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Quelles sont les ac vités principales de HSF et ses zones d’interven on ?

Hydraulique Sans Fron ères sou ent les projets de développement rural et semi-urbain,
engagés par des partenaires des pays du Sud, qui nécessitent un appui technique, dans le
domaine des aménagements hydrauliques, assainissement et déchets afin qu’ils puissent
subvenir aux besoins fondamentaux des habitants. Autour du projet technique, nous proposons
des programmes de sensibilisa on adaptés aux différents publics des communautés
bénéficiaires ainsi qu’un renforcement des capacités ins tu onnelles. HSF intervient
principalement en Afrique de l’Ouest, à Madagascaret en Amérique du Sud. Mr Gilles BOGO

Qu’est-ce qui vous a mo vé à monter ce e forma on? 

L’Afrique connait des difficultés persistantes en ma ère de ges on et de maintenance des
Adduc on d’Eau Potable et d’Assainissement en milieu rural et semi-urbain, zone d’interven on
d’HSF. Le nombre de techniciens qualifiés est très insuffisant et l’améliora on de ce e situa on
passe par la forma on. Suite à l’élabora on et à la publica on par HSF du Guide du
Maintenancier en 2016, l’associa on a développé une stratégie de promo on de forma ons
basées sur ce guide. Ce e forma on est donc la con nuité de l’objec f d’HSF d’améliorer la
ges on des ouvrages.

Pourquoi par culièrement avec 2iE?

L’université 2iE, existante depuis 50 ans a une renommée interna onale et est connue pour ses
forma ons d’excellence. Un partenariat avec 2iE a donc été naturellement engagé.

Quelle est votre contribu on dans la concep on et la mise en œuvre de la forma on ?

HSF a contribué à la défini on des modules de forma on et sera chargé d’une part d’assurer
certains modules et d’autres part d’acheminer du matériel adéquat pour la forma on.

Prof. Mady KOANDA, 
DG 2iE

Quelles sont les mo va ons de 2iE à ouvrir ce e forma on?

Dans le but d’accroitre l’a rac vité de 2iE en perme ant aux étudiants ou apprenants de
réussir leurs études et leur intégra on professionnelle et afin de mieux répondre aux
besoins des entreprises, 2iE réalise périodiquement des enquêtes et des rencontres
auprès des recruteurs pour se me re à jour des nouveaux besoins en compétences. A la
suite de ces enquêtes, il est ressor que les entreprises réclament des cadres
intermédiaires directement opéra onnels dans le domaine de la maintenance des
installa ons hydrauliques, d’où la naissance de l’idée de créa on de ce Bachelor
TechnologiqueExploita on et Maintenancedes Installa ons Hydrauliques.

Pourquoi le partenariat avec l’ONEA et HSF ?

L’ONEA est un partenaire incontournable de longue date de 2iE qui a accompagné notre
développement et nous a appuyé dans toutes nos ac vités de forma on et de
recherche. Il dispose en outre du Centre des Mé ers de l’Eau et des plateformes
expérimentales, très importantes pour ce typede forma on.

D’autre part, la décision de monter ce e forma on a coïncidé avec la stratégie de HSF de
développer des forma ons professionnalisantes inspirées du Guide de Maintenancier
que l’associa on a publiée. Il s’est avéré indispensable pour les partenaires de collaborer
afin de me re en place une forma on de très haut niveau alliant un minimum de théorie
mais beaucoup de pra que.

A qui s’adresse la forma on et quelle est la zone ciblée ?

Ce e forma on s’adresse principalement aux sociétés d’eaux de l’Afrique francophone
sub-saharienne désireuses d’améliorer leurs performances à travers le renforcement des
capacités de leurs agents chargés de la ges on des installa ons de produc on d’eau et
d’assainissement.

En quoi ce e forma on est-elle unique ? 

L'approche par compétence, en d’autres termes, la traduc on des besoins en
qualifica on en programmes de forma on a été l'ou l principal pour la construc on de
ce projet. Ce e forma on a été conçue et sera mise en œuvre par des professionnels du
domaine.

Quelles sont les ac vités principales de l’ONEA ?

