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BP 323 – 1002  Tunis Belvédère  
Tél : 71 333 511 

 

FICHE DU PROJET 
 

      Date : Juin 2006 
 
Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications générales à tous les 
fournisseurs, entrepreneurs, bureaux d’ingénieurs conseils et autres personnes intéressés par la fourniture 
de biens et services au titre des projets approuvés par les Conseils d’Administration du Groupe de la 
Banque. De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de l’organe d’exécution du donataire. 
 
1. PAYS     : Mauritanie 
 
2. TITRE  : Projet d’approvisionnement en eau potable et d’assainis-

sement (AEPA) en milieu rural dans la zone méridionale. 
 
3. LIEU D’IMPLANTATION          : Trois (3) régions du pays (Hodh El Chargui, Assaba et 

Gorgol).  
 
4. EMPRUNTEUR     : Gouvernement de la Mauritanie 
  
5. ORGANE D’EXECUTION           : MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE 

Avenue Gamal Abdel Nasser -  BP 4913 
Nouakchott - MAURITANIE 

       FAX : (222) 524 02 65 
TEL : (222) 524 02 67  
 

6. DESCRIPTION DU PROJET   
 
6.1 Les principales réalisations prévues dans le projet  sont : (i) 3900 nouvelles latrines familiales et 
bacs à laver munis de dispositifs lave-mains ; (ii) 102 nouvelles latrines multi-compartiments, construites 
au niveau des infrastructures publiques villageoises (marchés, écoles, centres de santé et autres lieux 
publics) ; (iii)  150 maçons et 60 maîtres d’école formés ; (iv) 300 relais féminins mis en place pour 
l’hygiène au niveau des villages ; (v) 35 nouveaux forages et 15 nouveaux puits réalisés ; (vi) 46 
nouveaux systèmes d’AEP construits, y compris châteaux d’eau pour desservir le même nombre de 
villages ; (vii) 6 unités de traitement d’eau et réseaux de desserte annexes réalisés ; (viii) 40 groupes de 
pompage thermique (moteurs et pompes) et 12 systèmes de pompage solaires fournis et posés ; (ix) 55 
associations d’usagers de l’eau (AUE), mises en place, animées et formées à la gestion et à l’entretien 
des points d’eau ; (x) 55 gérants d’AUE et opérateurs formés ; et (xi) des campagnes de formation, 
animation et sensibilisation réalisées dans les villages des trois régions (Hodh El Chargui, Assaba et 
Gorgol) du projet. La réalisation de ces opérations permettra de satisfaire directement les besoins de près 
de 41 000 individus en matière d’accès à l’eau potable et de 93 000 individus en matière d’accès à 
l’assainissement familial et/ou collectif dans les trois régions ciblées par le projet.  
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7. COUT DU  PROJET     : 11,55 millions d’UC 
 

Devises       : 6,72 millions d’UC 
     Monnaie locale                  : 4,83 millions d’UC 
 
8. FINANCEMENT DU GROUPE DE LA BANQUE : 9,70 millions d’UC 
 
     Prêt FAD         : 9,70 millions d’UC 
 
9. AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT  : 1,85 millions d’UC 
 

Populations bénéficiaires        : 0,226 millions d’UC 
Gouvernement      : 1,624 millions d’UC 

 
10. DATE D’APPROBATION DU PROJET   : Septembre 2006  
 

11. DATE PROBABLE DE DEMARRAGE 
 ET DUREE D’EXECUTION DU PROJET   : Janvier 2007 ; 36 mois 
 
12  ACQUISITION DES BIENS,  
      TRAVAUX ET SERVICES                :         Toute acquisition de biens, travaux et services financée 

par le FAD se fera conformément aux Règles de 
procédure pour l’acquisition des biens et travaux ou, 
selon le cas, aux Règles de procédure de la Banque 
pour l’utilisation des consultants, en utilisant les 
dossiers-types d’appel d’offres appropriés de la 
Banque. Les marchés relatifs aux travaux 
d’assainissement individuel seront passés selon les 
procédures de la BAD pour les marchés 
communautaires. 

        
13   SERVICES DE CONSULTANTS  
       REQUIS                                               :          Requis pour l’Unité de Coordination du programme 

national, la surveillance et le contrôle des travaux de 
construction des systèmes d’alimentation en eau 
potable et d’assainissement, pour les campagnes 
d’IEC respectivement, pour l’eau potable et 
l’assainissement ainsi que les audits. 
 

 
14   CATEGORIE ENVIRONNEMENTALE : II 
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EQUIVALENCES MONETAIRES (juin 2006) 
 

1 UC  =  400,948 MRO 
 

POIDS ET MESURES 
  
m = mètre m² =  mètre carré  
ml = mètre linéaire  m3 =  mètre cube 
km = kilomètre  Mm3 =  Millions de mètre cube 
km² = kilomètre carré  m3/h =  mètre cube par heure 
l/s = litre par seconde l/j/hab = litre par jour par habitant 
 

ANNEE FISCALE  
 

1er janvier – 31 décembre 
 

LISTE DES ABREVIATIONS 
AE  : Agence d’exécution 
AEP  :  Alimentation en eau potable 
AEPA  :   Alimentation en eau potable et assainissement 
AFD  : Agence Française de Développement 
AMEXTIPE : Agence mauritanienne d’exécution des travaux d’intérêt public pour l’emploi 
ANEPA : Agence Nationale pour l’Eau Potable 
AON  : Appel d’offre national 
AOI  : Appel d’offre international 
APAUS : Agence de Promotion de l’Accès Universel aux Services 
AUE  : Association d’usagers de l’eau 
BADEA  : Banque Arabe pour le Développement Economique de l’Afrique  
BCI  : Budget Consolidé d’Investissement 
BEI   : Banque Européenne d’Investissement  
BF  : Borne fontaine 
BID  : Banque Islamique de Développement  
BM  : Banque mondiale  
BP  : Branchement privé  
CNRE  : Centre National des Ressources en Eau 
CV  : Curriculum Vitae 
DA  : Direction de l’Assainissement 
DAEP  : Direction de l’Approvisionnement en Eau Potable 
DE  : Direction de l’Environnement  
FAD  : Fonds Africain de Développement 
FKDEA : Fonds Koweïtien pour le Développement des Etats Arabes 
FSD  : Fonds Saoudien pour le Développement 
GIE  : Groupement d’intérêt économique 
GIRE  : Gestion Intégrée des Ressources en Eau 
GVT  : Gouvernement 
IEC  : Information, Education et Communication 
KFW  : Kreditanstalt für Wiederaufban 
MAED :     Ministère des Affaires Economiques et du Développement  
MDRE :     Ministère du Développement Rural et de l’Environnement 
MH :     Ministère de l’Hydraulique 
OMD  : Objectifs du millénaire pour le développement  
ONG  : Organisation non gouvernementale 
PARSEAE : Projet d’appui à la réforme des secteurs de l’eau, de l’assainissement et de l’énergie 
PEM  : Point d’eau moderne 
PGES  : Plan de gestion environnementale et sociale 
PM  : Pompe motorisée 
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PMH  : Pompe à motricité humaine 
PNAEPA : Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement 
PVC  : Polyvinyle Chlorure  
SNDE  : Société nationale de l’eau 
TCM  : Toilette à chasse manuelle 
UC  : Unité de Compte 
UCP  : Unité de Coordination du Programme 
UE  : Union Européenne 
VAN  : Valeur actualisée nette 
VIP(latrines) : Ventilated improved pit latrine 
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MAURITANIE 
CADRE DES RESULTATS STRATEGIQUES – PROGRAMME NATIONAL EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL A L’HORIZON 2015 

HIERARCHIE DES  
OBJECTIFS 

RESULTATS ESCOMPTES PORTEE 
(bénéficiaires) 

INDICATEURS  
DE PERFORMANCE 

INDICATEURS OBJECTIFS ET  
ECHEANCIER 

HYPOTHESES/ 
RISQUES 

BUT DU SECTEUR  
  
Assurer durablement l’approvisionnement en eau 
potable et l’assainissement des zones rurales en 
vue d’améliorer les conditions de vie et de santé 
des populations. 
 

RESULTATS A PLUS LONG 
TERME   
Horizon 2015  
1) Atteinte des OMD pour l’eau : taux 
d’accès porté à 74% ; 
2) Atteinte des OMD pour 
l’assainissement : taux de couverture 
porté à 60% ; 
3) Le taux de mortalité infantile est 
ramené à 82 pour mille ; 
4) L’indice de pauvreté est ramené à 
25%.  

 
Populations rurales 
de Mauritanie 
(1,84 millions hab.) 

 
 
1) Atteinte des OMD pour l’Eau et 
l’Assainissement) pour la Mauritanie en 2015 ; 
2) L’indice de  pauvreté en milieu rural ; 
3) Taux de mortalité des enfants de moins de 
5 ans. 
 
Sources : Statistiques et rapports : DAEP, DA,  
ANEPA, CNRE., APAUS et Office national de la 
statistique – ONS 

 
Horizon 2015  
1) Croissance du taux d’accès à l’eau potable (+ 
51%) ; 
2) Croissance du taux de couverture en 
assainissement (+ 200%) ; 
3) Réduction du taux de mortalité infantile  
(- 67%); 
4) Réduction de l’incidence de la pauvreté  
(- 46%). 

(Objectif sectoriel à 
objectif global) : 

OBJECTIFDU PROGRAMME 
 
- Améliorer la desserte en eau potable des 
populations rurales ; 
- Assurer un assainissement adéquat aux 
populations rurales ; 
- Contribuer à améliorer les performances des 
sous-secteurs de l´eau potable et de 
l´assainissement en milieu rural. 

RESULTATS A MOYEN TERME 
Horizon 2010  
1) Le taux d’accès à l’eau potable en 
milieu rural est de 62 % ; 
2) Le taux de couverture en 
assainissement en milieu rural est de 
40%. 

 
Populations rurales 
de Mauritanie 
(1,69 millions hab.) 

 
 
1) Taux accès à l’eau potable ; 
2) Taux accès à l’assainissement adéquat ; 
3) Réduction du taux de panne des ouvrages 
d’eau ; 
4) Réduction du délai d’intervention sur 
ouvrages en panne à moins de 2 jours ; 
5) Augmentation du niveau de consommation 
moyenne d’eau par habitant et par jour. 
 
Sources : Statistiques et rapports  d'activités  
DAEP, DA,  ANEPA, CNRE. et APAUS 

 
Horizon 2010 
1) Croissance du taux d’accès à l’eau potable en 
milieu rural (+ 27%) ; 
2) Croissance du taux de couverture en 
assainissement (+ 100%) ; 
3) Réduction du taux de panne des pompes en 
deçà du taux actuel de 3 % ; 
4) Réduction du délai d’intervention sur panne (3 
jours max.) ; 
5) Augmentation de la consommation par habitant 
et par jour (objectif 20 litres). 

 
-Cadre macroéco-
nomique stable ; 
- Réformes liées à la 
décentralisation 
poursuivies ; 
- Cadre institutionnel  
du secteur renforcé et 
mis en application ; 
- Gérance des ouvrages 
hydrauliques par 
concession-naires 
privés effectivement 
mise en œuvre. 

