Amélioration de l'accès à l'eau potable à Nouakchott, Mauritanie
Organizzazione: eauservice - Ville de Lausanne
Paese: Mauritania
Inizio: Octobre 2009
Fine: Décembre 2010
Città / Paese: Città
Osservazioni:
Numero beneficiari: 17400 persone
Fondi necessari: CHF 435'000
Fabbisogno: CHF 8'200

Rapporto progetto [1 MB]

Breve descrizione:
Lausanne, par eauservice, s'est engagée dans un partenariat avec Nouakchott,
capitale de la Mauritanie. Une série d'actions ont été programmées afin
d'améliorer l'accès à l'eau des populations défavorisées et de renforcer les
compétences communales en matière de gestion de l'eau. Il est prévu d'étendre
le réseau dans un quartier de la ville, de réhabiliter des points d'eau collectifs,
d'acheter des camions citernes pour alimenter les quartiers dépourvus de
réseau et de mettre sur pied une campagne de sensibilisation. La Communauté
Urbaine de Nouakchott (CUN) gère les activités et est garante du bon
fonctionnement du projet. Le suivi et l'avancement des activités est effectué par
eauservice qui planifiera des missions pendant la durée du projet.

Indicazioni sulla regione del progetto:
La distribution de l eau à Nouakchott est faite
d inégalités : au niveau de l accès, du prix et
de la qualité de l eau. 70% de la population de
cette ville de plus de 900 000 habitants n est
pas raccordée au réseau d eau public et est
contrainte de se ravitailler à partir de camions
citernes ou de charretiers (revendeurs d eau
transportant des bidons d eau sur des
charrettes tirées par des ânes). L accès à
l eau est encore un rêve pour plus des deux
tiers de la population qui vit avec moins de 25
litres d eau par jour et par personne.
Il existe de fortes disparités, selon les quartiers,
entre les ménages reliés au réseau et ceux qui
ne peuvent l être. En période de chaleur, les
prix augmentent et les chauffeurs de camions
citernes vendent l eau aux plus offrants et non
aux points d eau prioritaires. Ce sont alors les
consommateurs des quartiers les plus
défavorisés qui se retrouvent sans eau. C'est
ainsi que se crée une bulle spéculative de l'eau
à Nouakchott; dans certains quartiers pauvres
de la ville le tarif de l'eau peut être jusqu'à 50

défavorisés qui se retrouvent sans eau. C'est
ainsi que se crée une bulle spéculative de l'eau
à Nouakchott; dans certains quartiers pauvres
de la ville le tarif de l'eau peut être jusqu'à 50
fois supérieur à celui des quartiers plus aisés,
centraux et raccordés au réseau d'eau.

Descrizione della popolazione beneficiaria

Numero beneficiari

Acquedotto: 17400 persone

Contributo per il
raggiungimento degli
obiettivi ONU del
millennio

ca 17400 persone che ricevono per la prima volta accesso all'acqua potabile.

Soglia di povertà

ca 100 % dei beneficiari vive sotto la soglia di povertà
L'objectif général du projet est l'amélioration de l'accès à l'eau des populations défavorisées de la ville de
Nouakchott. Chaque activité du projet contribue à la lutte contre la pauvreté:
- Extension du réseau dans le quartier de Riyad: La construction d'une maille de réseau et de 5 bornes fontaines va
permettre un accès facilité à l'eau à 5'000 personne dans une situation précaire qui ne disposent pas des moyens
suffisant pour se raccorder individuellement au réseau.
- Réhabilitation des points d'eau: le raccordement et la réhabilitation de 5 points d'eau communaux stratégiques a
pour fonction d'assurer une distribution minimale d'eau potable dans les quartiers périfériques.
- Achats de camions citernes: l'achat de camions gérés par la CUN va permettre de contribuer à supprimer la bulle
spéculative de l'eau à Nouakchott et de vendre l'eau à un tarif social aux personnes les plus durement touchées
par le fonctionnement actuel du réseau de distribution.

Servizi pubblici

nessuna indicazione

Descrizione qualitativa del progetto

Pianificazione del
progetto

Les activités du projet ont été définies avec la Communauté Urbaine de Nouakchott qui est le pilote du projet. Elle
gérera le financement, coordonnera les activités et sera garante du bon fonctionnement du projet.
La CUN s engage à former un comité de pilotage avant le lancement des activités pour le suivi du projet où sont
représentées toutes les parties prenantes.
La viabilité des actions est excellente dans la mesure où ells sont réalisées par le personnel de la CUN qui sera
toujours en fonction après la fin du projet. Le réseau d'eau sera confié à la Socité Nationale de l'Eau (SNDE) et les
camions citernes resteront propriété de la CUN. Les points d'eau seront la propriété des communes.
Ce projet va ainsi permettre de favoriser la mobilisation et l'implication de la CUN ainsi que l'améliorer la maîtrise
d'ouvrage communautaire.

