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Pays : MAURITANIE –  Titre de l’opération : AIDE HUMANITAIRE D'URGENCE AUX VICTIMES DES INONDATIONS DE LA VILLE DE NOUAKCHOTT    
 

 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE  

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  

 

Situation de 

référence 
Cible 

IM
P

A
C

T
 

Retour à la normalité de la vie publique 

 

%  de structures publiques et 

socioéconomiques sous les eaux   

85% 0 Rapports  Ministère 

de l’hydraulique et 

de l’assainissement 

(MHA), ONAS et 

Commissariat à la 

sécurité alimentaire.  

 

E
F

F
E

T
S 

Les axes de communication sont de nouveau 

praticables et la circulation rétablie 

 

Les mares et zones d’eau stagnantes sont 

assainies   

 

 

Les écoles et autres établissements publics sont 

de nouveau opérationnels   

Nombre de quartiers inaccessibles 

aux habitants 
4 0 

Rapports  Ministère 

de l’hydraulique et 

de l’assainissement 

(MHA) et ONAS. 

Risques: Poursuite de l’urbanisation non contrôlée de la 

ville de Nouakchott sur des zones à risque.  Retards dans 

l’avancement des travaux relatifs à l’assainissement de 

Nouakchott.  

Atténuation: appui de la Banque et des autres partenaires 

au développement dans la mise en place des infrastructures 

d’assainissement de la ville de Nouakchott prévues dans le 

Plan Directeur d’Assainissement de Nouakchott.  

 

Nombre de mares  à évacuer  
5 0 

Nombre d’écoles et 

d’établissements publics non 

opérationnels  

23 0 

P
R

O
D

U
IT

S 

Les équipements nécessaires pour la vidange 

des fosses septiques et l’évacuation des eaux 

stagnantes sont acquis par l’ONAS  

Equipements acquis et mis à 

disposition de l’ONAS :  

  

Rapports  ONAS. 

Risques: Lenteurs dans le processus d’acquisition des 

équipements nécessaires.  

Atténuation: Les équipes de la BAD apporteront un appui 

renforcé à l’ONAS à toutes les phases du processus 

d’acquisition. La présence sur place de l’Economiste en 

chef résident permettra de renforcer le suivi de la mise en 

œuvre de cette opération.  

Nombre de Camions citerne 5 13 

Nombre de Motopompes à faible 

débit 
6 16 

Nombre de Motopompes à grand   

débit 
0 5 

Nombre de Pompes d’épuisement 

de capacité 1 500 m3/h 
0 3 

A
C

T
IV

IT
E

S Composante 1 

Acquisition d’équipements  

Composante 2 

Audit de l’aide d’urgence   

Composante 1 : 812.000 dollars USD  

Composante 2 : 8.000 dollars USD 

Total :  820.000 dollars USD 
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I. INTRODUCTION ET JUSTIFICATION DE L’APPUI DE LA BANQUE 
 

1.1 La Mauritanie est un pays au climat aride avec des écarts de température très 

importants. La période s’étalant d’août à octobre qui est la saison humide, aussi appelée 

l’« hivernage »,  se caractérise par des pluies intermittentes mais abondantes sous forme 

de gros orages. Le dérèglement climatique a fondamentalement changé la pluviométrie en 

Mauritanie. Ce pays est en effet situé dans l’une des six régions du monde qui seront le 

plus affectées par les effets du changement climatique et sa plaine côtière est l’une des 

plus menacées d’Afrique. Après plus d’une décennie de sécheresse, les pluies deviennent 

plus importantes d’année en année. Des inondations récurrentes frappent la Mauritanie 

depuis quelques années (Tintane en 2008, Rosso en 2009, etc.) attestant ainsi que ces 

événements ne revêtent pas un caractère exceptionnel.  
 