ACTIVITES / INTRANTS  
- Un point d´eau moderne est réalisé pour 150 
habitants ruraux et toutes les localités rurales 
disposent d´au moins un point d´eau moderne.  
- Un système d´assainissement efficient est réalisé 
dans toutes les localités rurales (latrines familiales 
et/ou latrines compartimentées semi- collectives) 
- Les structures de gestion des systèmes d´eau et 
d´assainissement  existent dans toutes les localités 
et sont viables 
- Les Populations sensibilisées et impliquées dans 
la conception et la gestion des ouvrages d’AEPA  

Ressources Financières 
Coût total du PNAEPA-2015 en milieu rural : 
125,00 millions d’UC 
Bailleurs de fonds : 106,25 millions d’UC 
Gouvernement, et Bénéficiaires: 18,75 millions 
d’UC 
Unité de coordination, Ingénieurs-conseils, 
Entreprises, ONGs et associations du secteur 

REALISATIONS A COURT 
TERME 
 
1) Réalisation des ouvrages d’AEP 
du projet ; 
2) Installations de latrines familiales  
et publiques adéquates du projet ; 
3) Campagnes de sensibilisation des 
populations réalisées ; 
4) Formation des acteurs assurée. 
 
 
 

 
 
Populations rurales 
supplémentaires à 
desservir d’ici 2015 
(660 000 personnes 
au total au niveau 
national) 
 
Entreprises, 
bureaux de 
consultants, ONGs, 
etc. 
 
Infrastructures 
publiques 
villageoises 
 
Structures 
concernées (DAEP, 
DA, CNRE, 
ANEPA et APAUS) 

 
 
1) Nombre d’installations d’AEP réalisées ; 
2) Nombre d’installations d’assainissement 
réalisées ;  
3) Campagnes de sensibilisation  réalisées ; 
4) Effectif de personnel formé par catégorie et 
nombre d’équipements acquis. 
 
Sources : Statistiques et rapports  d'activités  
DAEP, DA, ANEPA, CNRE. et APAUS 
 

 
A court terme (réalisations du projet) 
1) Eau potable : localités desservies par le projet 
par rapport aux objectifs identifiés d’ici 2015 
(+6%) ; 
2) Assainissement : i) familial – ménages 
équipés de latrines par le projet  par rapport aux 
objectifs identifiés d’ici 2015 (+3%) ; ii) public 
– lieux publics équipés par le projet  par rapport 
aux objectifs identifiés d’ici 2015 (+4,5%) ; 
3) Autres indicateurs : 150 artisans maçons et 
60 maîtres d’écoles formés ; 300 relais 
féminins d’hygiène mis en place. 

 
- Les contributions des 
populations sont mobi-
lisées à temps ; 
- Les financements 
extérieurs sont mis en 
place dans les délais 
requis. 
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NOM    : Mauritanie – PNAEPA 2015 ; Projet d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement en milieu rural dans la zone méridionale 
DATE D’ETABLISSEMENT  : juin 2006 
DATE D’ACHEVEMENT  : 31 décembre 2009 
EQUIPE DE CONCEPTION  : MBAYE/ CARIOU/ JOOTTUN 

HIERARCHIE DES  
OBJECTIFS 

RESULTATS ESCOMPTES PORTEE 
(bénéficiaires) 

INDICATEURS  
DE PERFORMANCE 

INDICATEURS OBJECTIFS ET  
ECHEANCIER 

HYPOTHESES/ 
RISQUES 

BUT DU SECTEUR  
  
Assurer durablement l’approvisionnement en eau 
potable et l’assainissement des zones rurales en vue 
d’améliorer les conditions de vie et de santé des 
populations. 
 

RESULTATS A PLUS LONG TERME   
Horizon 2015  
1) Atteinte des OMD pour l’eau : taux d’accès 
porté à 74% ; 
2) Atteinte des OMD pour l’assainissement : 
taux de couverture porté à 60% ; 
3) Le taux de mortalité infantile est ramené à 
82 pour mille ; 
4) L’indice de pauvreté est ramené à 25%.  

 
 
Populations rurales de 
Mauritanie 
(1,84 millions hab.) 

 
 
1) Atteinte des OMD pour l’Eau et 
l’Assainissement) pour la Mauritanie en 2015 ; 
2) L’indice de  pauvreté en milieu rural ; 
3) Taux de mortalité des enfants de moins de 5 
ans. 
 
Sources : Statistiques et rapports : DAEP, DA,  
ANEPA, CNRE., APAUS et Office national de la 
statistique – ONS 

 
Horizon 2015  
1) Croissance du taux d’accès à l’eau potable (+ 51%) ; 
2) Croissance du taux de couverture en assainissement (+ 
200%) ; 
3) Réduction du taux de mortalité infantile (- 33%); 
4) Réduction de l’incidence de la pauvreté (- 46%). 
 

(Objectif sectoriel à 
objectif global) : 

OBJECTIFS DU PROJET 
 
- Améliorer la desserte en services d’eau potable 
dans 74 localités rurales des 3 régions (Hodh El 
Chargui, Assaba et Gorgol) ; 
 
- Améliorer la desserte en services 
d’assainissement familial dans 74 localités rurales 
et la desserte en services d’assainissement collectif 
dans 77 communautés rurales des 3 régions.  

RESULTATS A MOYEN TERME 
Horizon 2009  
1) Le taux de desserte en eau potable des 
populations ciblées par le projet est de 45%, 
35% et 45% respectivement dans les régions 
de Hodh El Chargui, Assaba et Gorgol ; 
2) Le taux de couverture en assainissement est 
de 34%, 33% et 35% respectivement à Hodh 
El Chargui, Assaba et Gorgol ; 
3) Le taux moyen de prévalence des 
maladies d’origine hydrique et du péril fécal 
est de 7% dans les 3 régions. 

 
 

Populations rurales des trois 
régions 
(699 000 personnes) 

 
 
1) Taux d’accès à l’eau potable ; 
2) Taux d’accès à l’assainissement adéquat ; 
3) Le taux moyen de prévalence des maladies 
d’origine hydrique et du péril fécal dans les 3 
régions ; 
4) Consommation moyenne d’eau par habitant et par 
jour dans les 3 régions. 
 
Sources : DAEP, DA,  ANEPA, CNRE., APAUS, 
Office national de la statistique – ONS et Ministère de 
la santé 

 
Horizon 2009 
1) Croissance du taux d’accès à l’eau potable en milieu rural 
(+18%, +16%, +12% respectivement dans les régions du 
Hodh El Chargui, de l’Assaba et du Gorgol) ; 
2) Croissance du taux de couverture en assainissement 
(+72%, +65%, +74% respectivement dans les régions du 
Hodh El Chargui, de l’Assaba et du Gorgol) ; 
3) Réduction du taux moyen de prévalence des maladies 
d’origine hydrique et du péril fécal dans les 3 régions (-
47%) ; 
4) Augmentation de la consommation d’eau par habitant 
et par jour dans les 3 régions (+150%). 

-Cadre macroéco-
nomique stable ; 
- Réformes liées à la 
décentralisation 
poursuivies ; 
- Cadre institutionnel  du 
secteur renforcé et mis 
en application ; 

- Gérance des ouvrages 
hydrauliques par 
concessionnaires privés 
effectivement mise en 
œuvre. 

ACTIVITES / INTRANTS  
- Des infrastructures d’AEP réalisées ou réhabilitées 
dans 74 localités rurales des 3 régions du projet ; 
- Des ouvrages d’assainissement familial et public 
réalisés dans 74 localités et 77 communautés rurales 
des 3 régions. 
- Mise en place de l’Unité de Coordination du 
programme ;  
- Recrutement des Consultants et Auditeurs pour la 
surveillance des travaux, l’animation / sensibilisation  
(campagnes d’IEC) et les audits ; 
- Recrutement des entreprises pour la réalisation des 
travaux. 

RESSOURCES FINANCIERES 
Prêt FAD  :            9 700 000 UC 
Bénéficiaires :          226 000 UC 
Gouvernement :     1 624 000 UC 
TOTAL   :             11 550 000 UC 

REALISATIONS A COURT TERME 
 
1) Réalisation de 20 forages et 15 puits neufs ; 
2) Réalisation de 26 nouveaux systèmes 
d’AEP ; 
3) Fourniture et pose de 25 groupes de 
pompage thermique (moteurs et pompes) et 10 
systèmes de pompage solaire ; 
4) Réalisation de 6 unités de traitement d’eau ; 
5) Mise en place et formation de 55 AUE et 
Gérants d’AUE ; 
6) 1950 ouvrages d’assainissement 
individuels, familiaux, réalisés ; 
7) 51 latrines collectives construites ; 
8) 100 artisans maçons et 60 maîtres d’écoles 
formés ; 300 relais féminins d’hygiène mis en 
place. 

 
Populations rurales des trois 
régions 
(658 000 personnes) 
 
Entreprises, Bureaux 
consultants, ONGs, etc. 
 
Infrastructures publiques 
villageoises 
 
Structures concernées 
(DAEP, DA, CNRE, 
ANEPA et APAUS) 
 

 
1) Nombre d’ouvrages d’AEP et de points d’eau 
réalisés ; 
2) Nombre d’ouvrages d’assainissement familial et 
collectif réalisés ;  
3) Nombre de campagnes  de sensibilisation 
réalisées pour les populations bénéficiaires des 
ouvrages ; 
4) Nombre de personnes formées au niveau des 
structures d’intervention et des associations 
villageoises  de gestion des ouvrages. 
 
Sources : Statistiques et rapports  d'activités  DAEP, 
DA,  ANEPA, CNRE. et APAUS 
 

 
A court terme 
1) Taux de réalisation des forages (52%) et des puits 
(68%) ; 
2) Taux de réalisation des nouveaux systèmes d’AEP 
(50%) ; 
3) Taux de fourniture et de pose des groupes de pompage 
thermique (63%) et des systèmes de pompage solaire 
(84%) ;. 
4) Taux de réalisation des unités de traitement d’eau 
(100%) ; 
5) Taux de mise en place et formation des AUE et 
Gérants d’AUE (100%) ; 
6) Taux de réalisation des ouvrages d’assainissement 
familial (50%) ;  
7) Taux de réalisation des ouvrages d’assainissement 
familial (50%) ; 
8) 150 artisans maçons et 60 maîtres d’écoles formés ; 
300 relais féminins d’hygiène mis en place. 

 
-Les contributions des 
populations sont 
mobilisées à  temps 
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RESUME ANALYTIQUE 
 

1. INTRODUCTION  
 
1.1 En Mauritanie, le niveau moyen de desserte et de service en matière d’alimentation en eau 
potable en milieu rural est estimé à 49%. Le taux d’accès moyen à l’assainissement (collecte, évacuation 
des eaux usées et autres déchets solides domestiques) est, quant à lui, estimé à 20%. Cette situation, où 
la grande majorité des localités rurales du pays ne possèdent pas encore de systèmes convenables de 
collecte et d'évacuation des eaux usées, des excrétas et des déchets solides ne peut être sans 
conséquences sur la santé des populations concernées.  
 
1.2 En réponse à cette préoccupation, le Gouvernement a élaboré un Programme national 
d’alimentation en eau potable et d’assainissement pour l’horizon 2015 (PNAEPA-2015). Le présent 
projet, réalisé en milieu rural dans la zone méridionale du pays, constitue une entité à part entière de ce 
Programme national et répond également au souci du Gouvernement de la Mauritanie d’assurer un 
développement équitable des différentes régions du pays et de corriger les insuffisances constatées, 
conformément à la politique de décentralisation et d’équilibre régional. Pour ce faire, il s’appuiera sur : 
(i) la nouvelle lettre de politique sectorielle du PNAEPA-2015 adoptée par le Gouvernement et les 
bailleurs de fonds en juin 2006 ; et (ii) la stratégie du Gouvernement en matière d’assainissement en 
milieu rural exprimée dans le cadre du PNAEPA-2015. Cette stratégie s’est traduite par la mise en place 
de structures, au plan national, chargées de définir des orientations stratégiques et de proposer des 
solutions globales aux problèmes d'assainissement des eaux usées, des déchets solides et excrétas dans 
les zones rurales en question.  
 
