Le CNFME s'exporte
Extrait du OIEau
http://garonne.oieau.fr/spip.php?article1762

Le CNFME s'exporte
- OIEau - Notre actualité et avancement de nos projets -

Date de mise en ligne : 2010

OIEau

Copyright © OIEau

Page 1/3

Le CNFME s'exporte

(Les nouvelles N° 20 - février 2010)

En 2009, le CNFME a eu une intense activité de formation à l'étranger.
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

Algérie : le CNFME a travaillé pour la Société des Eaux et de l&rsquo;Assainissement d&rsquo;Alger, des
bureaux d&rsquo;études et pour Degrémont (stations d&rsquo;épuration et de pompage, réseaux
d&rsquo;assainissement, hygiène et sécurité).
Tunisie : le CNFME a formé les acteurs de la dépollution du Golfe de Tunis au traitement des effluents
industriels, la SONEDE au soudage des canalisations en polyéthylène et l&rsquo;ONAS à la réhabilitation des
réseaux d&rsquo;assainissement. Il a également étudié une station d&rsquo;épuration "Filtres Plantés de
Roseaux" au titre de la coopération décentralisée du Conseil Régional du Limousin.
Maroc : le CNFME a réalisé le plan de formation de l&rsquo;ONEP sur les thèmes des automatismes,
télégestion et instrumentation. 4 sessions de formation ont été également réalisées pour des Régies marocaines
(comptabilité analytique et indicateurs de performances). Le CNFME a également conçu le plan de formation
"assainissement" de la RADEEMA.
Arabie Saoudite : le CNFME a réalisé 40 kits pédagogiques pour Suez à Djeddah.
Yémen : une formation sur la maintenance des stations d&rsquo;épuration a été réalisée à Balhaf.
Djibouti : l&rsquo;ONEAD a confié au CNFME l&rsquo;appui à la gestion commerciale des abonnés.
Tchad : 2 formations sur la gestion des déchets municipaux ont été réalisées à N'djamena.
Niger : la Ville de Paris a fait appel au CNFME pour l&rsquo;évaluation de son programme de coopération Eau
et Assai - nissement.
Burkina Faso : le CNFME assure le pilotage du volet hydraulique de la coopération décentralisée du Conseil
Régional du Limousin.
RD Congo : l&rsquo;Union Européenne a confié au CNFME le plan de formation pour la REGIDESO. Le
CNFME a assuré pour le Comité International de la Croix Rouge des formations sur la consommation
d&rsquo;énergie en pompage.
Chine : le CNFME contribue au renforcement des compétences sur l&rsquo;usine de traitement des boues de
Shanghai.

(Les nouvelles N° 19 - décembre 2008)

En 2008, le CNFME a eu une intense activité de formation pour des personnels de services de l&rsquo;eau à
l'étranger :
•

En Algérie, le CNFME a travaillé pour :

1.

la Société des Eaux et de l&rsquo;Assainissement d&rsquo;Alger : exploitation des stations d&rsquo;épuration
et des stations de pompage, &hellip;,
des bureaux d&rsquo;études : conception et dimensionnement des stations d&rsquo;épuration,
le Ministère de la Formation Professionnelle, avec "INWENT" : formation de formateurs sur l&rsquo;épuration
des effluents urbains et industriels,
Degrémont Algérie : exploitation des unités de désinfection au chlore sur la station de potabilisation de
Constantine,
le service de l&rsquo;Algérienne des Eaux de Jijel, en appui à SCE : étude du plan de formation et formations
sur la gestion des services clients, la distribution de l&rsquo;eau potable, la recherche de fuites.

2.
3.
4.
5.

•

Au Liban, la collaboration avec la société Aquarius s&rsquo;est confirmée par la formation de ses Cadres sur la
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•

production d&rsquo;eau potable.
En République Démocratique du Congo :

1.

L&rsquo;Union Européenne a confié au CNFME la réalisation d&rsquo;un plan de formation pour la REGIDESO
sur la production et la distribution d&rsquo;eau potable,
2. les formateurs du CNFME ont assuré pour le compte du Comité International de la Croix Rouge (CICR) des
formations sur les stations de pompage.
•

•

En Tunisie, le CNFME a formé des Cadres du Ministère de l&rsquo;Agriculture pour l&rsquo;optimisation des
stations de pompage en irrigation et en distribution d&rsquo;eau potable. Il a également assuré l'étude de
faisabilité d&rsquo;une station d&rsquo;épuration type "Filtres Plantés de Roseaux", dans le cadre du Jumelage
entre le Gouvernorat de Nabeul et le Conseil Régional du Limousin.
En Bulgarie, le CNFME a réalisé une formation à la gestion technique pour les Cadres dirigeants des stations
d&rsquo;épuration.
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