1.2 Du fait de sa situation géographique, la capitale, Nouakchott, est particulièrement 

menacée par les inondations. Cette forte vulnérabilité aux inondations résulte de multiples 

facteurs, à savoir : (i) la ville est bâtie sur une dépression étendue (sebkha) située à plus de 

70% en dessous du niveau de la mer ; (ii) depuis 20 ans, la côte du littoral dans la région 

de Nouakchott est en érosion ; (iii) au Nord du port, la mer a ouvert 18 brèches dans le 

cordon, provoquant de multiples inondations de la sebkha par incursions marines ; (iv) 

l’érosion du cordon dunaire le long de la côte a été amplifiée par l’exploitation illégale du 

sable pour la construction de la ville. Or, les dunes constituent aujourd’hui le seul rempart 

de la ville contre les incursions marines. Par ailleurs, le sol de Nouakchott, 

majoritairement plat et saturé en eau salée n’a pratiquement aucune capacité d’absorption 

et d’écoulement. Durant la saison des pluies, l’eau non absorbée par le sol déborde, 

formant de vastes mares d’eaux stagnantes et nauséabondes. Enfin, de densité relativement 

faible, l’habitat à Nouakchott s’est étendu dans des zones à risques d’ensablement ou 

d’inondation, donc impropres à l’urbanisation. Près du tiers de la ville est aujourd’hui 

bâtie en zone inondable. Ces zones sont celles qui ont les densités de population les plus 

élevées et où habitent les populations les plus pauvres. Près de la  moitié de la population 

de Nouakchott est exposée à un risque grandissant d’inondation.  
 

1.3 Au cours des mois d’août-septembre 2013, les pluies d’hivernage ont été 

particulièrement abondantes à Nouakchott (un cumul 200 mm du 19 août au 23 septembre 

2013). L’ensemble de la ville a été affecté (chaussées défoncées impactant la circulation 

des véhicules, eaux stagnantes particulièrement dans les zones habitées, prolifération de 

moustiques). Certains quartiers, parmi les plus pauvres ont été particulièrement touchés 

(El Mina, Socogim PS ou du quartier 5ème Sebkha). Les dégâts ont touché les habitations, 

les centres de santé, les établissements scolaires, les bâtiments publics, etc.  
 

1.4 Le 13 octobre 2013, le Gouvernement a soumis une requête (Annexe I) pour une 

assistance d’urgence en vue de mettre à disposition de l’Office National de 

l’assainissement (ONAS) les équipements nécessaires pour faire face aux conséquences 

humanitaires des récentes inondations. Cette aide fait partie du dispositif à court terme que 

le Gouvernement entend mettre en place pour réagir efficacement lors des inondations qui 

sont désormais devenues un phénomène récurrent en Mauritanie. Cette intervention qui a 

aussi un caractère préventif est donc une réponse à court terme à une situation d’urgence 

qui appelle à des mesures à plus long terme des autorités. C’est dans ce cadre que le 

Gouvernement a initié une étude des solutions pour, d’une part, faire face à l’érosion du 

littoral qui constitue une forte menace pour la ville de Nouakchott, et d’autre part aux 

risques récurrents d’inondations consécutifs aux affleurements de nappes et aux pluies. 
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1.5 L’ampleur des dégâts enregistrés est telle que le Gouvernement, avec l’appui du 

Système des Nations Unies, a fait appel à la Communauté internationale dont le Groupe 

de la Banque, afin de venir en aide aux populations touchées. La présente proposition 

constitue une réponse à l’appel à l’aide internationale des Autorités de la Mauritanie, pour 

soutenir d’urgence les besoins de financement pour atténuer les effets néfastes des 

inondations à Nouakchott. L’intervention de la Banque est conjointe à celles de OCHA, de 

l’UNICEF, de la Coopération allemande, de World Vision et du Gouvernement. 

 

II. APERCU DE L’APPEL POUR L’ASSISTANCE D’URGENCE  
 

2.1 Ampleur du sinistre 
 

2.1.1 L’ampleur des inondations se manifeste par la formation de grandes mares 

d’eaux polluées dans les quartiers périphériques de la ville, les rendant inaccessibles 

compte tenu de l’étroitesse des voies d’accès et de l’inexistence de systèmes de 

drainage des eaux pluviales. A titre d’illustration une mare dans le quartier de Basra a 

atteint une superficie d’au moins 20 à 30 hectares avec un volume d’eaux stagnantes 

estimé à près de 250.000 m3; une mare s’étend sur une superficie de plus de 10 à 15 

hectares au quartier de couva; une mare dont le volume est estimé à près de 200.000 m3 à 

250.000 m3
 d’eau couvre tout le périmètre de Socogim PS et le quartier Bagdad. Ceci est 

aggravé par la faible profondeur de la nappe qui affleure à certains endroits. Ces mares 

font craindre des risques d’épidémie sanitaire car les eaux stagnantes sont fortement 

mélangées à celles de fosses septiques, sans compter les ordures, déchets et carcasses 

d’animaux morts, et sont utilisées par les populations riveraines comme exutoire des 

fosses septiques. Ceci crée ainsi un milieu favorable au développement microbien et 

constitue un réel danger sanitaire pour la population de Nouakchott.   
  
