication des 
partenaires qui 
sollicitent des 
prestations formation

Une véritable démarche 
clients / fournisseurs : 
Marchés, Contrats, 
Conventions , Bons de 
commandes

D’importants fonds sont 
aujourd’hui facilement 
mobilisables pour financer 
des programmes de 
formations

Synergie entre 
formation et 
Recherche

Promotion de la 
formation dans les 
domaines de l’eau et 
l’assainissement

Intégration de tous 
le processus 
d’Ingénierie de la 
Formation

Repositionnement en 
Institut 

International de l’Eau et de
l’assainissement 

IEA
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Offre 
logistique 
complète

L’IEA
Quelle 
valeur 

ajoutée?

Offre 
formation 
diversifiée

Outil pour le 
renforcement des 

capacités

Espace de Partage 
et d’échange des 

expériences

ATOUTS DISTINCTIFS
Grande 

expérience
Moyens humains Infrastructure Implantation Renommée 

mondiale

Plus de trente 
ans

Une équipe d’une dizaine de 
gestionnaires de la formation 
expérimentés, un réseau 
d’une centaine de formateurs 
et d’experts..

Très développée, 
comprenant des 
ateliers, des pilotes, 
un centre de 
conférence et 
d’accueil de grande 
capacité….

Dans un complexe de 
production et de 
gestion d’eau parmi 
les plus grands au 
monde

Centre 
collaborateur de 
l’Organisation 
Mondiale de la 
Santé
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IEA

Direction de la Formation Direction Développement et 
Prospection

Recherche et 
Développement

Veille Technologique et 
Documentaire

Assistance Technique

Ingénierie Formation

Réalisation Formation

Ingénierie 
Pédagogique

Département 
Administratif et 

Financier
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Formation internationale

Unité mobile de formation

Atelier de travaux pratiques 
en hydraulique

Atelier de travaux
pratiques 

Mini réseau d’eau 
potable didactique

Salle de conférence de 
grande capacité

Unité pilote de traitement 
des eaux usées

Vue d’ensemble de l’IEA

Formation près du tas
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Évolution de la formation à l’ONEP
1978 -
1983

• Formation de base diplômante de techniciens 
(360 agents formés)

• Formation continue  ponctuelle 

1983 -
1989

• Formation de base au profit de 140 
techniciens

• Formation d’adaptation  ( exploitation )
• Multiplication des actions de formation 

continue ( 700 participants par an )

1989 -
1996

• Extension des activités de la formation 
continue ( en moyenne 300 sessions, 3000 
participations, 20000 journées stagiaires )

1996 -
2001

• Renforcement des activités de formation 
continue

• Démarche globale d’Ingénierie de la 
formation continue    ( Référentiel des emplois 
et des compétences )

2001 -
Juin 2008

• Accompagnement de la stratégie nationale              
(généralisation de l’accès à l’eau potable, 
pérennisation et sécurisation des acquis, 
intervention active dans l’assainissement liquide)

• Gestion intégrée des Ressources Humaines
• Logique de la demande au lieu de l’offre 

formation

À partir de 
Juin 2008

• Mise en place de l’Institut International de 
l’Eau et de l’assainissement

Partenariat  et coopération

National ( Collectivités locales, AMCI, AMEPA, 
Régies, Privés, universités…..)

Afrique : les opérateurs d’eau (SNDE  , 
Camwater, ONEA, ONAS, EDM, ….)

International : OMS , JICA du Japon, INWENT 
d’Allemagne, coopération espagnole, BADEA, 
BID, KFW, ACUWA,  OIEau France,  SWDE 
Belgique, ….

la formation en chiffres
Personnel ONEP -

3000 participations, 

300  sessions, 

20000 journées stagiaires

Une vingtaine de sessions aux tiers nationaux

Une dizaine de sessions à l’international


