Rapport final
Informations générales
Nom de l’organisation

service de l'eau, Ville de Lausanne

Nom du projet

Projet Communautaire pour l'Accès à l'Eau (PCAE)

Début / fin

Début: 1 novembre 2011

Pays / région

Mauritanie / Nouakchott

Ville / campagne

Grande ville

Fin: 31 octobre 2016
Petite agglomération

Zone rurale
Remarques : Contribution de la commune / service des eaux
Nom de la commune/
service des eaux/
autre sponsor

Lausanne, Apples, Attalens, Charrat, Coldrerio, Cossonay,
Epalinges, Estavayer-le-Lac, Fribourg, Jouxtens-Mézery, Jussy,
La Chaux,l’association intercommunale «La Menthue», Le Montsur-Lausanne, Lutry, Martigny, Morges, Nyon, Pully, Trient,
Villaz-St-Pierre &
Direction du Développement et de la coopération (DFAE)
Communauté Urbaine de Nouakchott (CUN), Région Ile de
France

Contributions financières

1'095'701 CHF

En pourcentage des
dépenses totales

74 %

Informations sur le projet en cours
Brève description des
activités réalisées (10
lignes au maximum)

1. 51.3 kilomètres de conduite ont été posés dans le quartier
périphérique de Tarhil et 1800 personnes connectées via un
branchement particulier
2. Quatre bornes fontaines ont été construites. Les 4 gérants ont
été formés à la gestion de la borne fontaine (exploitation,
entretien et maintenance) et à maintenir un environnement
salubre.
3. Deux cuves ont été construites pour permettre aux deux
écoles cibles de mieux gérer la ressource en eau, deux blocs de
8 latrines ont été construits dans ces mêmes écoles et les
associations de parent d'élèves formées à l'entretien et la
maintenance des infrastructures
4. Un diagnostic sur les systèmes d'assainissement à
Nouakchott a été réalisé, suivi d'un guide des bonnes pratiques
et la réalisation de 6 toilettes familiales pilotes
5. Une vaste campagne se senbilisation à l'hygiène a été menée
auprès de la population et des écoles touchant 27'500
personnes.

6. La CUN a été renforcée dans le domaine de la maîtrise
d'ouvrage, la mise à jour d'une base de données des points
d'eau, le management et la démarche qualité.
Description des
différences entre le projet
soumit et la réalisation

- Pose de 51km au lieu de 30km
- Changement d'approche pour les branchements privés:
initialement une approche de micro-crédit était planifiée mais
finalement l'option retenue a été la subvention des
branchements pour s'aligner sur la politique sociale de la SNDE
- Non construction de 11 bornes fontaines sur les 15 prévues
pour privilégier les branchements privés
-Annulation de l'activité système amélioré du transport de l'eau
par charretier pour être en phase avec la stratégie de la CUN qui
favorise les bornes fontaines et les branchements pour garantir
la potabilité de l'eau.

Principaux résultats du projet
Nombre de bénéficiaires

Alimentation en eau:
Prévu:

4300 familles env. 30'000 personnes

Réalisé:

2000 familles env. 15'000 personnes

Services sanitaires:
Prévu:

6 familles

env. 40 personnes

Réalisé:

6 familles

env. 40 personnes

Explication des différences éventuelles: Initialement il s'agissait
de brancher toutes les parcelles puis la SNDE a changé sa
stratégie et orienté uniquement vers le branchement de
ménages ayant fait la demande. Cette activité de branchements
subventionnés dans la zone du PCAE se poursuit actuellement
dans le nouveau projet PCAEA.
Pour l'assainissement, ce sont 6 toilettes pilotes qui ont été
construites et leur utilisation suivie.
8 toilettes ont été constuites dans 2 écoles et donne accès à
l'assainissement à 1'000 écoliers.
Enfin 27'500 personnes ont bénéficié de sensibilisation à
l'hygiène.

Institutions local
(partenaire)

Nombre des bénéficiaires du projet (p. ex. des écoles, des
centres de santé):
Services des eaux :

1'000 Nombre des bénéficiaires

Services sanitaires :

1'000 Nombre des bénéficiaires

Remarques : 2 écoles bénéficient de latrines et de cuves d'eau
et de la sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène
correspondant à 1'000 élèves bénéficiaires.

Dépense du projet
Totalité des frais

Frais effectifs du projet et frais de gestion (les frais de gestion ne
devraient pas dépasser 15 %) :
CHF 1'482'668 (dont frais de gestion 15'007 CHF ; 1 %)
Divergences éventuelles du budget: augmentation du budget de
CHF1'738'363 à CHF1'482'668 du fait du changement
d'approche pour les branchements privés et du recrutement
d'une entreprise très peu chère pour la pose du réseau.
CHF1'738'363- CHF1'482'668= CHF255'695 d'économie au
budget
Explication: La différence entre le budget révisé et les dépenses
effectives s'expliquent par les raisons suivantes:
1. Un coût moindre pour l'extension du réseau
2. Le montant alloué aux imprévus n'a pas été sollicité.
4. L'inflation du taux de change a permi de bénéficier d'un
montant supérieur à disposition dans la monnaie mauritanienne.

Frais par bénéficiaire/s

Totalité des frais effectifs divisée par le nombre de bénéficiaires :
1'477'655/27'500 = 54 CHF

Contribution locale

Contribution locale (financière ou/et en nature) :
La Communauté Urbaine de Nouakchott (CUN) participe à
hauteur de 14% du montant total du projet, soit 204'853CHF

Personne de contact pour des renseignements supplémentaires
Personne de contact

Photos du project

Organisation : service de l'eau Lausanne
Nom :

Vanessa Fakhry

Fonction :
eauservice

Responsable Solidarité Internationale Eau,

E-mail :

vanessa.fakhry@lausanne.ch

Téléphone :

021 315 85 22

S.v.p. envoyez les photos en format JPEG
ou GIF à contact@solidariteausuisse.ch