2.1.2 Plusieurs centaines de ménages sont devenus sans abris particulièrement dans 

les zones sises au même niveau de la mer. C’est le cas des populations des quartiers 

Socogim PS, Baghdad, Basra, Riyadh, Arafat, d’El Mina et de Sekbha. Il est à noter que 

ces deux derniers quartiers sont les zones les plus peuplées puisqu’ils regroupent le tiers 

de la population de Nouakchott, soit près de 300 000 habitants. Les dégradations 

occasionnées par les inondations et dont les séquelles sont encore visibles à ce jour au 

niveau des quartiers périphériques sinistrés de la ville, se sont traduites par : 
 

 des axes de communication devenus impraticables rendant le déplacement d’un 

quartier à un autre extrêmement difficile ;   

 des habitations complètement englouties par les eaux et des quartiers 

abandonnés par leurs occupants ;  

 la migration de nombreuses familles vers d’autres sites pour la location de 

maisons ou pour une occupation provisoire à titre de prêt ;  

 85% des établissements scolaires, des bâtiments publics, des marchés, des 

centres de santé, des mosquées sous les eaux.  
   

2.2 Mesures prises par le Gouvernement  
 

2.2.1 Face à cette situation, un Comité Interministériel, placé sous l’égide du 

Premier Ministre, a été mis en place le 9 septembre 2013. Ce comité devait gérer les 

actions d’urgence, superviser la collecte et l’évacuation des eaux de pluies stagnantes et  

distribuer des produits alimentaires et des équipements au profit des familles sinistrées. 
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Les premières mesures prises par le Gouvernement ont consisté à installer les populations 

ayant perdu leurs habitations dans un lieu sécurisé et à leur fournir des tentes et des 

équipements de secours d’urgence. Dans les quartiers périphériques et pauvres comme 

Dar Naim, les familles sans abris ont été logées provisoirement dans une école.  
 

2.2.2 Un Comité Technique a également été mis en place afin de proposer des solutions  

pour l’évacuation des eaux stagnantes, notamment le pompage par camion-citerne ainsi 

que le pompage et le refoulement des eaux des mares vers l’océan à travers une conduite.   
 

2.2.3 L’ONAS a pour sa part mis sur le terrain au niveau des zones les plus touchées 

(Sebkha et El Mina) les seuls moyens dont disposent ses services techniques et qui se 

limitent à cinq (5) camions-citernes et ce afin de dégager les axes de circulation et de 

désenclaver les établissements scolaires, les bâtiments publics et les centres de santé. Au 

regard de l’ampleur des dégâts et vu les moyens techniques et humains limités dont 

dispose l’ONAS, l’exécution de ce plan d’action a pris davantage de temps que prévu. 

Faute d’équipements suffisants, les équipes de l’ONAS ont dans un premier temps songé à 

solliciter l’appui des sociétés du secteur privé qui effectuent la vidange des fosses 

septiques à Nouakchott. Cette option a ensuite été abandonnée en raison des tarifs élevés 

des services auprès de ces sociétés (location de citerne : 20.000 Ouguiyas mauritanien 

(MRO) par rotation). 
 

2.3 Réponses des partenaires au développement 
 

2.3.1 En Septembre 2013, au nom du Coordinateur, le bureau des Nations Unis pour la 

coordination des affaires humanitaires (OCHA) lance un appel à la Communauté 

internationale et les partenaires pour fournir un soutien suite à l’évaluation rapide des 

besoins à Nouakchott, incluant le gouvernement, UN et les ONG. Les donateurs présents à 

Nouakchott ont exprimé leur intérêt pour fournir un soutien immédiat à travers leurs fonds 

d’urgence dédiés à ce type d’évènements.  

 

2.3.2 L’UNICEF a octroyé à l’ONAS un financement de près de 160.000 dollars USD, 

afin d’appuyer les opérations de désenclavement de vingt-trois (23) établissements 

scolaires ayant subi des dégradations importantes dans les quartiers de Sebkha et El Mina. 

