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Présentation Générale 
 

SONEDE International a été créée le 20 Octobre 2009 
par la SONEDE dans un souci de valoriser d’une manière  
structurée et professionnelle l’expérience et le savoir-
faire acquis depuis la création de la société mère 
SONEDE le 02 Juillet 1968. 

 SONEDE International se base sur l’expérience des 
compétences humaines de la société mère SONEDE, 
mises à sa disposition pour  réaliser les services liés 
à son domaine d’activité. 

SONEDE International est une société totalement 
exportatrice, spécialisée dans les études et suivi  des 
travaux hydrauliques  en Afrique et au Moyen Orient. 

 Outre ses propres références, SONEDE International 
se base sur les références de la SONEDE dans les 
domaines techniques, institutionnels, 
organisationnels et de gestion. 

Domaines d’activités 
 

 Réalisation des études : 
 

1. Etudes de projets hydrauliques au niveau 
technique, économique, financier et 
environnemental ; 

  
 

7. Etudes institutionnelles du secteur de l’eau : 
organisation du secteur de l’eau, 
identification de ses intervenants  dans le 
secteur de l’eau et analyse de leur  système 
d’information ; 

8. Etudes de management, d’organisation et de 
mise en place des systèmes de management 
qualité et environnemental ; 

9. Etudes tarifaires ; 
10. Etudes d’amélioration de la qualité des 

services offerts au client. 
 

 

 

 

2.  Etudes de plans directeurs des réseaux d’eau 
potable  et d’assainissement ; 

3. Etudes stratégiques ;  
4. Etudes de réhabilitation et d’extension  des  

ouvrages, des réseaux, des stations de traitement 
des stations de  pompage et des stations de  
dessalement  d’eau  saumâtre et d’eau de mer ; 

5. Efficacité énergétique  des systèmes 
hydrauliques ; 

6. Projets de recherches et de développement ; 
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 Suivi et supervision des projets 
 

1. Evaluation de l’avancement de projets  pour le 
compte des bailleurs de fonds ; 

2. Suivi et contrôle des travaux. 

 

 

 Assistance technique, institutionnelle et organisationnelle 
1. Assistance technique dans tous les domaines liés 
à l’eau (études diagnostic, gestion des réseaux, 
élaboration des cahiers des charges techniques, 
établissement des dossiers d’appel d’offres, 
dépouillement, désignation des entreprises, élaboration 
des contrats) ; 
 

3. Assistance et suivi des  travaux de 
paramétrage  et d’intégration des données aux 
progiciels  standards   : Commercial ; GRH, 
Comptabilité, Approvisionnement et gestion des 
stocks ; 
 
 
 

 

 
 
2. Assistance institutionnelle et organisationnelle : 
la mise en place des règles de gestion et des manuels de 
procédures ; Assistance à la préparation des termes de 
références et des cahiers des charges pour l’acquisition 
de progiciels standards intégrés : Commercial ; GRH, 
Comptabilité, Approvisionnement et gestion des stocks ; 
 

 

 

 
 
 
4. Actions  d’appui et d’assistance en vue 
d’améliorer la  gestion technique, comptable, 
financière et commerciale des sociétés d’eau ; 
5. Audit technique, financier et comptable des 
infrastructures hydrauliques  des sociétés d’eau ; 
6. Assistance  à l’évaluation de projets et 
présentation de requêtes de financement aux 
bailleurs de fonds. 
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 Gestion et exploitation des ouvrages 

 

1. Gestion et exploitation des réseaux de 
production et de distribution d’eau : Amélioration des 
performances des réseaux d’eau potable et mise en 
place d’un plan d’actions efficace de recherche des 
fuites ; 

2. Exploitation et maintenance des stations de 
traitement d’eau de surface ; 

 
 

3. Exploitation et maintenance des stations de 
dessalement ; 

4. Gestion de la clientèle. 
 

 Formation dans le domaine de l’eau 

Le plan de formation de SONEDE International 2020-
2022 comprend 40 thèmes et couvre 11 domaines à 
savoir : Hydraulique, Traitement, Dessalement, Suivi des 
travaux, Exploitation, Maintenance, Commercial, 
Management, Qualité, Intégration du personnel et les 
fonctions Support.  

 

Les thèmes de ce programme et le continu des actions 
de formation prévues sont portés sur le site web : 
www.sonede-inter.com 

 

 

Ce programme est assuré principalement au Centre 
de Formation de la SONEDE à Tunis « Mornaguia » par 
les cadres de la SONEDE en activité ayant plus de dix 
ans d’expérience ou par des retraités de la SONEDE 
dans la spécialité requise. 

Ce programme peut s’élargir à  d’autres domaines 
d’activités et couvrir d’autres  thèmes sollicités par les 
sociétés d’eau. 

Des actions de formation pratiques sur site du client 
peuvent être envisagées. 

Outre les présentations sur Powerpoint et les stages 
pratiques, les agents formés bénéficient d’une riche 
documentation fournie sur support numérique et 
papier. 
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Références de SONEDE International 
Depuis sa création en 2009, SONEDE International a intervenu dans les pays suivants : 

• Algérie, Cameroun, Congo Brazzaville, Djibouti, Guinée, Iles Maurice, Libye, Rwanda, 

Mauritanie, Niger, Ouzbékistan, République Centrafricaine, République démocratique 

du Congo, Sénégal, Tchad, Tunisie et Union des Comores. 