1.3 Les actions envisagées dans le cadre du présent rapport s’inscrivent dans une dynamique de  
concertation permanente avec les principaux bailleurs du secteur de l’eau dans le pays. Cette 
concertation voulue par le Gouvernement, et déjà instituée au stade même de l’évaluation de ce projet, 
devrait se poursuivre, en se renforçant, et ainsi constituer un gage important de la pleine réalisation et de 
la réussite des actions envisagées dans le cadre du PNAEPA-2015.  
 
2 OBJET DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE 
 
2.1 Le prêt du FAD, d’un montant total de 9,70 millions d’UC, couvrira environ 84% du coût total 
du projet. Il couvrira 100 % des coûts en devises et 62% des coûts en monnaie locale.  
 
3 OBJECTIFS  
 
3.1 L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à l’amélioration des conditions socio-économiques 
et sanitaires des populations rurales. Spécifiquement, il a pour objectifs : (i) d’améliorer la desserte en 
services d’eau potable et d’assainissement familial dans 74 localités rurales des trois régions ciblées 
(Hodh El Chargui, Assaba et Gorgol), actuellement déficitaires ; et (ii) d’améliorer la desserte en 
services d’assainissement collectif dans les communautés rurales de ces trois régions. Ces objectifs 
ciblent, dans les trois régions, une population rurale totale de 658 000 personnes.  
 
3.2 Globalement, la réalisation des ouvrages d’AEP prévus dans le cadre du présent projet 
contribuera à faire passer le taux d’accès moyen à l’eau potable des populations rurales ciblées de 36% 
à 41%, et à satisfaire de ce fait près de 17% des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) 
pour l’eau dans ces trois régions. Au niveau de l’assainissement, le taux d’accès moyen dans les trois 
régions étant estimé aujourd’hui à 20%, la réalisation du projet contribuera à porter le taux d’accès 
moyen à 34%, et à satisfaire ainsi plus de 35% des OMD pour l’assainissement dans ces régions. 
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4. BREVE DESCRIPTION DES REALISATIONS DU PROJET 
 
4.1 Les réalisations attendues du projet sont : (i) 3 900 nouvelles latrines familiales et bacs à laver 
munis de dispositifs lave-mains ; (ii) 102 nouvelles latrines multi-compartiments, construites au 
niveau des infrastructures publiques villageoises (marchés, écoles, centres de santé et autres lieux 
publics) ; (iii)  150 maçons et 60 maîtres d’école formés ; (iv) 300 relais féminins mis en place pour 
l’hygiène au niveau des villages ; (v) 35 nouveaux forages et 15 nouveaux puits réalisés ; (vi) 46 
nouveaux systèmes d’AEP construits, y compris châteaux d’eau pour desservir le même nombre de 
villages ; (vii) 6 unités de traitement d’eau et réseaux de desserte annexes réalisés ; (viii) 40 groupes 
de pompage thermique (moteurs et pompes) et 12 systèmes de pompage solaires fournis et posés ; (ix) 
55 associations d’usagers de l’eau (AUE), mises en place, animées et formées à la gestion et à 
l’entretien des points d’eau ; (x) 55 gérants d’AUE et opérateurs formés ; et (xi) des campagnes de 
formation, animation et sensibilisation réalisées dans plus de 74 villages des trois régions du projet 
(Hodh El Chargui, Assaba et Gorgol). La réalisation de ces opérations permettra de satisfaire 
directement les besoins de près de 41 000 individus en matière d’accès à l’eau potable et de 93 000 
individus en matière d’accès à l’assainissement familial et/ou collectif dans les trois régions ciblées 
par le projet. 

 
5 COÛTS  
 
5.1 Le coût estimatif hors taxe du projet est de 11,55 millions d’UC, dont 6,72 millions en devises 
(58%) et 4,83 millions en monnaie locale (42%). Il comprend des provisions pour les imprévus 
physiques (10% pour les travaux ; 5% pour les services) et pour la hausse de prix annuelle (2% pour les 
devises ; 5% pour la monnaie locale).   
 
6 SOURCES DE FINANCEMENT 
 
6.1 Le projet sera conjointement financé par le FAD, le Gouvernement de Mauritanie et les 
populations bénéficiaires. La contribution totale du FAD s’élève à 9,70 millions d’UC, sous forme de 
prêt (soit 84% du coût total du projet), celle du Gouvernement à 1,624 millions d’UC (14%) et celle des 
populations bénéficiaires à 0,226 millions d’UC (2%).  

 

7 MODALITES D’EXECUTION 
 

7.1 L’organe d’exécution du projet sera le Ministère de l’Hydraulique (MH). La mise en œuvre 
technique du projet sera assurée par les directions de ce ministère, à savoir la Direction de 
l’approvisionnement en eau potable (DAEP) pour le volet eau, et la Direction de l’assainissement (DA) 
pour le volet assainissement. Le MH créera en son sein et sous sa tutelle une Unité de Coordination du 
PNAEPA-2015 (UCP) qui se chargera conjointement de la gestion et de la coordination générale de la 
mise en œuvre du présent projet et de toutes les autres activités mises en œuvre par les autres partenaires 
au développement dans le cadre du Programme national. Ce cadre de coordination unifié, voulu par le 
Gouvernement et partagé par l’ensemble des bailleurs de fonds du secteur, notamment ceux présents à 
la table ronde des donateurs organisée le 15 juin 2006 à Nouakchott, permettra d’unifier et d’harmoniser 
les interventions de tous les acteurs du secteur au sein du PNAEPA-2015 et ainsi d’éviter tout risque de 
chevauchements. Des bureaux d’ingénieurs conseils seront recrutés pour assurer la supervision et le 
contrôle des travaux. Les volets information, éducation et communication (IEC) des populations 
bénéficiaires autour des réalisations du projet seront confiés à des ONGs ou bureaux d’ingénieurs 
spécialisés. Toutes ces actions seront menées sous la supervision directe des directions techniques 
nationales avec la coordination de l’UCP.  
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8 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
8.1 Le projet pour l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement en milieu rural s’inscrit 
dans les stratégies du Gouvernement et dans celles de la Banque visant, entre autres, à lutter contre la 
pauvreté et à renforcer les équipements à caractère social dans les zones rurales. Une approche 
participative et concertée avec les principaux bailleurs de fonds du secteur a prévalu tout au long de 
l’évaluation de ce projet. Un cadre de concertation a été mis en place par les autorités du pays depuis les 
phases initiales d’élaboration du PNAEPA-2015, en novembre 2005, jusqu’à son adoption, en mai 2006, 
et l’organisation par le Gouvernement de la table ronde des donateurs le 15 juin 2006 (voir annexe 6). 
Cette démarche participative permet d’augurer une réalisation rapide et concertée des objectifs dudit 
programme qui a désormais acquis l’approbation de tous les acteurs du secteur de l’eau et 
l’assainissement dans le pays. 
  
8.2 Les ouvrages hydrauliques réalisés contribueront à la satisfaction en quantité et en qualité des 
besoins en approvisionnement en eau potable et en assainissement de populations rurales de trois 
régions du pays (environ 658 000 personnes). Le projet permettra d’améliorer les conditions sanitaires 
des habitants, de réduire les dépenses de santé, de promouvoir des activités génératrices de revenus liées 
à l’eau et de développer le secteur privé dans les zones d’intervention ciblées.  
 
8.3 Pour l’exécution de ce projet, il est recommandé qu’un prêt n’excédant pas 9,70 millions d’UC 
soit accordé sur les ressources du FAD à la République Islamique de Mauritanie, sous réserve de la 
satisfaction des conditions qui seront énoncées dans l’accord de prêt. 
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1. ORIGINE ET HISTORIQUE  
 
1.1 En Mauritanie, le niveau moyen de desserte en matière d’alimentation en eau potable en milieu 
rural est actuellement estimé à 49%. Le taux d’accès moyen à l’assainissement (collecte, évacuation des 
eaux usées et autres déchets solides domestiques) est, quant à lui, estimé à 20%. Pour atteindre les 
objectifs du millénaire pour le développement (OMD) dans les secteurs de l'approvisionnement en eau 
potable (objectif de 74% d’accès en 2015) et de l'assainissement (60%), le Gouvernement de la 
Mauritanie devait disposer d'un programme national structuré sur la base d'un état des lieux actualisé 
permettant de quantifier les objectifs de desserte à atteindre, ainsi que d'une stratégie sectorielle et d'un 
plan d'investissement pour définir les moyens et procédures pour atteindre ces objectifs. Cela était 
d’autant plus crucial qu’en milieu rural il n'existait pas de cadre référentiel de planification et de 
programmation : l'hydraulique s'est développée depuis plusieurs années par une suite de « projets » 
conduits plus ou moins indépendamment les uns des autres. Certes, des résultats substantiels ont pu être 
obtenus en matière d'infrastructures, mais il n'existait aucun indicateur permettant de statuer de manière 
définitive sur le taux d'accès à l'eau, les statistiques publiées au cours des années précédentes présentant 
une grande variabilité.  
 
1.2 La décision fût prise par le Gouvernement mauritanien d’élaborer, sur l’assistance financière de 
la Coopération française, le Programme national d’alimentation en eau potable et d’assainissement à 
l’horizon 2015 (PNAEPA-2015). Ce programme a été conçu en tenant compte des orientations 
stratégiques définies dans le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP 2006-2010) du pays. 
En effet, le CSLP considère comme priorité absolue l’accès aux services d’eau et d’assainissement en 
quantité et en qualité, à des prix abordables pour tous et de façon durable. Les partenaires au 
développement du secteur de l'eau potable et de l'assainissement, après avoir été présents à toutes les 
étapes de conception du PNAEPA-2015, ont été invités par le Gouvernement à participer à une table 
ronde organisée autour de ce Programme à Nouakchott, le 15 juin 2006. C’est ainsi qu’à l’occasion de 
cette table ronde, les nouvelles orientations stratégiques définies dans le PNAEPA-2015 par le 
Gouvernement mauritanien pour atteindre les OMD pour l'eau et l'assainissement en milieux rural et 
urbain ont reçu un soutien clair et appuyé de la part de l’ensemble des partenaires présents.  
 
1.3 Ce Programme national cadre parfaitement avec l’Initiative AEPA en milieu rural de la Banque, 
qui vise, entre autres, à accélérer l’accès des populations rurales africaines à des systèmes d’eau et 
d’assainissement convenables. Cette Initiative constitue ainsi l’une des contributions majeures de la 
Banque à la réalisation des OMD dans le secteur de l’eau et l’assainissement et des objectifs de la 
Vision africaine de l’eau dans un cadre de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). 
 
1.4 A la lumière de ce qui précède, il apparaît que l’ensemble du processus qui a conduit à 
l’élaboration de ce rapport a été mené de concert avec le Gouvernement et les autres partenaires au 
développement du secteur. En effet, ces derniers ont non seulement été informés et consultés à 
l’occasion de la table ronde du 15 juin 2006 à Nouakchott, mais également lors des visites de 
concertations menées par la mission d’évaluation dans le pays.  
 