Les actions ont essentiellement consisté au : 
 

 pompage des eaux stagnantes dans les cours des établissements et au niveau des 

zones extérieures environnantes afin de permettre aux élèves l’accès lors de la 

nouvelle année scolaire ; 

 aménagement des cours et des  alentours et des accès à ces établissements  par 

l’apport de sable ; 

 mise en œuvre et compactage des remblais et plateformes ; 

 désinfection complète des salles de classe, des locaux de l’administration et des 

sanitaires. 
 

2.3.3 D’autres partenaires au développement tels que la GIZ et World vision ont 

également apporté leur appui à l’ONAS suite aux inondations. 

 

2.3.4 Il est à noter que lors de la mission de revue à mi-parcours du DSP 2011-2015 

combinée à la revue de la performance du portefeuille en Mauritanie, l’équipe de la 

Banque a eu plusieurs réunions avec l’ONAS et a visité plusieurs zones sinistrées ainsi 
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que les ouvrages provisoires mis en place pour évacuer les eaux stagnantes vers l’océan. 

Ce qui a permis d’évaluer la situation et le type d’appui logistique nécessaire. 
 

III. OPERATION D'AIDE D'URGENCE DE LA BAD 
 

3.1 Objectifs de l'intervention  
 

3.1.1 L'objectif de l’intervention de la Banque est de doter l’ONAS de moyens 

logistiques suffisants pour lui permettre de faire face à des situations de crise. Ces 

équipements seront mis à la disposition de la Brigade d’Intervention Rapide (BIR), qui est 

l’unité chargée de suppléer les actions classiques de l’ONAS en cas d’inondations. La 

décision de mettre en place cette unité est venue suite aux évènements vécus par les 

populations de la ville de Tintane à l’hivernage (2007). Ensuite, les retards pris dans 

l’avancement des travaux de la 1
ère

 tranche du projet d’assainissement de la ville de 

Nouakchott, sont venus confirmer la pertinence de la mise en place d’une telle unité en 

attendant l’achèvement de ces travaux. Cette unité vise en effet à intervenir lors des 

inondations qui frappent régulièrement Nouakchott à chaque hivernage et à en atténuer les 

conséquences sur les populations particulièrement les plus vulnérables. Dans ce cadre, la 

BIR procède au désenclavement des habitations, des établissements scolaires, des 

bâtiments publics et des voiries et axes de circulation et participe aux opérations 

d’évacuation des eaux stagnantes (les grandes mares) qui sont à l’origine de problèmes 

sanitaires et environnementaux.  
 

3.1.2 Conscientes du caractère récurrent de ce phénomène, les autorités entendent 

apporter une réponse durable au phénomène des inondations, notamment dans le cadre des 

travaux pour l’extension du réseau d’assainissement de Nouakchott. La ville ne dispose 

pas de réseau fiable pour l'évacuation des eaux usées et des eaux de ruissellement, ni 

d’infrastructures de drainage et de traitement des eaux. Le réseau était initialement destiné 

à une ville qui comptait à peine 5 000 habitants. Alors qu’elle en compte aujourd’hui près 

d’un million, le réseau n’a pratiquement connu aucune extension ni réhabilitation depuis 

plusieurs années. Des nombreux projets d’assainissement sont prévus dans le cadre du 

Plan Directeur d’Assainissement mais tardent à se mettre en chantier. En attendant la 

finalisation de ces travaux, la création de la BIR permet de pallier aux insuffisances du 

réseau d’assainissement de la ville.   
 

3.1.3 Les directives du Fonds spécial de secours (ADF/BD/WP/2008/173/Rev.1) 

approuvées par les Conseils d’administration le 14 janvier 2009 stipulent au §2.1 que pour 

prétendre à l’aide d’urgence du Groupe de la Banque, les critères suivants doivent être 

remplis :  
 

 la situation d’urgence doit être d’une ampleur telle que le pays touché et ses 

propres organes nationaux ne peuvent y faire face ;  

 les opérations d’urgence doivent viser à ramener à une certaine normalité, aussi 

rapidement que possible, la situation socio-économique des populations sinistrées 

et, éventuellement, à permettre l’adoption de mesures raisonnables quand une 

catastrophe (sécheresse, inondations, tremblements de terre, glissements de terrain, 

etc.) est imminente, ou de mesures préventives, pour empêcher la répétition d’une 

catastrophe naturelle qui s’est déjà produite.  
 

