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DEMOCRATISER L’ACCES A L’EAU ET A
L’ASSAINISSEMENT AUX POPULATIONS
RURALES
L’accès à l'eau potable et à l’assainissement pour toute la population est une étape
indispensable pour le développement durable de tous pays.

Pour concrétiser la volonté d’améliorer les conditions de vie des citoyens
mauritaniens, et notamment les populations rurales, l’Union européenne, l’Agence
Française de Développement et les autorités mauritaniennes ont collaboré pour la
mise en œuvre de deux projets importants d’accès à l’eau.

L’Union européenne et l’Agence Française de Développement se sont engagés à
aider la Mauritanie dans le but d’atteindre le 7ème Objectif du Millénaire au
Développement, qui consiste à assurer l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à
l'assainissement.
Cet engagement se réalise en Mauritanie par le lancement de deux projets, gérés par
l'Agence Française de Développement.
Le premier projet vise à permettre l'adduction d'eau et d'assainissement dans cinq
Wilayas du sud et de l'Est: Le Gorgol, Le Guidimakha, l'Assaba, et les deux Hodhs.
Le deuxième projet est dédié à un projet d'assainissement dans l'Aftout El Chargui.
En 2000, 193 pays se sont réunis au sein des nations Unies pour établir les 8 objectifs
du Millénaire, qui recouvrent d'énormes enjeux humanitaires, et qui ont pour ambition
d'éradiquer la pauvreté endéans 2015.
En septembre 2010, lors de la revue des Objectifs du Millénaire au Développement
(OMD), le Président de la Commission européenne, Monsieur Barroso, a annoncé la
mobilisation d'un milliard d'euros additionnel pour accélérer l'atteinte des OMD dans
les pays d'Afrique Caraïbe et Pacifique.

Projet Aftout Echargui
Secteur :

Eau et Assainissement

Période des activités :

2013 - 2017

Coût total du projet :

29,8 milliards d’UM (78,4 millions €)

Montant du Financement :

UE : don de 1,9 milliards d’UM (5 millions €)
AFD : prêt de 8,5 milliards d’UM (22,3 millions d’€)

Objectifs :

faciliter l’accès a l’eau et à l’assainissement aux
populations rurales

Le projet, intitulé Aftout Echargui mobilisera les eaux du barrage de Foum Gleita et
couvrira un grand nombre de localités des wilayas du Brakna, du Gorgol et de
l’Assaba.
Il renforcera les efforts consentis par ailleurs par le Gouvernement mauritanien en
faveur des populations du Triangle de l’Espoir.
Ce projet permettra :
• une alimentation en eau potable à partir des eaux de surface du barrage de Forum
Gleita dans environ 200 localités, grâce à l’installation d’une station de traitement d’eau
à côté du barrage de Forum Gleita, sur le mont Wawa
• la promotion de l’assainissement familial dans environ 480 localités
• la construction d’environ 300 latrines publiques, notamment dans toutes les écoles de
la zone du projet ainsi que des marchés.
Au total, environ 270 blocs de deux cabines et 50 blocs de quatre latrines seront
construits.
Environ 220 000 personnes gagneront un accès durable à l’eau potable et à un
système d’assainissement amélioré à l’issue du projet
La maîtrise d’ouvrage de ce projet sera confiée à la Direction de l’Hydrologie et des
Barrages du Ministère de l'Hydraulique et de l’Assainissement .
L’AFD contribue au financement de ce projet par un prêt de 8,5 milliards d’UM (22,3
millions d’€) et l’Union européenne par une don de 1,9 milliards d’UM (5 millions €)
Le coût total du projet est estimé à 78,4 Millions d’Euros (29,8 Milliards d’Ouguiyas).
Les activités s’étendront sur une période de 4 ans.

Projet d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement dans
Cinq Wilayas

Secteur :

Eau et Assainissement

Début des activités :

2013 - 2017

Coût total du projet :

5,8 milliards d’UM (15,1 millions d’€)

Montant du Financement :

UE : dons de 4,2 milliards d’UM (11,1 millions €)
AFD : dons de 1,5 milliards d’UM (4 millions d’€)

Objectifs :

faciliter l’accès a l’eau et à l’assainissement aux
populations rurales

L’Union européenne et l’Agence Française de Développement vont également
financer un ambitieux projet d'accès à l'eau et à l'assainissement pour les
populations les plus vulnérables.
Ce projet sera réalisé au profit de cinq grandes régions du sud que sont le Gorgol,
le Guidimakha, l'Assaba, le Hodh El Gharbi et le Hodh El Charghi.
Via cette initiative:
• des infrastructures d’eau potable seront réalisées ou améliorées dans 81 villages
• des équipements sanitaires individuels seront construits dans 700 villages
• des équipements publics d'assainissement seront installés dans environ 280
localités.
Des activités de sensibilisation en matière d'hygiène pour améliorer les pratiques
liées à l'utilisation de l’eau potable par les populations bénéficiaires
accompagneront la réalisation de ces ouvrages.
Ces actions réalisées permettront à 385 000 personnes de gagner un accès
durable à l’eau potable et à un système d’assainissement amélioré.
La maîtrise d’ouvrage de ce projet sera confiée à la Direction de l’Hydraulique
(Volet Hydraulique) et à la Direction de l’Assainissement (Volet assainissement) du
Ministère de l'Hydraulique et de l’Assainissement.
Les activités s’étendront sur une période de 4 ans.

CONTACTS ET INFORMATIONS PRATIQUES

Délégation de l'Union Européenne en Mauritanie.
BP 213 Nouakchott. MAURITANIE
Tél. : 222/ 45 25 27 24 – Fax : 222/ 45 25 35 24
Email : delegation-mauritania@eeas.europa.eu
www.delmrt.ec.europa.eu

Agence Française de Développement
BP Nouakchott - Mauritanie
Tél. : 222/ 45 25 25 25
Email : afdnouakchott@afd.fr

Cellule d'Appui à l'Ordonnateur National du FED
Ministère des Affaires Economiques et du Développement
BP 3006 Nouakchott - Mauritanie
Tél. : 222/ 45 25 25 63
Email : cellulefed@yahoo.fr