Indicazioni tecniche sul
progetto

L eau qui sera distribuée dans le projet est l eau du réseau d eau de Nouakchott (le réseau de la Société
Nationale de l Eau (SNDE)). Elle provient d une nappe souterraine située à 60 km de la ville et est de très bonne
qualité.
L extension du réseau d eau à Riyad est 1.5 km de conduite de diamètre 110. Il sera installé sur ce réseau 3
points d eau. 2 autres points d eau seront construits sur le réseau existant de Riyad. Le modèle de point d eau
choisi sera celui préconisé par la SNDE.
Dans d autres quartiers de la ville, il est prévu la réhabilitation et le raccordement au réseau de 5 points d eau qui
sont actuellement hors service.

Coinvolgimento delle
donne

La participation des femmes aux ateliers de sensibilisation sur l'eau sera garantie.

Servizi igienici / Utilizzo
della risorsa idrica

Nombreux sont les vendeurs d'eau qui ne connaissent pas les règles d'hygiène de base et ont par conséquent de
mauvais pratiques: par exemple, les bassins des points d'eau ne sont souvent pas nettoyés, ni chlorés; les
charretiers utilisent des chiffons sales pour boucher les fûts lorsqu'ils se déplacent.
Des campagnes de sensibilisation sur l'hygiène et le respect des réglementations liées à l'eau vont être organisées
par les gérants de points d'eau et les chauffeurs de camions citernes ainsi que pour les comités de gestion.
Le grand public sera également informé via les médias, des réunions publiques, des formations d'Imams.

Sostenibilità

Les autres projets qui sont en cours de réalisation à Nouakchott ont été pris en considération lors de la définition
des activités. Le présent projet s'intrègre parfaitement dans les projets en cours à Nouakchott notamment:
- Projet Aftout Es Saheli (grand projet d'adduction en provenance du fleuve du Sénégal): les débuts des travaux de
l'extension du réseau et de la réhabilitation des points d'eau est planifiée pour que leur fin coïncide avec la fin du
projet Aftout quand la pression du réseau dans cette partie de la ville sera suffisamment bonne. Malgré ce grand
projet, un très grand nombre de points d'eau ne seront pas encore connecté au réseau, d'où la nécessité d'une
distribution par camions citernes.
- Projet de Gestion Communale de l'Eau (PGCE): l objectif général du PGCE est de développer l accès à l eau
potable pour les habitants de Nouakchott. Le présent projet peut être considéré comme un complément au PGCE.

- Projet de Gestion Communale de l'Eau (PGCE): l objectif général du PGCE est de développer l accès à l eau
potable pour les habitants de Nouakchott. Le présent projet peut être considéré comme un complément au PGCE.
Les deux camions de ce projet permettront à la CUN d avoir en sa possession 4 camions pour l alimentation des
points d eau stratégiques. L étude pour faire le choix des points d eau à réhabiliter doit se faire pour le projet
PGCE et les données pourront être utilisées pour ce projet. Le film de sensibilisation sera un outil très utile aux
équipes d inspection de l eau dans leur travail d information auprès des vendeurs d eau de Nouakchott.

Azienda / Manutenzione

Organizzazione aziendale

La Société Nationale de l'Eau (SNDE) est responsable de l'eau jusqu'au compteur. La propriété et la gestion de la
maille de réseau supplémentaire dans le quartier de Riyad appartiendra à la SNDE.
Les points d'eau réhabilités seront contractualisées par la commune et gérées par un comité de gestion ou un
gérant privé.
Les camions citernes acquis dans le cadre du projet seront la propriété de la Communauté Urbaine de Nouakchott,
ainsi que les points d eau.

Formazione

Le présent projet apporte une contribue financièrement au Projet d Appui à la Maîtrise d Ouvrage Communale et
Communautaire (PAMOCC) qui a pour fonction d appuyer la Communauté Urbaine de Nouakchott (CUN) et les
communes à améliorer les services urbains tout en facilitant la concertation entre la CUN et les communes. L'appui
technique fournit par le GRET (ONG française) a les objectifs suivants:
Renforcer les capacités de la CUN et des communes à identifier des actions urbaines pertinentes en
investissement et en gestion.
Appuyer la CUN et les communes dans l'exercice des différents aspects de la maîtrise d'ouvrage publique en
matière d'infrastructures et d'équipements publics.
Appuyer la CUN en tant qu'espace de solidarité et de coordination avec les communes.
Le présent projet prévoit également des cours de conduite spécifique au camion citerne destinés aux chauffeurs de
camions de la CUN.