3.1.4 Cette intervention répond aux critères établis ci-dessus, dans la mesure où elle vise 

à atténuer les conséquences sur les populations, des inondations qu’a subies Nouakchott 
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au cours de l’hivernage de 2013 et favoriser le retour à la normalité. Cette catastrophe 

chronique a connu une plus grande ampleur cette année et requiert par conséquent la 

mobilisation de toutes les ressources matérielles et humaines nationales et internationales. 

Plusieurs familles restent en effet dans une situation précaire à la suite de ces inondations. 

Des quartiers demeurent aussi enclavés, ce qui requiert une intervention des autorités.  

Cette aide d’urgence a aussi un caractère préventif dans la mesure où elle vise à empêcher 

la répétition d’une catastrophe qui s’est déjà produite. En effet, au cours des dernières 

années à chaque période d’hivernage, les habitants des principaux quartiers de Nouakchott 

vivent des situations difficiles à cause des inondations qui occasionnent des dégâts 

matériels importants et mettent en péril leur santé.  
 

3.2 Description des activités financées par la Banque 
 

3.2.1 Les activités soumises au financement de la Banque couvrent l’acquisition d’un 

ensemble d’équipements qui permettront de doter l’ONAS de moyens logistiques adaptés 

à sa mission et de pallier partiellement à la faiblesse de ses moyens. L’ONAS ne dispose 

en effet actuellement que de cinq (5) citernes pour la vidange des fosses septiques de 

capacité 30 m3 chacune, de six (6) motopompes de 12 m
3
/heure, de six (6) postes de 

relevage dont seuls trois (3) sont en marche, deux (2) véhicules 4x4 (en mauvais état) pour 

l’exploitation, une (1) station d’épuration à boues activées (en panne), un (1) laboratoire 

de contrôle de qualité des rejets (sommairement équipé).  
 

3.2.2 Les équipements à acquérir se présentent comme suit :  

 Huit (8) camions citernes d’une capacité égale à 20- 30 m3
 pour renforcer les 

vidanges des fosses septiques et l’évacuation des eaux stagnantes en période de 

pluie ;  

 Dix (10) motopompes à faible débit (15, 20 et 30 m3/h) ;  

 Cinq (5) motopompes à grand débit (200 à 300 m3/h) ;  

 Trois (3) pompes d’épuisement de capacité égale à 1 500 m3/h, chacune.   
 

3.2.3 Ce matériel est destiné à équiper les dix (10) Unités Opérationnelles qui seront 

installées au niveau des neuf (09) quartiers de la ville de Nouakchott et à la Direction 

Technique de la Communauté Urbaine de Nouakchott. Ces équipements, mis à la 

disposition de chaque quartier de la ville, serviront à assurer gratuitement les vidanges des 

fosses septiques ou autres dispositifs utilisés des ménages démunis. En période de pluie, 

les équipes de l’Unité Opérationnelle de la (BIR) seront redéployées au niveau de la 

commune pour assurer les premières opérations d’assistance auprès des habitations et 

populations se situant dans des zones à haut risque. Ces interventions permettront de  

diminuer le nombre de jours de stagnation d’eau au niveau des axes de communication 

ainsi que la durée d’arrêt de fonctionnement des établissements publics au niveau des 

zones inondables. 
 

3.3 Coûts de l’opération  
 

3.3.1 La contribution proposée de la Banque s’élève à 820.000 dollars USD, sous forme 

de don à prélever sur le Fonds spécial de secours (FSS). Le don apportera une réponse à 

court-terme aux conséquences des récentes inondations, complétant ainsi les efforts déjà 

consentis par le Gouvernement, notamment la fourniture de produits alimentaires, 

l’approvisionnement en matériel et équipements de secours et autres appuis ponctuels des 

partenaires.  
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3.3.2 Le Tableau 1 présente les domaines d’intervention et la contribution proposée de la 

Banque. 
Tableau 1 : Contribution proposée de la Banque 

Activités Quantité 
Prix unitaire  

en MRO 

Prix unitaire  Coût total  

en USD en USD  

Camion-citerne avec lot de pièces 

de rechanges usuelles  
8 18,135,000.00 59,990.08 479,920.61 

Motopompe à faible débit  10 2,416,000.00 7,992.06 79,920.61 

Motopompe à gros débit 5 5,138,250.00 16,997.19 84,985.94 

Pompe d’épuisement  3 16,120,000.00 53,324.51 159,973.54 

Audit 1 2,418,400.00 8,000.00 8,000.00 

Imprévus/Non alloués - 2,176,350.00 
 

7,199.30 

Total général   
  

820,000.00 

1$ USD = 302,3 MRO   

 

3.4  Dispositions institutionnelles   
 

3.4.1 La mise en œuvre de la présente aide d’urgence sera confiée à l’Office National de 

l’eau et de l’assainissement (ONAS) et ce conformément aux directives du Groupe de la 

Banque en matière d’aide d’urgence qui stipulent que l’exécution des opérations de 

secours doit être confiée à une institution spécialisée opérant sur le terrain ou à un 

organisme gouvernemental compétent.  
 

