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Algérie - Sélection et formation de formateurs du Centre de Formation de l'Algérienne des Eaux à Chérar
Afin de contribuer à améliorer le service de l&rsquo;eau potable sur le territoire algérien, l&rsquo;Algérienne des
Eaux (ADE) s&rsquo;est engagée dans la création d&rsquo;un centre de formation aux métiers de l&rsquo;eau
potable à Chérarba dans la zone est d&rsquo;Alger.
En 2011, parallèlement à la construction des infrastructures de ce centre, l&rsquo;ADE a procédé à la sélection et à
la formation des futurs formateurs de ce centre de formation.
L&rsquo;OIEau s&rsquo;est vu confiée une mission d&rsquo;appui à ces recrutements des futurs
formateurs.
Les étapes de cet accompagnement sont les suivantes :
- définition de l&rsquo;équipe des formateurs adaptés aux besoins du démarrage du centre de formation,
- appui pour l&rsquo;élaboration des référentiels métiers et compétences des formateurs,
- conseil à la sélection des formateurs,
- accompagnement de la conception du plan de formation de ces formateurs,
- formation, au centre de formation de l&rsquo;OIEau (CNFME de Limoges et La Souterraine), des formateurs
recrutés.
Les formations de formateurs ont porté tout particulièrement sur la prise en main des plates-formes pédagogiques.
La formation de ces formateurs s&rsquo;est achevée en juillet 2012.

Cycle de perfectionnement dans le secteur de la
gestion des déchets
GIZ, Agence de Coopération Allemande, conduit depuis le début de l&rsquo;année 2010 un projet de "Renforcement
des capacités de formation dans le secteur de l&rsquo;environnement au Maghreb".
Dans le cadre de la composante "Déchets solides" de ce projet, GIZ a confié à l&rsquo;OIEau la réalisation, en 2012,
de 6 semaines de formation en France et en Algérie portant sur :
- la gestion de la maintenance des services,
- la gestion et l&rsquo;optimisation de la collecte des déchets,
- la gestion administrative et financière des services déchets,
- l&rsquo;application de la cartographie, des SIG et du GPS dans la collecte des déchets.
Les bénéficiaires algériens de ces formations sont des professionnels et des formateurs du Ministère de
l&rsquo;Aménagement du Territoire et de l&rsquo;Environnement, de l&rsquo;Agence Nationale des Déchets, du
Conservatoire National des Formations à l&rsquo;Environnement et des Communes d&rsquo;Annaba, de Tlemcen,
de Ghardaïa &hellip;
Dans la mesure où certains de ces participants ont pour objectifs de démultiplier ces connaissances en Algérie, il est
également attendu que l&rsquo;OIEau réalise 20 jours de coaching de ces formateurs durant une phase de
dissémination des connaissances acquises.
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