L’Office International de l’Eau
Depuis plus de 15 ans, acteur incontournable
dans le développement des compétences pour
une meilleure gestion de l’eau à travers :
 Missions d’appui institutionnel dans de
nombreux pays avec leur composante de
renforcement des compétences
 Formation des professionnels de l’eau avec des
formations spécifiques et sur catalogue délivrées
principalement
depuis
les
plateformes
techniques dédiées à Limoges et La Souterraine
 Assistance à la création de centres de
formation aux métiers de l’eau dans le monde et
participation à la création du Réseau
international des centres de formation aux
métiers de l’eau (RICFME) dont il assure le
secrétariat technique.

www.oieau.fr

Présentation de l’évènement parallèle :
L’échange de
des capacités
efficace pour
domaine de la

savoir-faire et le renforcement
est à la base d’une coopération
des progrès tangibles dans le
gestion de l’eau.

Etre pertinent sur la définition précise des
besoins et apporter une réponse adaptée aux
spécificités des pays et des institutions, reste
cependant un exercice nécessitant créativité et
adaptation.
Cet évènement parallèle vous propose un
échange pour mieux cerner le besoin dans une
dynamique de redéfinition des relations nordsud et de découvrir des solutions innovantes
pour dynamiser le transfert des compétences.

Formation
Besoins et réponses
innovantes en
matière de formation
aux métiers de l’eau
et renforcement des
compétences
Evènement
parallèle sur
l’ESPACE France :
Déjeuner-buffet
17 mars 2009
13h00-14h30
WWF Istanbul 2009

www.partenariat-francais-eau.fr

La Société des Eaux de Marseille
• Enraciné en Provence et dans les pays du
bassin méditerranéen, le Groupe des Eaux de
Marseille fédère 21 sociétés – dont deux à
l’étranger - qui développent leur savoir-faire
depuis plus de 60 ans sur toute la chaîne des
métiers de l’environnement.
• Sa maîtrise technique et son savoir-faire, il les
propose depuis de nombreuses années à
l’étranger, où ses spécialistes ont acquis une
solide réputation dans l'ensemble de leur champ
de compétences.
• Convaincu que la formation était l’une des
clefs de la performance, il a développé une
véritable Ecole de métiers, qui élabore des
actions « sur mesure » afin de répondre avec
précision aussi bien à ses propres besoins qu’à
ceux de ses partenaires, étrangers notamment.

Réseau Projection

Programme
13h00 – 13h15 Ouverture
M. Laurent STEFANINI, Ambassadeur délégué à
l’Environnement du Ministère des Affaires
Etrangères

13h15 – 13h35 Lancement de la table
ronde
Former des professionnels de l’eau dans
les pays du Sud, oui mais…
Quelle est la demande ? Qui en a le plus
besoin ? Sous quelle forme?

Invités:
Yacouba KONATE (Burkina Faso), pour
Projection, réseau de professionnels juniors
Samir BENSAID (Maroc), pour le Réseau
International des Centres de Formation aux
métiers de l’Eau
Jean-Pierre ELONG MBASSI (Cameroun), Cités
et gouvernements locaux unis d’Afrique

Projection est une plateforme d’échanges et de
réflexion s’appuyant sur un réseau de jeunes
professionnels du Nord et du Sud du domaine
des services essentiels dans les villes en
développement. Ses membres sont des
professionnels juniors ayant entre 2 et 10 ans
d’expérience qui entendent contribuer à
l’évolution des débats dans ce secteur.
Participer
au
transfert
d’expériences
intergénérationnel, décloisonner les métiers et
les milieux, augmenter la représentativité des
professionnels
juniors,
créer
un
espace
d’échanges entre acteurs du terrain et acteurs
institutionnels sont les principaux objectifs de
Projection.
http://www.reseauprojection.org

13h35 - 14h30 Elargissement de la
table ronde :

International Executive Master WATOPT de
ParisTech et Suez Environnement Eau pour tous :
WATer utilities management OPTimisation for
future, un Master innovant pour les managers
des services urbains d’eau potable et
d’assainissement des pays émergeants, en
transition ou en développement. Renforcer les
capacités managériales des dirigeants et des
exploitants des services urbains des villes
intermédiaires de 100 000 à plus d’un million
d’habitants, pour optimiser la qualité des
services rendus et les performances, et engager
les bonnes stratégies de changement. Première
promotion prévue en 2009 à Montpellier -France.

Contact ?
Postez votre carte de visite en indiquant
votre centre d’intérêt dans la boîte à
idées à disposition sur l’espace France.

Quelle innovation sur les outils de la
formation professionnelle ?
Quel financement ?

Invités:
Michel GUINAUDEAU, Master WATOPT de Paris
Tech et Suez Environnement Eau pour tous
Annie COULANGE, Société des Eaux de
Marseille
Jean-François DONZIER, Office International
de l’Eau
Martin PARENT, Agence Française de
Développement

Animation de l’évènement parallèle :
Marie BORNI,
Société des Eaux de Marseille
Pierre HENRY de VILLENEUVE,
Office International de l’Eau