3.4.2 L’ONAS est un organisme public crée en 2009, sous tutelle du Ministère de 

l’hydraulique et de l’assainissement (MHA). Le Décret n° 2009-122 du 9 avril 2009, 

portant création de l’Office National de l’Assainissement (ONAS), arrête les principales 

attributions de cette institution qui sont : (i) la réalisation et la gestion des réseaux 

d’assainissement pour les eaux usées et les eaux pluviales ; (ii) la réhabilitation et la mise 

en conformité des réseaux existants et des stations d’épuration en exploitation ; (iii) la 

relance des études du Plan Directeur de l’assainissement de la ville de Nouakchott ; et (iv) 

la création d’une Brigade d’Intervention Rapide (BIR) pour les actions immédiates à 

l’échelle nationale dans les cas des inondations.   
 

3.4.3 Dans le cadre de sa mission de prévention et de gestion des conséquences des 

inondations, l’ONAS s’est vu confier par le MHA la coordination et le suivi des activités 

financées sur les ressources du don ainsi que sa gestion financière. Une équipe composée 

du Directeur d’exploitation (Coordinateur du projet), du Directeur Technique (Chargé du 

contrôle et du suivi du programme) et d’un responsable administratif et financier (Chargé 

du suivi des dépenses engagées dans le cadre de l’exécution du don), sera mise en place à 

cet effet. 
 

3.4.4 Compte tenu du fait qu’il s’agit d’une première opération de la Banque, l’équipe 

mise en place au niveau de l’ONAS, bénéficiera de la synergie et du soutien technique 

(préparation des dossiers d’appels d’offres, des demandes de décaissements, etc..) des 

cellules d’exécution des deux projets de la Banque en cours dans le secteur de l’eau 

(PAEPA et PNISER) en Mauritanie.  
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3.5 Acquisitions de biens et services  
 

3.5.1  Toutes les acquisitions de biens et de services dans le cadre de cette intervention 

se feront conformément aux Règles et Procédures de la Banque pour l’acquisition des 

biens et travaux et pour l’utilisation des consultants, (édition de mai 2008, révisée en 

juillet 2012) et à l’aide des dossiers-types. En raison du caractère urgent de ces opérations, 

la limitation des acquisitions aux seuls Etats membres de la Banque, stipulée à l’article 17 

(1) (d) de l’Accord portant création de la Banque ne sera pas applicable, et ce 

conformément aux directives révisées en matière de politique d’aide d’urgence 

(ADB/BD/WP/2008/211/Rev.1 - ADF/BD/WP/2008/173/Rev.1, paragraphe 3.8).  
 

3.5.2  La responsabilité des acquisitions prévues dans le cadre de l’opération sera assurée 

par l’ONAS appuyé en cela par une sous-commission mise en place par la commission 

sectorielle des Secteurs des services de base et industries extractives (dont dépend 

l’ONAS). Des dispositions seront prises au niveau des autorités afin que les acquisitions 

prévues dans le cadre de cette aide d’urgence soient traitées prioritairement et avec la 

diligence nécessaire.  
 

3.5.3   Les Biens prévus dans le cadre de cette aide d’urgence sont composés de deux 

groupes d’articles (Camions citernes et motopompes) tous estimés inférieurs à 500,000 

Dollars USD. Conformément aux dispositions du point 3.18 des Règles et Procédures de 

la Banque pour l’acquisition des biens et travaux, l’acquisition des biens prévus dans le 

cadre d’une assistance d’urgence bénéficieront de procédures flexibles et efficaces sans 

renoncer aux exigences des principes de base des règles d’acquisition de la Banque. Ainsi 

et en fonction de la situation desdits Biens (tous non disponibles sur le marché national),  

ces derniers seront acquis selon l’une ou l’autre des procédures suivantes selon le cas :   
 

(i) Gré à gré avec des fournisseurs retenus de manière compétitive dans le cadre 

de projets financés par la Banque ou par d’autres donateurs pour des Biens 

similaires ;  

(ii) Appel d’offres International restreint avec exigence réduite en matière de 

délais de soumission et documents administratifs ;  

(iii)  Consultation de fournisseurs. 
  