2 LE SECTEUR DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT  
 
2.1 Caractéristiques du secteur        
 
2.1.1 Les ressources en eau. Les ressources en eau de surface de la Mauritanie sont essentiellement 
constituées par le fleuve Sénégal, ses affluents et les autres retenues d’eau (barrages, seuil et digues). Le 
pays recèle également d’importantes réserves d’eau souterraine, caractérisées toutefois par de grandes 
disparités suivant la position géographique. Le contexte apparaît favorable dans le sud-ouest, le sud et le 
sud-est où se trouvent les grandes nappes continues du Trarza et de Taoudeni en formation sédimentaire 
ainsi que les nappes de la vallée du fleuve Sénégal. Le contexte paraît moins favorable dans le reste du 
pays (nappes discontinues, ressources plus aléatoires). Les réserves souterraines sont estimées à près de 
50 milliards de m3.  
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2.1.2 Accès à l’eau potable. En milieu urbain, le taux d’accès à l'eau potable est estimé à 30%. Ce 
taux moyen reflétant un niveau d’accès modeste cache néanmoins des disparités d’accès selon les 
centres urbains du pays. Ainsi, seulement 24% des ménages de la région de Nouakchott ont accès à 
l’eau, essentiellement par branchements privés, alors que 46% des ménages des autres centres desservis 
ont accès à l'eau potable. Cette situation explique l’importance des investissements entrepris en milieu 
urbain (10 milliards de MRO, soit 40 millions de USD) sur la période 2001-2004 et le financement du 
projet AEP Nouakchott pour sécuriser l’approvisionnement en eau de la capitale sur le long terme (59 
milliards de MRO, soit 220 millions de USD). Dans le même temps d’autres investissements ont été 
réalisés dans plusieurs villes secondaires (Néma, Boghé, Timbédra, Tidjikja, Kiffa) faisant passer le 
périmètre de la Société nationale de l’eau (SNDE) de neuf villes en 2001 à 17 villes en 2005. En outre, 
le plan d’urgence 2003-2004 en milieu urbain,  a permis de porter la production de Nouakchott de 
40.000 m3/j à 50.000 m3/j avec la construction de nouveaux forages à Idini. En 2007, la production sera 
portée à 60 000 m3/j avec les travaux  du Volet Eau du Programme de Développement  Urbain (PDU). 
A Nouadhibou (2ème ville du pays), le programme de renforcement de la production, achevé en 2005 
permettra de couvrir les besoins  de la ville jusqu’à l’horizon 2020.  
 
2.1.3 En milieu rural, le taux d’un accès est estimé à 49%, un chiffre proche de la moyenne africaine. 
Dans le secteur de l’hydraulique rurale, 3,5 milliards de MRO (13,7 millions de USD) ont été investis 
sur la période 2002-2004. Dans le cadre du plan décennal pour les centres de plus de 500 habitants, 150 
réseaux d’AEP ont été réalisés sur la période 2001-2005, ce qui a contribué à faire progresser de 
manière significative le taux de desserte des populations avec environ 32 000 branchements privés 
réalisés sur la même période. Concernant les puits modernes prévus pour la desserte des villages de 
moins de 500 habitants, les réalisations de la période 2001-2004 ont été deux fois plus nombreuses que 
les prévisions (40 au lieu de 20 par an). En outre, 200 forages ont été équipés de pompes à motricité 
humaine pour ces villages.  
 
2.1.4 Accès à l’assainissement. En milieu urbain, le taux d'accès des ménages à l'assainissement est en 
moyenne de 55%, dont seulement 3% par assainissement collectif à Nouakchott. En milieu rural, il est 
estimé que seulement 20% des ménages ruraux disposent d'un système d'évacuation des excréta 
répondant aux définitions des OMD, tandis que 33% des ménages ruraux ne disposent d'aucun système 
d'évacuation. Par ailleurs, l'utilisation de systèmes d'évacuation des eaux usées ménagères est quasiment 
inexistante. 
 

2.1.5 Paiement des services d’eau potable. En milieu urbain, la grille tarifaire appliquée aux ménages 
disposant d'un branchement particulier définit trois tranches domestiques, une tranche industrielle et le 
tarif des bornes-fontaines : (i) une tranche sociale de consommation inférieure à 10 m3/mois qui 
bénéficie d’un tarif subventionné de 93,5 MRO/m3 (la subvention porte sur environ 60% du prix moyen 
de l’eau, qui est d’environ 232 MRO/m3) ; (ii) une tranche domestique moyenne entre 10 et 20 m3/mois 
qui bénéficie d’un tarif de 185 MRO/m3 (soit une subvention de 20%) ; (iii) une tranche domestique 
supérieure correspondant à une consommation supérieure à 20 m3/mois à 232 MRO/m3 ; (iv) une 
tranche industrielle unique au tarif de 194 MRO/m3 ; et (v) un tarif aux bornes-fontaines, de 86 
MRO/m3.  
 
2.1.6 En milieu rural, la répartition des charges d'exploitation du service de l'eau potable se fait entre 
l'Etat (charges liées au renouvellement du forage, du réservoir ou château d'eau et des canalisations 
principales) et les usagers (charges liées aux carburants et lubrifiants, au personnel, à l’entretien, à la 
maintenance et au dépannage de tous les équipements, au renouvellement du système d'exhaure, des 
canalisations secondaires et des points de distribution). La très grande majorité des stations motorisées 
et réseaux d’AEP (365 sur un parc estimé à 390 AEP solaires et thermiques) est gérée par des gérants 
privés, dénommés « concessionnaires ». L’Agence nationale de l’eau potable et de l’assainissement 
(ANEPA), agissant au nom de l’Etat, signe ainsi des contrats de gérance (ou « conventions ») d’une 
durée de trois ans,  avec ces exploitants privés qui pratiquent une vente de l’eau au volume. Le tarif de 
l’eau payé par les usagers varie d’une localité à une autre, mais dans une fourchette assez étroite. Dans 



3 

 

80% des localités, le tarif est en effet compris entre 120 et 160 MRO/m3, pour les conventions signées 
entre 2002 et 2004. Pour les conventions signées depuis 2005, les tarifs de l’eau sont toutefois réajustés 
progressivement à la hausse pour tenir compte de l’inflation significative des intrants, notamment du 
prix du carburant. Pour assurer la maintenance et garantir le renouvellement des infrastructures 
publiques qu’elle a mis à disposition, l’ANEPA facture une redevance à chacun des exploitants avec 
lesquels elle a passé un contrat. Celle-ci est calculée en fonction des volumes produits, tels qu’ils sont 
mesurés au niveau d’un compteur de production plombé1. Le calcul de la redevance à payer se fait lors 
de la signature de la convention. Ce mode de gérance privée a permis en milieu rural d’atteindre les 
résultats probants suivants : (i) la majorité des «concessionnaires privés» ont fortement développé les 
réseaux d’AEP (le taux moyen d’extension représentant 150% de la longueur initiale de ces réseaux), 
sans utiliser de fonds publics ; et (ii) ces concessionnaires ont également favorisé la mise en place de 
plus de 32 000 branchements individuels (le taux de couverture dépassant 100 branchements par mille 
habitants dans 30% des localités concernées). 
 
2.1.7 Paiement des services d’assainissement. En milieu urbain, seul 3% des services de 
l'assainissement sont assurés par réseau collectif (exclusivement localisés à Nouakchott). Compte tenu 
du niveau faible de ce type de service et du déficit d’entretien du réseau existant, les connexions sur ce 
dernier ne font pas à ce jour l’objet d’une taxation pour les usagers. En milieu rural, il n'existe pas de 
réseau collectif d'assainissement qui justifie un paiement par les usagers.  
 
2.2 Organisation du secteur 
 
2.2.1 Le secteur de l’eau et de l’assainissement (en milieu rural comme urbain) relève exclusivement 
du Ministère de l’Hydraulique (MH). Ce dernier assure la conception, la planification et la supervision 
des activités du secteur. Il est notamment chargé de : i) la protection et la gestion des ressources en eau, 
ii) le contrôle et le suivi de toutes les questions liées à l’implantation et à l’exploitation des ouvrages 
hydrauliques, iii) l’élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires, et iv) l’application des 
lois et règlements en vigueur dans le domaine de l’eau. Le Ministère de l'Hydraulique exerce cette 
tutelle sur le secteur pour le compte de l'Etat à travers la Direction de l'approvisionnement en eau 
potable (DAEP) pour les aspects liés à l’eau, et la Direction de l’assainissement (DA) pour ceux 
relevant de la compétence de cette dernière. Une réforme, mise en place en 2001, a permis aux services 
du Ministère de se concentrer autour de ces tâches et de mettre en place des structures chargées des 
tâches opérationnelles et de la régulation du secteur. 
 
2.2.2 Les tâches opérationnelles comprenant la production, le transport, le traitement, la distribution et 
la vente de l’eau sont principalement confiées à deux entités : la Société Nationale d’Eau (SNDE) et 
l’Agence nationale de l’eau potable et de l’assainissement (ANEPA). La SNDE est une société 
commerciale à capitaux publics dont les revenus proviennent essentiellement des ventes d’eau aux 
consommateurs en zone urbaine. Elle est également chargée de l’assainissement en milieu urbain et gère 
le réseau des eaux usées de Nouakchott. L’ANEPA est une association reconnue d’utilité publique. Elle 
s’occupe de la production de l’eau et des investissements dans les zones semi-urbaines et rurales et 
sous-traite la distribution et la vente à des gérants privés. Elle est également l’opérateur délégué par 
l’Etat pour gérer et promouvoir le sous-secteur de l’assainissement en milieu semi-urbain et rural. La 
SNDE et l’ANEPA jouissent d’une autonomie de gestion totale. La recherche hydrogéologique et le 
suivi de l’exploitation des ressources en eau ont par ailleurs été confiés au Centre National des 
Ressources en Eau (CNRE). Ce dernier est rattaché au MH et financé par des redevances payées par la 
SNDE et l’ANEPA sur les prélèvements des eaux souterraines. 
 

                                                 
1   La redevance n’est pas assise sur les volumes vendus, car l’ANEPA ne saurait être considérée comme responsable des pertes dans le 
réseau, qui dépendent principalement de l’efficacité du travail de l’exploitant. 
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2.2.3 D’autres acteurs nationaux interviennent également dans le secteur : (i) le Ministère des Affaires 
Economiques et du Développement (MAED) qui assure la maîtrise d’ouvrage des programmes et 
projets d’hydraulique et d’assainissement financés par l'Etat, en recherche les financements, et gère le 
service de la dette. En outre, ce ministère, par l’intermédiaire de l’Agence mauritanienne d’exécution 
des travaux d’intérêt public pour l’emploi (AMEXTIPE), exécute également des programmes 
hydrauliques ;  (ii) l’Autorité de Régulation Multisectorielle (ARM) qui assure la régulation du secteur. 
En plus d’assurer le respect des textes réglementaires et le développement efficace du secteur, son rôle 
est aussi de créer un contexte juridique favorable à l’émergence des opérateurs privés dans les secteurs 
de l’eau, de l’électricité et des télécommunications. Elle délègue à l’Agence de Promotion de l’Accès 
Universel aux Services Régulés (APAUS) la régulation du secteur de l’hydraulique rurale et semi-
urbaine ; (iii) les Communes constituent également des acteurs privilégiés du secteur en faisant réaliser 
des ouvrages hydrauliques sur fonds propres ou à travers la Coopération décentralisée. Elles sont aussi 
responsables de l’hygiène et sont dotées de compétences dans le domaine de l'environnement en relation 
avec l’assainissement ; et (iv) le Commissariat aux Droits de l’Homme, à la Lutte contre la Pauvreté et à 
l’Insertion (CDHLPI), qui défend l’accès des couches défavorisées à l’eau potable. Il est à la base de la 
formation et du recrutement de diplômés chômeurs pour la gestion des bornes fontaines dans les 
quartiers périphériques de Nouakchott. 
 