Société d’Etat créée en 1985, cer fiée depuis 2008 à la norme ISO 9001, l’ONEA a pour mission 
d’assurer le service public d’eau potable  et d’assainissement des eaux usées et excréta  dans les 
villes de plus de 10 000 habitants

Qu’est-ce qui vous a mo vé à monter ce e  forma on ? 

L’office a élaboré depuis 2000 une poli que et une stratégie de maintenance des ouvrages
hydrauliques soumise à révision sous l’influence des mul ples facteurs notamment
technologiques : la sa sfac on d’une clientèle devenue plus exigeante a obligé l’ONEA à
acquérir des équipements innovants. Assurer le fonc onnement régulier des installa ons est
donc au centre des préoccupa ons de l’entreprise qui, de ce fait doit mener des ac ons
mul formes de renforcement de capacités sous forme de coaching, benchmarking , forma on de
courte durée au profit des agents en charge de l’ac vité de l’exploita on et de la maintenance
des installa ons.

M. G. Frédéric François 
KABORE, DG ONEA

Pourquoi par culièrement avec 2iE ?

L’ONEA et 2iE entre ennent des rapports d’excellence depuis plus de trente (30) ans
matérialisés singulièrement en 2018 par la signature d’un accord cadre de collabora on
qui devra perme re à l’un comme à l’autre, de développer ses compétences dans les
domaines de la forma on, l’exper se et l’assistance technique, La présente forma on
cons tue une opportunité pour l’ONEA d’opéra onnaliser cet accord pendant une
période d’au moins deux ans contrairement aux ac ons antérieures conduites dans des
délais courts.

Quelle est votre contribu on dans la concep on et la mise en œuvre de la forma on ?

La par e pra que de la présente forma on sera assurée par l’ONEA par la mise à disposi on de formateurs, de
plateformes pédagogiques. En outre l’encadrement des stagiaires sera également assuré par l’ONEA. Enfin l’office
a par cipé ac vement à la concep on des modules de forma on

Quel serait l’intérêt des sociétés d’eau et d’assainissement et autres structures d’accompagnement à envoyer
leur techniciens suivre ce e forma on ?

ONEA et 2iE sont deux structures qui font autorité dans les milieux spécialisés surtout en Afrique. La conjugaison
de leurs efforts cons tue une garan e d’une offre de forma on adaptée et de haut niveau : équipements
pédagogiques conformes aux évolu ons technologiques et enseignants qualifiés orientés mé er « eau ».

Ce e synergie d’ac ons, dans le cadre de la présente forma on , ne peut que donner sa sfac on aux techniciens
en termes de renforcement de compétence et aux sociétés d’eau en termes d’accroissement de performances. BACHELOR TECHNOLOGIQUE

« EXPLOITATION & MAINTENANCEDES
INSTALLATIONS HYDRAULIQUES»

DIPLÔME DE NIVEAU BAC+3
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CANDIDATURES ET INSCRIPTIONSSTAGES

Stage pra que obligatoire

en entreprise d’une durée

de 03 mois.

Pour candidater et suivre l’évolu on de votre dossier

en ligne, rendez-vous sur notre plate-forme d’inscrip on

(h p://candidat-2ie-edu.org/ forma on_presen elle.php)

Coût de la formation : 2IE en chiffres clés

Le Bachelor Technologique EMIH est basé sur des ac vités pédagogiques pra ques proches du
monde professionnel à travers des sites spécifiques et expérimentaux me ant l’apprenant en
situa on professionnelle, et dispensées par les enseignants de 2iE, les professionnels de l’ONEA
et les ingénieurs de HSF.

La forma on est en présen el à 2iE, de 7 mois incluant un chan er école de 2 semaines, et complété
par un stage en entreprise de 3 mois, sanc onné par une soutenance de rapport de stage.

Les cours sont construits sous forme modulaire (domaine de compétence) et les personnes
souhaitant suivre la forma on en alternance (soit des salariés d’entreprise, soit des appren s)
pourront rejoindre à leur rythme les apprenants en présen el et suivre tout ou par e de la
forma on.

ORGANISATION DES ETUDES

PUBLIC CIBLE
La forma on vise principalement des techniciens
qui évoluent dans le secteur de l’hydraulique dont
les systèmes d’adduc on d’eau potable et
d’assainissement des eaux usées et excrétas, ayant
le niveau Bac au minimum.