Finanziamento
dell'azienda

La CUN s'est engagée à garantir que l eau sera vendue à un prix d équilibre permettant, d un côté, la possibilité
d achat de l eau par des populations défavorisées, et d un autre côté, la couverture des frais de fonctionnement
et de maintenance du matériel. Les camions citernes seront donc gérés selon un principe de recouvrement des
coûts qui permettra la pérennité de leur fonctionnement bien après la fin du projet.

Opportunità/Rischi

1. Un risque de retard en fonction de la fiabilité de l'entrepreneur sélectionné pour réaliser les travaux de génie civil
et de pose des conduites.
2. Assurer la gestion et la durabilité des 2 camions citernes d'occasion.
La CUN a l'habitude de travailler dans le domaine du génie civil et connaît les entrepreneurs sérieux de
Nouakchott.
La CUN s'est engagée à garantir que l eau sera vendue à un prix d équilibre permettant, d un côté, la possibilité
d achat de l eau par des populations défavorisées, et d un autre côté, la couverture des frais de fonctionnement
et de maintenance du matériel. Les camions citernes seront donc gérés selon un principe de recouvrement des
coûts qui permettra la pérennité de leur fonctionnement bien après la fin du projet.

Risorse

Costi totali

CHF 402'000 + 33'000 = 435'000

Moduli del progetto

Le montant du projet est de 435'000.- CHF

Budget dettagliato del
progetto

1. Extension du réseau d'eau dans la commune de Riyad
2. Réhabilitation et raccordement de points d'eau de type château d'eau
3. Acquisition de 2 camions citernes d'occasion
4. Sensibilisation sur les problèmes de qualité et prix de l'eau par la création d'un film
5. Etudes: microcrédit pour le raccordement individuel au réseau et étude de faisabilité sur l'implantation de pompe
à main sur les points d'eau de type bassin enterré

Costi per beneficiario

435'000/17'400 = 25.-CHF

Contributo locale

La CUN participe pour l équivalent de 10% du total du montant de l investissement et des imprévus soit, 33'000.CHF
La CUN va également payer les salaires de l équipe de projet en charge de la réalisation du projet, estimés à
19'000.- CHF

Fondi necessari

435'000

Partner e controlling

52'000

374'800 = 8 200

Partner

Communauté Urbaine de Nouakchott (CUN)
GRET (ONG française, "Groupe de Recherche et d'Echanges Technologiques"
La mission d'eauservice est d approvisionner en eau potable, de manière fiable, Lausanne et différentes
communes avoisinantes.
eauservice a été sollicité à plusieurs reprises pour effectuer des travaux dans des pays émergeants ou en
développement (p.ex: Burkina Faso, Bosnie). Il souhaite maintenant formaliser le travail commencé dans cette voie
et travailler avec un pays en développement non plus de manière ponctuelle, mais sur le long terme.

Controlling

La Communauté Urbaine de Nouakchott fera exécuter les activités prévues dans le projet par l'équipe en charge
du PGCE (Projet de Gestion Communale de l'eau) qui comprend, un chef de projet, un ingénieur hydraulicien, une
assistante, un chauffeur de coordination. Le chef de projet rendra des comptes périodiquement sur l'avancement
des activités au comité de pilotage.
Les indicateurs objectivement vérifiables et le calendrier ont été définis et constituent des outils pertinents de suivi
de projet.
Pendant la durée du projet, des missions d'eauservice-Lausanne seront planifiées régulièrement afin de suivre le
projet et l'avancement des activités.
Un audit financier sera effectué par un bureau externe en fin de projet.
Une évaluation finale externe est également prévue.

Seconda opinione sul progetto di uno specialista AGUASAN

Pertinenza del progetto

nessuna indicazione

Attendibilità degli
obiettivi del progetto

nessuna indicazione

Realizzazione

nessuna indicazione

Risultati attesi

nessuna indicazione

Opportunità e rischi

nessuna indicazione

Rapporto costo/beneficio

nessuna indicazione

Osservazioni

nessuna indicazione

Consigli

Ce projet a été approuvé par le groupe Aguasan et est suivi par un comité de pilotage dans lequel sont présents
deux experts d Aquasan.

Seconda opinione di

nessuna indicazione

Contatto

Persona di contatto per i
Comuni interessati:

Organizzazione:
Nome:
Funzione:
e-mail:
Telefono:

eauservice - Ville de Lausanne
Vanessa Fakhry
Chef du projet "Solidarité eau" et responsable QSE (qualité, sécurité,
environnement)
vanessafakhry@lausanne.ch
021 315 85 22