2.2.4 Le découpage institutionnel ainsi mis en place, avec succès, par la réforme de 2001 obéit 
principalement aux règles de bonne gouvernance et va dans le sens du désengagement de l’Etat des 
tâches opérationnelles et de la promotion du secteur privé. Certains acteurs ont déjà fait preuve d’une 
performance très satisfaisante. Ainsi, au mois de juin 2006, l’ANEPA a signé 360 contrats de gérances 
privées de réseaux d’AEP ruraux sur les 390 que compte le pays. Les autres acteurs tels que la SNDE, 
l’ARM ou l’APAUS exécutent leur mission avec plus d’éfficaté et de synergie entre eux que les 
structures en place avant la réforme. 
 
2.3 Politique et Stratégie de développement du secteur 
 
2.3.1 Le Gouvernement mauritanien a adopté en 1998 « une Déclaration de Politique de 
Développement des Secteurs Eau et Energie – DPD/EE », considérée comme la principale référence en 
matière de développement de ces secteurs. Cette déclaration visait notamment l’amélioration des 
performances des secteurs de l’eau et de l’énergie et la rationalisation des ressources hydrauliques et 
énergétiques à travers les réformes suivantes : (i) – le recentrage du rôle de l’Etat sur ses fonctions 
essentielles et structurantes d’élaboration de politiques et de contrôle de leurs mises en œuvre ; (ii) – le 
désengagement de l’Etat des fonctions opérationnelles ; (iii) – la création des conditions nécessaires 
pour attirer les initiatives du secteur privé vers le développement industriel et pour la fourniture des 
services d’infrastructures et de services publics ; et (iv) – l’accroissement de l’investissement social de 
l’Etat. 
 
2.3.2  Plus spécifiquement, afin d'assurer le développement durable du secteur de l’eau, la politique du 
Gouvernement telle que précisée dans la DPD/EE de 1998 se fixait comme objectifs : (i) l'amélioration 
constante de l'accès de tous à l'eau potable au double plan qualitatif et quantitatif avec un effort 
particulier en faveur des catégories les plus défavorisées ; et (ii) l'accroissement des capacités du secteur 
qui participe au processus général de lutte contre la pauvreté et d'amélioration des conditions de santé et 
de salubrité publiques. Des mesures spécifiques nécessaires à la réalisation de ces objectifs ont été 
engagées et plusieurs études inscrites dans le plan d’actions sectoriel des autorités2.  
 

                                                 
2 Parmi les études inscrites dans le plan d’action de la DPD/EE de 1998 figurent une étude pour la définition de la gestion à long terme des 
eaux de surface et souterraines ; une étude d'évaluation du patrimoine de l'hydraulique consolidée selon les types de réseau, par système 
d'exhaure, les niveaux de consommation, etc.; une étude sur la révision du cadre réglementaire ; et une étude sur les options 
institutionnelles envisageables pour la Mauritanie en fonction de la détermination des périmètres d'exploitation les plus adaptés.   
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2.3.3 En 2000, la République Islamique de Mauritanie a d’autre part adopté la Déclaration du 
Millénaire et s’est engagée à réduire de moitié d’ici à 2015 la proportion de la population privée d’un 
accès régulier à l’eau potable et à l’assainissement. En 2001, le premier Cadre Stratégique de Lutte 
contre la Pauvreté, couvrant la période 2001-2005, a ainsi servi de référence pour les orientations 
stratégiques des différents secteurs, dont le secteur de l’eau. Introduite par le CSLP, la stratégie d’accès 
universel multisectoriel aux services de base a également été adoptée en 2001 avec l’objectif global de 
mettre en œuvre des mécanismes pour assurer une meilleure efficacité de la contribution de l’Etat à 
l’investissement et à l’exploitation dans les zones identifiées par l’Agence pour la Promotion de l’Accès 
Universel aux Services (APAUS).  
 
2.3.4 Un deuxième CSLP, couvrant la période 2006-2010, a été élaboré à partir des enseignements 
passés et prend désormais en compte tous les aspects liés au développement du secteur de l’eau et de 
l’assainissement. L’objectif sectoriel tel que défini dans le CSLP 2006-2010 est en effet « d’améliorer 
l’accès à l’eau et à l’assainissement en quantité et en qualité, et à des prix abordables pour tous, de 
façon durable ». Sa réalisation est à rechercher à travers les cinq objectifs suivants : (i) faire passer le 
taux de desserte en eau potable de 49% en 2005 à 74 % en 2015 ; (ii) connaître et protéger les 
ressources en eau par l’élaboration d’un plan directeur national d’aménagement et de gestion intégrée 
des ressources (GIRE) visant à soutenir l’augmentation de la desserte en eau, notamment en milieu rural 
jusqu’en 2015 ; (iii) améliorer les conditions d’assainissement, afin de porter le taux d’accès de 20% en 
2005 à 60% en 2015 ; (iv) promouvoir le partenariat public-privé par l’élaboration de cahiers des 
charges précis et incluant des performances à réaliser (branchements privés, extensions) pour les 
opérateurs privés, la révision de la convention entre l’Etat et l’ANEPA en fonction du Code de l’Eau et 
des décrets d’application et la mise en œuvre d’actions de formation pour renforcer la 
professionnalisation du secteur privé. A cet égard, la gérance privée des ouvrages et réseaux d’AEP 
rurale appliquée actuellement dans le pays, est au cœur de la stratégie de développement du sous-
secteur de l’AEP en milieu rural (cf. encadré en annexe 9) ; et enfin (v) renforcer les capacités des 
acteurs du secteur par la mise en place de moyens permettant aux directions centrales du Ministère de 
l’Hydraulique et aux communes d’assurer leur rôle de maîtrise d’ouvrage, le renforcement des services 
déconcentrés en personnel qualifié et le développement de leur rôle d’appui conseil auprès des 
communes, et enfin le renforcement des capacités pour la promotion et la construction des ouvrages 
d’assainissement autonome. 
 
2.3.5 Par ailleurs, afin d’améliorer la gouvernance du secteur, une concertation avec les différents 
acteurs impliqués dans le secteur de l’eau et de l’assainissement a été engagée depuis 2005 afin 
d’assurer une meilleure visibilité sectorielle et renforcer la coordination des différents acteurs. Cette 
concertation a donné lieu à une nouvelle Déclaration de politique sectorielle (DPS), adoptée en Conseil 
des Ministres en mai 2006, qui révise et actualise les enjeux et objectifs contenus dans la DPD/EE de 
1998. Les orientations stratégiques de la DPS s’inscrivent dans les priorités du CSLP 2006-2010 et 
visent à atteindre les OMD pour le secteur de l’eau potable et de l’assainissement d’ici à 2015. Deux 
plans d’investissements respectifs ont été définis à cet effet : le Plan d’investissement d’hydraulique 
rurale et semi-urbaine 2005-2015 et le Programme national d’assainissement rural (PNAR). En effet, 
suivant la nouvelle DPS, le développement du secteur doit désormais s’inscrire dans une planification 
par objectifs, un programme d’actions unifié et cohérent entre les intervenants du secteur et traduit dans 
un cadre des dépenses à moyen terme (CDMT). L’élaboration d’un CDMT pour la période 2007-2009 
présentera des objectifs réalistes en termes physiques et financiers, annualisés par région et par objectif. 
Sa mise en œuvre sera évaluée à partir des indicateurs de résultats définis dans le cadre du CSLP 2006-
2010 et un dispositif de suivi- évaluation sera mis en œuvre.  
 
2.3.6 Enfin, le Code de l’Eau, datant de 2005, souligne la nécessité d’appréhender de manière globale 
la gestion de la ressource compte tenu des multiples usages de l’eau. L’objectif est d’élaborer un plan 
directeur national d’aménagement et de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) visant à soutenir 
l’augmentation de la desserte en eau jusqu’en 2015. Les orientations stratégiques d’un programme de 
gestion intégrée des ressources en eau visent principalement à compléter la connaissance des ressources 
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en eau et produire des cartes de synthèse hydrogéologiques à des échelles appropriées pour l’ensemble 
du pays, et à assurer le suivi de la ressource en eau.  
  
2.4 Opportunités et contraintes 
 
2.4.1 Opportunités du secteur de l’eau potable. Les résultats de la réforme de 1998 introduite par la 
DPD/EE ont contribué à améliorer l’efficacité du secteur sur les principaux points suivants : (i) une 
restructuration du secteur efficacement menée entre 2001 et 2004, qui a amélioré le cadre d’intervention 
en créant des institutions spécialisées ; (ii) la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable des 
populations rurales depuis la délégation à l’ANEPA de la gestion et de l’exploitation des ouvrages 
hydrauliques ruraux ; en effet, l’ANEPA a mis en place, pour les réseaux d’AEP thermiques et solaires 
un système performant de maintenance de proximité assurée par ses quatre bases régionales, dont la 
localisation géographique permet une couverture convenable des treize régions du pays. Equipées en 
logistiques d’intervention, ces bases ont permis de réduire les durées d’intervention en cas de panne des 
ouvrages à deux jours en moyenne, et conséquemment la durée de rupture de l’approvisionnement en 
eau ; (iii) l’implication d’opérateurs privés autonomes pour l’hydraulique urbaine et l’hydraulique rurale 
qui interviennent selon les dispositions prévues au Code de l’Eau ; (iv) l’engagement de l’APAUS à 
réaliser des programmes en direction des populations les plus pauvres, dans les zones les plus enclavées, 
dont la gestion est confiée à des opérateurs privés ; (v) l’impact de la disponibilité de l’eau en milieu 
rural, perceptible sur la fixation progressive des villages et l’accroissement du taux de fréquentation des 
villages ; (vi) le Code de l’eau, en privilégiant le partenariat entre l’Etat, les collectivités locales et les 
opérateurs privés, qui favorise la sécurisation de la gestion et de l’exploitation des infrastructures 
hydrauliques et le financement des investissements ; (vii) l’émergence d’une capacité nationale du 
secteur privé pour les bureaux d’études, les entreprises de forage et les entreprises de maintenance, en 
particulier dans le solaire ; et enfin (viii) un système de gestion déléguée des réseaux en milieu rural et 
semi urbain d’envergure nationale, intégrant le recouvrement des charges récurrentes pour les 365 
systèmes actuellement sous convention avec l’ANEPA.   
 