COMPÉTENCES VISÉES ET DÉBOUCHÉS DE LA FORMATION

Le Bachelor Technologique EMIH permet d’acquérir les compétences suivantes :

 Exploiter un système d’AEPA ;
 Gérer techniquement et financièrement un système d’AEPA ;
 Diagnos quer un système d’AEPA.
 Assurer la maintenance d’un système d’AEPA
Les diplômés de ce programme peuvent occuper des postes de Maintenancier, de Responsable
d’Equipe d’Exploita on et de Maintenance ou de Chef de Centre au sein des sociétés na onales/
privées de distribu on d’eau potable et d’assainissement, ou des services municipaux chargés de
la ges on des services d’eau et d’assainissement

 Diplôme professionnel (BAC +2) dans le domaine du Génie Civil, Hydraulique,
Électrotechnique ou équivalent.

CONDITIONS D’ADMISSION

 Baccalauréat Technique, Technologique ou Professionnel dans le domaine du Génie Civil,
Hydraulique, Électrotechnique ou équivalent avec expériences professionnelles.

 Baccalauréat Scien fique (S, C) avec expérience professionnelle dans le domaine du Génie
Civil, Hydraulique, Électrotechnique ou équivalent avec expériences professionnelles

Les apprenants sont sélec onnés sur étude du dossier de candidature, en fonc on du niveau
de leur forma on ini ale et de la per nence de leur projet professionnel.

2iE est labellisé centre d’excellence de la
Banque Mondiale, centre d’excellence de
l’Union Économique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA), de la Communauté
Économique des États d’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) et du Nouveau Partenariat pour
le Développement en Afrique (NEPAD).

Les diplômes d’ingénieurs de 2iE sont accrédités
par le CAMES. Les diplômes d’ingénieurs de 2iE
sont reconnus en Europe (Label EUR-ACE -
European Accredita on for Engineering) et
accrédités par la Commission française des Titres
d’ingénieur (CTI).

CONTEXTE

Les financements (par les Etats et les bailleurs) des programmes na onaux et interna onaux
d’alimenta on en eau et d’assainissement en milieu urbain et rural en Afrique sub-saharienne sont
en forte progression, corollaire d’une forte demande de cadres exerçant dans le secteur de l’eau.

Pour ce qui concerne les infrastructures hydrauliques existantes, des difficultés persistantes sont
rencontrées en ma ère de ges on et de maintenance en milieu rural et semi-urbain.

OBJECTIFS DE FORMATION

Le Bachelor Technologique EMIH est conçu pour répondre aux besoins des sociétés africaines
en forte croissance démographique en termes de ges on des infrastructures d’alimenta on en
potable et d’assainissement (AEPA). Il a été développé en partenariat avec l’Offce Na onal de
l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) du Burkina Faso et l’associa on Hydraulique Sans Fron ères
(HSF) en France.

Il s’adresse aux apprenants désireux d’acquérir en 01 année des compétences techniques très
poussées dans le domaine de l’exploita on et de la maintenance des installa ons d’AEP et
d’Assainissement à travers des techniques et ou nouveaux.

PROGRAMME DE FORMATION

Les sujets abordés incluent :

 Sciences et techniques de base ;
 Principes et fonc onnement des systèmes de 

produc on d’eau et d’assainissement ;
 Management ;
 Ou s de ges on technique d’un système d’AEPA ;
 Diagnos c d’un système d’AEPA ;
 Exploita on des systèmes de produc on d’eau et

d’assainissement ;
 Organisa on et opéra ons de maintenance 

préven ve et cura ve ;
 Maintenance des équipements d’AEPA ;
 Visites techniques guidées ;
 Chan er école ;
 Stage de fin de forma on.

2iE : UNE ÉDUCATION DE HAUT NIVEAU AU CŒUR DE L’AFRIQUE



 Diplôme professionnel (BAC + 2) dans les domaines du Génie Civil, Hydraulique,

1ère année : 1.300.000 FCFA

2ème année :  1.800.000 FCFA

3ème année : 2.230.000 FCFA

Frais supplémentaires : 

Frais d'assurance : 170.000 FCFA