 

Pays Projet Client Année 
 

 

 

 

 

 

Algérie 

Assistance du projet d’approvisionnement en eau 
potable des centres urbains 

Algérienne des 
Eaux 2010 

Etablissement des plans d’Exécution des ouvrages 
Hydraulique : Réservoir, Station de pompage et 
ouvrages en cours  

Algérienne des 
Eaux 2011 

Formation de (15) ingénieurs et techniciens de 
l’Algérienne des Eaux 

Algérienne des 
Eaux 2014 

Formation de (13) ingénieurs et techniciens de 
l’Algérienne des Eaux  

Algérienne des 
Eaux 2019 

 

 

 

Cameroun 

Contrôle et supervision des travaux d’AEP de Yaoundé CAMWATER 2011 

 
 

 

Congo 
Brazzaville 

Contrôle et supervision des travaux de la station de 
traitement de Djiri Etat Congolais 2012 

 

 

 

 

Djibouti 

Réhabilitation et suivi des systèmes d’AEP de Djibouti ONEAD 2011 

Assistance technique des structures de l’Office National 
de l’Eau et de l’Assainissement de Djibouti (ONEAD) ONEAD 2015 

Etude et de supervision des travaux d’AEP de la ville de 
Djibouti  (phase III) 

ONEAD 2018 

 
Guinée 

Maintenance des équipements électromécaniques et 
hydromécaniques de Conakry et des villes de l’Intérieur 

SEG 2019 
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Pays Projet Client Année 
 

 
 

Iles Maurice 

Formation dans le domaine de Traitement d’eau et 
dessalement 

Assemblée 
Régionale de 

Rodriguez 
2010 

 

 
 

Libye 

Gestion et Supervision des travaux de réalisation des 
infrastructures dans la région de Bani Walid HIB-Lybie 2011 

 

 
 

Rwanda 

Etude du projet d’AEP de sept iles au Rwanda EWASA 2010 

 

 

 

 

 

Mauritanie 

Contrôle des travaux de réhabilitation et de 
renforcement des réseaux d’eau potable de Nouakchott SNDE 2012 

Assistance technique des structures de la SNDE  SNDE 2017 

Formation des Ingénieurs et des techniciens du 
Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement  

Ministère de 
l’hydraulique et 
Assainissement 

2018 

Formation des Ingénieurs et des techniciens du 
Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement 

Ministère de 
l’hydraulique et 
Assainissement 

2019 

Assistance technique des structures de la SNDE SNDE 2019 

 

 

 

Niger 

Etude, Contrôle et surveillance des travaux dans cinq 
centres secondaires Niger 2012 

Formation des cadres de la SPEN dans les domaines 
techniques  SPEN 2018 

Formation des cadres de la SPEN dans les domaines 
techniques  SPEN 2019 

 

 

Ouzbékistan 

Etude des périmètres irrigués dans les provinces de 
Djizzakh et Syr-Darya 

Etat 
Ouzbékistanais 2010 

 
 

République 
Centrafricaine 

Etude du Schéma Directeur pour l’AEP à Bangui AGETIP-CAF 2015 
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Pays Projet Client Année 
 

 

 

 

République 
démocratique 

du Congo 

Contrôle des travaux d’AEP dans les villes de Kasangulu, 
Lisala et Tshikapa REGIDESO 2010 

Formation d’ingénieurs et de techniciens de la 
REGIDESO dans les techniques de PEHD REGIDESO 2012 

Formation en AEP en milieu urbain (PEMU) REGIDESO 2013 

Formation des agents et des cadres de la REGIDESO  REGIDESO 2018 

Formation des agents et des cadres de la REGIDESO  REGIDESO 2019 

 
 

 

 

Sénégal 

Gestion déléguée des systèmes d’eau potable en milieu 
rural de Tambacounda au Sénégal  OFOR 2017 

Maitrise d’œuvre complète du projet de l’usine de 
dessalement de l’eau de mer de Mamelles SONES 2018 

 

 
 

 Tchad 

Etude, assistance à la maitrise d’ouvrage et Supervision 
des travaux à N’Djamena STE 2013 

Etude et assistance technique des travaux d’AEP à 
N’Djamena (Action Urgente) STE 2015 

 

 

 

 

Tunisie 

Assistance technique de l’Office de la Marine 
Marchande et des Ports (OMMP) OMMP 2011 

Gestion de l’eau dans le bassin Méditerranéen : Projet 
Aquanight SONEDE 2012 

Etudes hydrauliques de la Conduite d’Alimentation en 
eau de l’usine de M’dhilla GCT 2015 

Etudes d’Alimentation en Eau Potable des technopôles 
d’Ennfidha et Monastir 

BEST 
Engineering 2018 

 

 
Union des 
Comores 

Formation des agents et Cadres dans la gestion des 
ressources en eau et la détection des fuites. 

PAEPA _ 
Comores 2014 

 
Contact 
A contacter : Mr. Abderraouf NOUICER, Directeur Général de SONEDE International 
Téléphone : (+216) 71 875 860 ; Fax (+216) 71 875 850 
E-mail : d.general@sonede-inter.com 
Adresse : Colisée Soula, Entrée B, 3ème étage, 2092 El Manar 2 Tunis, Tunisie 
Site Web: www.sonede-inter.com 
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