2.4.2 Plusieurs contraintes ou insuffisances sectorielles subsistent cependant : (i) la mise en œuvre de 
la réforme n’est pas encore achevée, en particulier sur le plan de la coordination et de la planification du 
secteur ainsi que sur l’application des textes et des mesures d’accompagnement. D’importants 
programmes d’hydraulique sont conçus et réalisés par des structures externes au Ministère de 
l’Hydraulique, parfois sans concertation avec celui-ci ; (ii) la faiblesse des capacités des services 
techniques qui freine le développement du secteur. Cette contrainte se manifeste notamment par un 
manque de personnel qualifié, et plus largement une insuffisance de formation pour tous les principaux 
acteurs du secteur (secteur public, secteur privé, ONG). Ce constat justifie que les capacités des 
structures locales du secteur soient renforcées dans le cadre des interventions successives des différents 
bailleurs de fonds ; (iii) la croissance de la population en milieu urbain, particulièrement à Nouakchott, 
a limité la progression des taux de couverture et, par extension, l’accès des populations à l’eau. Il en 
résulte une demande croissante en eau qui augmente d’autant le volume des financements à mobiliser ; 
(iv) l’impact des actions au niveau central et déconcentré est limité par les insuffisances en matière de 
réglementation et par une décentralisation à peine engagée ; (v) l’équilibre financier du secteur, visé 
dans la déclaration de 1998, n’est pas encore atteint : (a) en milieu urbain, l’incidence de la séparation 
des activités eau et électricité, l’augmentation des coûts intermédiaires, notamment des coûts de 
l’énergie depuis 2004, et le blocage des tarifs depuis 2001 ont contribué à augmenter le déficit de la 
SNDE ; de même, (b) en milieu rural et semi urbain, l’augmentation des coûts de l’énergie et des autres 
intrants intermédiaires, et l’absence d’actualisation régulière des tarifs ou de révision de ceux indiqués 
dans les conventions triennales de l’ANEPA, font que le secteur reste dépendant des subventions de 
l’Etat ; (vi) la promotion du secteur privé a été faiblement suivie d’effet comme en témoigne le retard 
observé, en milieu rural, dans la mise en place du processus de délégation par appel d’offres ; enfin (vii) 
l’élargissement du mandat de l’Autorité de régulation multisectorielle n’a pas été accompagné du 
renforcement nécessaire en vue de lui permettre d’exercer son mandat avec efficacité. 
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2.4.3 Opportunités du secteur de l’assainissement. Le développement du secteur de l’assainissement 
accuse un retard important par rapport à celui de l’eau potable et constitue une priorité pour le 
Gouvernement dans l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Aussi, parmi  
les points allant dans le sens d’une amélioration de la prise en compte du secteur, il convient de relever : 
(i) la création, en novembre 2005, d’une Direction de l’Assainissement au sein du Ministère de 
l’Hydraulique et l’inscription de la priorité accordée à l’assainissement dans le cadre organisationnel 
des autres structures d’intervention du secteur ; (ii) le renforcement de la prise en charge de 
l’assainissement dans le nouveau Code de l’eau adopté en 2005 et qui prévoit l’assainissement collectif 
pour les villes dotées d’un schéma directeur et l’assainissement autonome pour les autres localités ; (iii) 
l’augmentation notable de l’enveloppe budgétaire consacrée à l’assainissement urbain et son inscription 
dans tous les projets d’hydraulique urbaine ; (iv) l’élaboration d’un Programme national 
d’assainissement en milieu rural et semi-urbain qui sert de cadre d’action national intégrant un volet 
assainissement dans chaque projet d’hydraulique ; (v) la réalisation d’ouvrages dans le cadre d’un 
programme pilote pour 300 systèmes d’assainissement familial couvrant, dans un premier temps, trois 
régions. 
 
2.4.4 Les contraintes et insuffisances suivantes restent cependant à être levées : (i) un cadre 
réglementaire succinct ; en effet, peu de textes réglementent le sous-secteur de l’assainissement en 
Mauritanie. Le Code d’hygiène promulgué en 1986 n’a jamais été appliqué et est devenu obsolète. Le 
Code de l’Eau, promulgué en 2005, consacre son Titre V à l’assainissement, et précise que les localités 
rurales doivent couvrir leurs besoins par des dispositifs d’assainissement autonome. Ce cadre devra 
donc être amélioré, et cette dimension de renforcement institutionnel a été intégrée dans le Programme 
national d’assainissement rural (PNAR) ; (ii) l’existence d’une multitude d’institutions intervenant dans 
l’assainissement (la DA, les communes, le Ministère de la Santé, le Ministère de l’Education), sans qu’il 
y ait un partage clair des rôles et compétences de chacune ; et enfin (iii) la faiblesse des capacités des 
services techniques qui se manifeste, comme pour le secteur de l’eau, par un manque de personnel 
qualifié, et plus largement une insuffisance de formation pour tous les principaux acteurs du secteur 
(secteur public, secteur privé, ONGs, etc.). 
 
2.5 Programme national d’alimentation en eau potable et d’assainissement (PNAEPA-2015) 
 
Processus de mise en place du PNAEPA-2015 
 
2.5.1 Au cours du Sommet du Millénaire, du 6 au 8 septembre 2000 à New York et celui sur le 
Développement Durable de Johannesburg de septembre 2002, les dirigeants des pays du monde ont 
convenu de réduire de moitié, au plus tard en 2015, la proportion de la population qui n'a pas accès, de 
façon durable, à un approvisionnement en eau potable et à des services adéquats d’assainissement. 
 
2.5.2 C’est ainsi que la décision a été prise par les autorités du pays d’élaborer, sur l’assistance 
financière de la Coopération française, le Programme national d’alimentation en eau potable et 
d’assainissement à l’horizon 2015 (PNAEPA-2015). Son contenu est l’aboutissement d’un processus 
d'élaboration participatif qui a regroupé l’ensemble des acteurs (collectivités locales et partenaires au 
développement (bailleurs de fonds, ONGs, etc.). Ce processus a été officiellement finalisé et les 
documents adoptés par les autorités en novembre 2005. Le programme ainsi élaboré s’établit 
globalement à 158 milliards de MRO (394 millions d’UC), dont 125 millions d’UC (32%) pour le volet 
rural et 269 millions pour le volet urbain.  
 
2.5.3 Dès lors qu’il a été conçu de manière concertée avec l’ensemble des partenaires au 
développement du secteur et adopté par eux lors de la table ronde des donateurs du 15 juin 2006 à 
Nouakchott, le Gouvernement de Mauritanie considère le PNAEPA-2015 comme le cadre référentiel 
unique d'intervention de tous les acteurs de l'hydraulique et de l'assainissement pour les dix prochaines 
années.  Il permettra ainsi de fédérer toutes les initiatives autour des OMD et d'assurer sur le terrain la 
cohérence des interventions. De plus, il appliquera les principes directeurs de mise en œuvre énoncés 
dans le Cadre de stratégie de lutte contre la pauvreté. En outre, la Déclaration de politique sectorielle 
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(DPS), adoptée par le Gouvernement le 17 mai 2006 pour servir de cadre institutionnel à la réalisation 
des objectifs du PNAEPA-2015, propose également les voies et moyens de lever les contraintes 
résiduelles pesant sur le secteur et énoncées aux § 2.4.2 et 2.4.4. 
 
2.6 Financement du secteur 
 
2.6.1 Depuis l’adoption de la DPD/EE de 1998 et la mise en place de la réforme institutionnelle 
subséquente, le Gouvernement mauritanien a fait des efforts considérables dans le secteur de 
l’hydraulique. Ainsi plus de 10 milliards de MROs en milieu urbain et 3,5 milliards de MRO en milieu 
rural ont pu être mobilisés par le Gouvernement sur fonds propres.  
 
2.6.2 En milieu urbain, les récentes interventions relatives à des infrastructures financées avec l’appui 
de bailleurs de fonds dans le secteur de l’hydraulique sont principalement : (i) un grand projet 
d’alimentation en eau de la capitale à partir du fleuve Sénégal (Projet Aftout Essahli : 220 millions de $ 
US), avec la participation du FAD, de la BID, du FADES, du Fonds saoudien, du Fonds koweïtien, de 
l’OPEP et du Gouvernement; ce projet en cours de réalisation et destiné à couvrir les besoins en eau de 
la capitale jusqu’à l’horizon 2030, devrait être achevé en octobre 2009 ; et (ii) de petits et moyens 
projets agrégés, réalisés sur financement de : (a) la Banque Mondiale : Projet Sectoriel Eau dans des 
centres secondaires et infrastructures d’hydraulique dans le cadre du Programme de développement 
Urbain (PDU); (b) l’Agence Française de Développement (AFD) : Programme de renforcement des 
champs captant de 4 villes de l’intérieur; (c) la Coopération japonaise : renforcement de la production et 
distribution de la ville de Kiffa; et (d) la Coopération espagnole : pour la réalisation d’infrastructures 
d’eau potable dans la localité de Maghta Lahjar. 
 
2.6.3 En milieu rural, plusieurs bailleurs de fonds (Union Européenne, AFD, Fonds saoudien, BID, 
Coopération japonaise, Coopération espagnole, etc) soutiennent traditionnellement la Mauritanie pour 
les aspects hydrauliques. Ces six dernières années un investissement de l’ordre de 11,4 milliards de 
MRO (42 millions de USD) a été consenti par l’Etat et ses partenaires au développement pour réaliser 
des projets d’hydraulique villageoise et pastorale. On peut citer quelques projets d’hydraulique 
villageoise marquants de ces dernières années avec : (i) l’UE : le Programme régional solaire, phase 2 
(PRS 2) et le Projet  Eau de l’Espoir ; (ii) l’AFD : l’AEP de 19 centres semi-urbains dans le Gorgol et le 
Guidimakha, en plus des études et l’élaboration de plans d’investissement qu’elle a financées;  et (iii) la 
coopération espagnole pour la réalisation d’infrastructures d’eau potable à Boulenouar et d’unités de 
dessalement sur le littoral nord entre Nouakchott et Nouadhibou. 
 
2.6.4 Enfin, au niveau multisectoriel, il convient de relever que la Banque mondiale a financé un 
Projet d’appui à la réforme des secteurs de l’eau, de l’assainissement et de l’énergie (PARSEAE), 
achevé en décembre 2005. Ce projet a permis, entre autres, de faire une analyse détaillée de 
l’environnement institutionnel du sous-secteur de l’eau en milieu urbain, mais également d’élaborer un 
Plan de développement de l’ANEPA pour le milieu rural et semi-urbain. Eu égard aux résultats du 
PARSEAE, la Banque mondiale s’est engagée à continuer l’appui aux réformes institutionnelles et à 
financer, dans le secteur de l’eau, une étude tarifaire pour la SNDE. 
 
2.6.5 Pour ce qui est de la Banque, c’est à la fin des années 70 qu’elle a commencé à apporter son 
assistance à la Mauritanie dans le domaine de l’eau potable. La pression démographique sur la ville de 
Nouakchott était telle qu’il y avait un risque sanitaire réel face à l’insatisfaction des besoins en eau des 
habitants. Ainsi, avant l’élaboration du CSLP, la Banque avait déjà financé trois projets dans le domaine 
de l’eau potable : (i) le Projet de réhabilitation de l’alimentation en eau et d’assainissement de la ville de 
Nouakchott réalisé en 1985 ; (ii) le Projet d’hydraulique rurale dans le Sud-Est en 1991, consistant à 
réaliser 220 forages positifs, dont 205 équipés de pompes à motricité humaine et 15 de pompes 
motorisées. Ces ouvrages étaient destinés à l’alimentation en eau de près de 218 000 personnes ; et 
enfin (iii) l’élaboration du Plan directeur d’approvisionnement en eau potable de 10 villes de l’intérieur 
en 1992. Ce plan était destiné à trouver une solution à l’alimentation en eau potable de quelques 
204 000 personnes des villes concernées. Ces investissements dans le secteur de l’eau et de 
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l’assainissement visaient donc à renforcer et étendre les réseaux de distribution au niveau des 
principales villes du pays. Cependant, avec le flux de population qui a migré vers la capitale, 
l’accroissement de la demande fut tel que l’approvisionnement en eau potable devint rapidement un 
problème aigu, notamment à Nouakchott où les besoins ont vite dépassé le débit du champ de captage 
d’Idini. Le projet d’AEP de Nouakchott à partir du fleuve Sénégal (Aftout-Essaheli), approuvé et co-
financé par la Banque en 2003, a précisément pour objectif d’augmenter le débit prélevé de 60 000 
m3/jour aujourd’hui à 170 000 m3 à l'horizon 2020 et 226 000 m3 à l’horizon 2030.  
 