3.5.4     Les services de consultant prévu sont ceux de l’auditeur externe estimés à US$ 

8.000. Le recrutement de l’auditeur pour ces services se fera par le mode de Sélection 

basée sur la qualification des consultants décrit par les dispositions de l’article 3.7 et 

autorisé par les dispositions de l’article 3.20  des règles et procédures de la Banque pour 

l’utilisation des consultants.  
 

3.5.5    Toutes les d’acquisitions prévues dans ce don seront soumises à un avis à priori de 

la Banque. 
 

3.6 Décaissement des ressources du don  
 

 Il est recommandé que les ressources du don soient décaissées selon la méthode du 

Compte Spécial telle que décrite par les règles de la Banque en matière de décaissements.  

Le décaissement des ressources du don est subordonné à la signature de la Lettre d’Accord 

entre la Banque et le Gouvernement, représenté par le MAED et (ii) à la communication 
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par le MAED, de la preuve de l’ouverture d’un compte spécial au nom du projet, destiné à 

recevoir les ressources du Don.   
 

 

3.7 Calendrier d’exécution 
 

 L’opération devra être mise en œuvre dans les plus brefs délais et sa durée totale 

ne devrait pas excéder six (6) mois à compter de la date de signature de la lettre d’accord 

de don.  
 

Tableau 2 : Calendrier d’exécution 

 
Actions Avril  Mai  Juin  Juill. Août  Sept Oct. 

Approbation de l’aide d’urgence         

Signature de la lettre d’accord de don        

Préparation des DAO et lancement du processus d’acquisitions             

Evaluation des offres et signature des contrats         

Fourniture des équipements             

Recrutement de l’auditeur            

Réalisation du rapport d’audit            
 

 

 

 

La mise en œuvre des activités prévues dans le don ainsi que sa supervision sera assurée 

par les experts du Département OWAS, en étroite collaboration avec les experts du 

Département ORNA, notamment l’Economiste  Résident à Nouakchott.      

 
 

 

3.8 Rapport  final et d’audit 
 

 L’ONAS tiendra une comptabilité et établira des rapports détaillés sur l’utilisation 

des fonds. L’ONAS soumettra à la Banque, au Ministère de l’hydraulique et de 

l’assainissement (MHA) et au Ministère des Affaires Economiques et du Développement 

(MAED), un rapport technique d’achèvement détaillant les activités exécutées dans le 

cadre de cette aide d’urgence ainsi que le bilan de ses réalisations dans un délai ne 

dépassant pas trois (3) mois après l’achèvement de l’opération. Par ailleurs, un rapport 

d’audit sera fait selon les TDR standards de la Banque dans un délai maximum de six (6) 

mois à compter de la date de clôture du don.  

 

IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

4.1 Conclusions  
 

 

 La présente opération est conforme aux Directives du Groupe de la Banque en 

matière d’aide d’urgence, dans la mesure où elle vient en complément des efforts déployés 

par le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie pour faire face aux 

conséquences des inondations causées par les pluies diluviennes des mois d’août-

septembre 2013 et venir en aide aux populations encore sinistrées. Elle vise aussi à 

appuyer les efforts des autorités pour prévenir  de nouvelles catastrophes ou du moins à en 

atténuer les effets sur les populations, dans la mesure où les pluies d’hivernage 

occasionnent régulièrement des inondations en Mauritanie et causent des dégâts humains 

et matériels significatifs.  
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4.2 Recommandations  

 

 En application des Directives du Groupe de la Banque en matière d’aide 

d’urgence, il est recommandé au Conseil d’administration d’octroyer au Gouvernement de 

la République Islamique de Mauritanie un don d’un montant maximum de huit cent vingt 

mille dollars des Etats-Unis (820.000 dollars EU).  



 

ANNEXE 1 

REQUETE DU GOUVERNEMENT 

 

 



 

 

 

 

 

ANNEXE II : PHOTOS DES INONDATIONS  

 

 

   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE III : PLAN DE LA VILLE DE NOUAKCHOTT 

 

 
 

 

 

 

 