2.6.6 En vue de trouver les voies et moyens pour le financement du Programme national, le 
Gouvernement mauritanien a invité tous les partenaires au développement du secteur à la table ronde 
organisée à cet effet le 15 juin 2006 à Nouakchott. Il convient toutefois de préciser que ces partenaires 
avaient au préalable activement participé à toutes les étapes de conception du PNAEPA-2015. Cette 
table ronde a ainsi enregistré la participation effective d’une quinzaine de représentations 
diplomatiques, bailleurs de fonds, et agences de coopération et de développement multilatérales et 
bilatérales. Elle s'est déroulée sous la présidence du Ministre des Affaires Economiques et du 
Développement (MAED) et du Ministre de l’Hydraulique (MH). Les objectifs de la table ronde étaient 
pour le Gouvernement : (i) de présenter aux partenaires au développement les nouvelles politiques 
sectorielles de la Mauritanie en matière d'eau potable et d'assainissement ainsi que les plans 
d’investissement sectoriels du PNAEPA-2015 ; (ii) de recueillir les observations des partenaires au 
développement sur ces nouvelles orientations stratégiques ainsi que sur les modalités de mise en œuvre 
du PNAEPA-2015 ; (iii) et d'enregistrer les déclarations d'intention des partenaires au développement 
quant à leurs futures contributions à la mise en œuvre du PNAEPA-2015.  
 
2.7 Leçons tirées de l’intervention des bailleurs 
 
2.7.1 En premier, l’évaluation de l’assistance de la Banque en Mauritanie dans les secteurs Industrie / 
Mines / Finance / Equipements collectifs / Transport, réalisée en 2004 par le Département de 
l’Evaluation des Opérations (OPEV), indique que l’efficience des opérations financées dans le secteur 
de l’eau et de l’assainissement avant le Projet d’AEP de Nouakchott (Aftout – Essahli) est assez peu 
satisfaisante. Plus précisément, le rapport constate qu’en dépit de l’exécution de ces opérations : i) le 
débit d’alimentation en eau de la capitale a longtemps été en deça des prévisions ; ii) le réseau de 
distribution d’eau est en mauvais état (à Nouakchott, les pertes techniques s’élèvent à plus de 30%) ; iii) 
la problématique liée à la collecte et au traitement des eaux usées de la capitale reste encore entière, 
nonobstant le financement d’ouvrages et réseaux d’assainissement pour la ville ; et enfin iv) l’unité de 
retraitement de Nouakchott ne peut retraiter que 3 % des volumes d’eau potable consommée.  
 
2.7.2 En milieu rural, les principaux enseignements tirés de l’intervention de la Banque à travers le 
Projet d’hydraulique rurale du Sud – Est sont relatifs à deux aspects (la maintenance des ouvrages 
hydrauliques rurales et la problématique liée aux spécificités sociologiques propres aux zones rurales du 
pays) : (i) les problèmes fréquents de rupture des stocks de pièces de rechange pour la maintenance des 
pompes à motricité humaine (PMH), occasionnant des arrêts prolongés d’ouvrages au préjudice des 
populations, ont fini par amener celles-ci à préférer les systèmes à mini pompage solaire au détriment 
des PMH ; et (ii) la problématique sociologique liée à la crainte qu’ont les femmes rurales d’utiliser les 
PMH à pédale, de peur d’avorter ou de faire des fausses couches.  
 
2.7.3 Par ailleurs, il reste certain qu’au cours des trente dernières années, les ressources allouées aussi 
bien par l’Etat que par les partenaires au développement ont été très largement concentrées sur le 
secteur de l’eau potable, au détriment de l’assainissement, en particulier en milieu rural. Le rattrapage 
de l’assainissement rural préconisé par le PNAEPA-2015 ne sera dès lors possible que si l’ensemble des 
partenaires adhèrent au principe d’association systématique entre l’eau potable et l’assainissement dans 
les projets financés.  
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2.7.4 En outre, il ressort des expériences menées dans le pays que les actions des nombreux bailleurs 
de fonds intervenant dans l’hydraulique rurale n’ont pas toujours été suffisamment coordonnées pour 
rendre l’impact significatif. La mise en place d’un comité des bailleurs de fonds intervenant dans le 
sous-secteur, dont l’AFD est chef de file, a ouvert la voie à une certaine harmonisation des approches, 
permettant d’opérer ainsi de manière judicieuse la transition progressive vers une approche programme. 
De plus, l’adoption le 15 juin 2006 à Nouakchott par le Gouvernement et la communauté des bailleurs 
de fonds des Plans d’investissement contenus dans le PNAEPA-2015 a par ailleurs jeté les bases d’une 
coordination unifiée de tous les acteurs du secteur. C’est ainsi que le Gouvernement s’est engagé à cette 
occasion à mettre en place au plus vite les deux structures suivantes : (i) une unité légère pour assurer la 
coordination unifiée et harmonisée de l’ensemble des intervenants du PNAEPA-2015, évitant ainsi la 
multiplication des cellules de gestion de projets à l’occasion de chaque financement mis en place par un 
partenaire ; et (ii) un comité de pilotage présidé par le Ministère en charge de l’eau et regroupant 
l’ensemble des acteurs nationaux et internationaux du secteur, y compris les partenaires au 
développement. 
 
3 LE SOUS-SECTEUR DE L’AEPA EN MILIEU RURAL   
 
3.1 Phasage et consistance du volet rural  du PNAEPA-2015 
 
3.1.1 L'échéancier du volet rural du Programme est composé de quatre phases : (i) une phase de 
préparation de deux ans couvrant la période 2005-2007, qui comprend la négociation avec les 
partenaires pour le financement du Programme, la mise en place du cadre unifié d'interventions, 
l'exécution d'un projet d'investissement prioritaire et le lancement des appels d'offres de travaux de la 
première phase d'exécution ;  (ii) trois phases d'exécution, entre 2008 et 2015. Un bilan d'étape est prévu 
à l'issue de chaque phase en vue d'ajuster les objectifs. 
 
3.1.2 Les actions qui devront être réalisées pour atteindre les OMD (taux d’accès à l’eau potable 
passant de 49%, en 2005, à 74% en 2015 ; taux d’accès aux services d’assainissement passant de 20% à 
60%) se déclinent de la manière suivante : (a) la composante « Infrastructures d'eau potable » prévoit 
l'alimentation en eau potable de 1 248 localités supplémentaires, et le renforcement des infrastructures 
existantes ; (b) la composante « Infrastructures d'assainissement » prévoit la réalisation de 129 000 
systèmes autonomes domestiques et 2 250 édicules publics ; et (c) la composante « Appui institutionnel 
et Mesures d’accompagnement » comprend : (i) le renforcement des capacités d'exécution des services 
de l'Etat, des collectivités locales et du secteur privé ; (ii) le renforcement des capacités de gestion des 
associations d'usagers ; (iii) le renforcement des capacités de suivi-évaluation ; (iv) le renforcement des 
capacités de financement local à travers des systèmes financiers décentralisés ; et (v) la coordination du 
Programme. Les ouvrages réalisés dans le cadre de ce Programme toucheront d’ici à 2015 une 
population rurale globale de 1,84 millions de personnes dans les treize régions du pays. 
 
3.2 Stratégie du Groupe de la Banque 
 
3.2.1 Le présent projet d’AEPA dans la zone méridionale du pays, tout en étant partie intégrante du 
volet rural du PNAEPA-2015, s’inscrit dans le cadre de l’Initiative AEPA de la Banque en milieu rural. 
Le bien-fondé de la focalisation sur le milieu rural de cette Initiative est de redresser le déséquilibre des 
investissements beaucoup plus orientés en faveur du milieu urbain, et de contribuer parallèlement à la 
réduction de la pauvreté des populations rurales. L’Initiative a démarré dans un premier groupe de pays 
où le cadre institutionnel était jugé particulièrement avancé et un programme national d’AEPA à 
l’horizon 2015 disponible (Mali, Rwanda, Ghana, Bénin, Sénégal, Uganda, Ethiopie et Madagascar). La 
Mauritanie, en se dotant de son Programme national, a désormais réuni toutes les conditions pour le 
démarrage de l’Initiative dans le pays. Le montant estimatif total du PNAEPA-2015 pour le milieu rural 
est 125 millions d’UC (50 Milliards de MRO) sur la période 2005-2015, dont 87,5 millions d’UC pour 
les infrastructures d'eau potable et 37,5 millions de MRO pour les infrastructures d'assainissement. Le 
calendrier d’investissement relatif à ce montant respectera un échéancier financier compatible avec les 
différentes phases du Programme décrites au § 3.1.1 ci-dessus. Le montant nécessaire à la réalisation de 



11 

 

la première phase (2005-2007) de ce Programme, dans laquelle s’inscrit le présent projet, est estimé à 
25 millions d’UC. 
 
3.2.2 À l’occasion de la table ronde du 15 juin 2006, à Nouakchott, la Banque a lancé dans sa 
déclaration un appel en direction des autres partenaires au développement pour un cofinancement de la 
première phase d’activités (2005-2007) du PNAEPA-2015. Toutefois, en raison de l’engagement de la 
quasi totalité des bailleurs de fonds dans des opérations en cours, au moins jusqu’en 2008, le 
financement du présent projet sera assuré dans un premier temps par le seul concours de la Banque. Les 
nouvelles orientations stratégiques définies dans le PNAEPA-2015 par le Gouvernement en vue 
d’atteindre les OMD pour l'eau et l'assainissement ont cependant reçu un soutien clair et appuyé de la 
part de l’ensemble des partenaires présents, qui se sont tous engagés à accompagner le Gouvernement 
dans ce sens. En outre, certains partenaires se sont engagés à inscrire leurs futures activités sectorielles 
dans le « cadre unifié d'interventions » dont la mise en place sera achevée d'ici fin 2007 et dans le cadre 
des phases suivantes (période 2008 à 2015) du Programme national (voir annexe 6, les intentions des  
institutions de financement potentielles du secteur dans le pays).  
 
3.2.3 Afin de consolider l'approche programmatique voulue par le Gouvernement et les partenaires 
dans la réalisation des objectifs du PNAEPA-2015, la Banque aidera également le pays à formuler le 
contenu de la prochaine phase du Programme qui doit démarrer à partir de 2008. En outre, elle 
favorisera par une action de plaidoyer la mobilisation des autres bailleurs de fonds pour le financement 
de cette phase. Cette entreprise sera d'autant plus facilitée que la mise en place d’un Cadre de dépenses 
à moyen terme (CDMT) sectoriel devrait être élaboré avec le concours financier de l'AFD. Le CMDT 
permettra alors de mesurer la capacité d'absorption réelle du secteur par rapport aux investissements 
prévus dans le cadre du PNAEPA-2015. 
 
4   LE PROJET D’AEPA EN MILIEU RURAL DANS LA ZONE MERIDIONALE 
 
4.1 Conception et bien-fondé 
 
Conception technique du projet 
 
4.1.1 La conception technique du présent projet repose sur : (i) le référentiel des solutions techniques 
d'approvisionnement retenues pour le PNAEPA-2015 ; (ii) la planification de base établie à l'échelle 
nationale pour élaborer le plan d'investissement du PNAEPA-2015 en vue de l'atteinte des OMD ; et 
(iii) la programmation des travaux, qui implique la participation et la demande des usagers et des élus 
locaux, en concertation avec les services techniques de l'Etat. 
 
4.1.2 Pour l’eau potable, le référentiel ou "paquet technique" des solutions d'approvisionnement en 
eau potable comprend : (i) le raccordement de la localité ayant exprimé le besoin à une adduction d'eau 
multivillages (AEMV) à construire ; (ii) le raccordement de la localité à un forage neuf ou existant par 
une extension de réseau, incluant, si nécessaire, la construction d'un château d'eau en béton armé au 
voisinage du forage, avec une hauteur suffisante pour pouvoir desservir toutes les localités polarisées ; 
(iii) la construction dans la localité d'une adduction d'eau (mono)village qui ne desservira que ce village 
(AEV), ce dispositif se caractérisant par la mise en place de réseaux d’AEP villageois et la construction 
de bornes-fontaines. Pour les localités les plus petites de cette catégorie, comptant entre 500 et 800 
habitants, il sera mis en place un système de pompage solaire en vue d’optimiser les investissements par 
rapport à la taille de la localité desservie ; (iv) la mise en place d’unités de traitement d’eaux de surface 
et de réseaux annexes de distribution de l’eau traitée pour les villages dépourvus de ressources 
souterraines exploitables ; (iv) la construction de puits modernes, de contre-puits ou de forages équipés 
de mini système solaire de pompage pour les localités comptant entre 150 et 500 personnes. Compte 
tenu de la désaffection grandissante des populations rurales vis-à-vis des ouvrages hydrauliques équipés 
en pompes à motricité humaine (PMH)3, les systèmes à mini pompage solaire, mieux appréciés, sont de 
                                                 
3 Problèmes fréquents de rupture des stocks de pièces de rechange pour la maintenance occasionnant des arrêts prolongés d’ouvrages au 
détriment des populations. 
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plus en plus utilisés en lieu et place des PMH. Ce constat s’est largement vérifié avec la réalisation avec 
succès du Projet Eau dans le Sahel. Pour éviter les problèmes de maintenance et acquérir l’adhésion des 
populations bénéficiaires pour une exploitation durable des ouvrages mis en place, le présent projet ne 
prévoit pas l’installation de PMH. 
 
4.1.3 Les critères d'affectation d'une solution technique d'approvisionnement à une localité prennent 
en compte : (i) l’expression des besoins depuis la base par les populations elles-mêmes (approche par la 
demande) ; (ii) la situation actuelle de son accès à l'eau ; (iii) sa population à l'horizon 2015 ; (iv) son 
adhésion au système actuel de gérance privée de l’ouvrage hydraulique dans le but d’en assurer la 
durabilité de l’exploitation ; (v) sa position par rapport au rayon d'influence d'un forage existant ; et (vi) 
la proximité d'autres localités similaires avec lesquelles elle pourrait former une zone de concentration 
suffisante pour justifier d'une nouvelle AEMV. Le raccordement d'une localité à un forage existant est 
la première option étudiée, les autres options étant évaluées seulement lorsqu'un raccordement n'est pas 
techniquement possible ou justifié. 
 
4.1.4 Pour ce qui est de l’assainissement familial, le référentiel ou "paquet technique" des solutions 
d'assainissement comprend : (i) la latrine VIP ou la toilette à chasse manuelle (TCM) ; (ii) le bac à laver 
puisard ; et (iii) le dispositif lave-mains. Il s'agit d'ouvrages standards, à faible coût, qui offrent 
cependant des garanties de durabilité et d’hygiène raisonnables.  
 
4.1.5 En ce qui concerne l’assainissement collectif, le modèle d'édicule public est un ouvrage standard 
à cabines multiples (5 à 6 box) avec toilettes à chasse manuelle (TCM) et à compartiments séparés 
hommes-femmes, incluant 3 urinoirs et 2 postes de lavage de main. Un plan-type unique sera utilisé 
pour l'ensemble des ouvrages du projet.  
 
Bien fondé des choix techniques  
 
4.1.6 Les solutions techniques d’approvisionnement retenues pour l’eau potable ont été largement 
éprouvées en Mauritanie et reflètent étroitement la demande et les pratiques des populations. 
L’approvisionnement par adduction d’eau reste en effet la priorité des populations, qui ont maintenant 
une habitude établie et acquise de payer l’eau en milieu rural. Il est ainsi significatif de noter que dans 
les concessions pilotées par l’ANEPA, les gérants des « grands centres semi-urbains » ont un taux 
d’extension de réseau de 150% en moyenne. De ce fait, les entreprises du secteur privé national ont 
acquis une grande expérience pour ces types de travaux et services et se sont équipées en conséquence. 
En outre, il convient de relever que ces entreprises privées ne rencontrent pas de difficulté dans 
l’approvisionnement en pièces de rechange pour assurer la maintenance des ouvrages hydrauliques en 
cours d’exploitation.  
 
4.1.7 L’expérience peu concluante des systèmes de PMH montre une forte propension des populations 
à préférer les branchements particuliers ou, à défaut, des mini-réseaux avec bornes-fontaines. Cela laisse 
augurer que la demande va se manifester radicalement en faveur de cette solution et que la contribution 
des usagers pourra être mobilisée sans trop de difficultés sur cette base. Les normes de consommations 
sont alignées sur l’observation faite au cours des enquêtes, à savoir 20 litres/j/pers. 
 
4.1.8 En matière d’assainissement, l’expérience reste très marginale. Les taux d’accès sont modestes, 
estimés en moyenne à 20%. En effet, il a pu être observé que le recours à l’assainissement familial se 
heurte à plusieurs obstacles : le manque de techniciens au fait des dernières technologies, le manque de 
sensibilisation sur l’impact des systèmes d’assainissement sur la santé (la corrélation entre système 
d’assainissement adéquat et recul des maladies diarrhéiques et des dysenteries), et surtout le manque de 
structure d’appui pour prendre en charge les aspects opérationnels (mobilisation de la contribution des 
usagers, information, suivi des réalisations, intermédiation, etc.). Toutefois, en s’inspirant d’expériences 
menées dans des pays limitrophes, l’impact des ouvrages d’assainissement sur la santé des populations 
rurales n’est plus à démontrer. C’est ainsi que dans ces pays, il a été établi le net recul du paludisme 
(première cause de mortalité en milieu rural africain) et des maladies cutanées, suite à la construction de 
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bacs à laver dans les concessions rurales. En effet, ce petit ouvrage, peu coûteux (environ 25 000 
MRO), en permettant d’éviter la stagnation des eaux usées domestiques dans les concessions familiales, 
prive l’anophèle (moustique vecteur du paludisme) de disposer d’un contexte favorable à sa 
prolifération. 
 
4.1.9 Pour ce qui est de la répartition des interventions par zone, après analyse des ressources allouées 
au projet et des besoins en infrastructures tels qu'identifiés avec la planification de base du PNAEPA-
2015, les options suivantes apparaissent comme étant les plus optimales : (i) les trois régions ciblées par 
le projet, à savoir le Hodh El Chargui, l’Assaba et le Gorgol, sont parmi les plus peuplées de la 
Mauritanie, avec en moyenne 219 000 habitants ruraux ; (ii) de plus, elles connaissent un déficit 
important en matière de desserte en eau potable. En effet, le taux d’accès moyen actuel dans ces trois 
régions est de 36%4, bien en deçà de la moyenne nationale estimée à 49%.  
 
4.2 Objectifs du projet 
 
4.2.1 L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à l’amélioration des conditions socio-économiques 
et sanitaires des populations rurales. Spécifiquement, il a pour objectifs : (i) d’améliorer la desserte en 
services d’eau potable et d’assainissement familial dans 74 localités rurales des trois régions ciblées 
(Hodh El Chargui, Assaba et Gorgol), sur les treize régions que compte le pays ; et (ii) d’améliorer la 
desserte en services d’assainissement collectif des infrastructures publiques (écoles, centres de santé, 
gares routières, marchés et autres) dans les communautés rurales ciblées de ces trois régions. Ces 
objectifs ciblent, dans les trois régions, une population rurale totale de 658 000 personnes.  
 
4.2.2 Globalement, la réalisation des ouvrages d’AEP prévus dans le cadre du présent projet 
contribuera à faire passer le taux d’accès moyen à l’eau potable des populations rurales ciblées de 36% 
à 41%, et à satisfaire de ce fait près de 17% des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) 
pour l’eau dans ces trois régions5. Au niveau de l’assainissement, le taux d’accès moyen dans les trois 
régions étant estimé aujourd’hui à 20%, la réalisation du projet contribuera à porter le taux d’accès 
moyen à 34%, et à satisfaire ainsi plus de 35% des OMD pour l’assainissement dans ces régions. 
 
4.3 Zones d’intervention et populations cibles du projet 
 
4.3.1 Le choix des zones d’intervention du projet se justifie par les trois raisons principales suivantes : 
(i) l’état de l’accès aux services d’eau potable et d’assainissement dans les régions du Hodh El Chargui, 
de l’Assaba et du Gorgol ; en effet, en 2005, le taux d’accès réel des populations à l’eau potable, toutes 
solutions d’approvisionnement confondues, était respectivement de 38%, 30% et 40%. En outre, le taux 
d’accès par réseau AEP fait apparaître que ces trois régions sont nettement sous-équipées, avec des taux 
d’équipement en AEP de 32% en Hodh El Chargui, 28% en Assaba et 20% au Gorgol, ce qui signifie 
qu’une partie significative de la population de ces régions s’approvisionne à partir de sources 
vulnérables dont la qualité est douteuse ; (ii) le très haut niveau de priorité accordé par le Gouvernement 
au programme de lutte contre la pauvreté dans ces régions faisant partie des plus peuplées et des plus 
pauvres du pays et auxquelles le projet apportera une contribution majeure en matière d’accès à l’eau et 
à l’assainissement ; et enfin (iii) le potentiel de synergie intersectorielle avec l’intervention simultanée 
de l’Agence pour la promotion de l’accès universel aux services (APAUS) dans des programmes 
d’électrification rurale thermique et solaire. 

                                                 
4 Pour le calcul du taux d’accès réel moyen, le taux d’équipement réel a été ajusté suivant les hypothèses suivantes : 100% des personnes 
situées dans la zone d’implantation d’un puit moderne et 90% des personnes situées dans la zone d’implantation d’un système d’AEP ont 
effectivement accès à l’eau. 
5 La réalisation des OMD dans ces trois régions implique de combler un déficit d’accès moyen à l’eau de 32% (de 36% aujourd’hui à 68% 
en 2015). Or, le projet permettra de combler un déficit d’accès moyen de 5% dans ces régions (en élevant le taux moyen de 36% 
aujourd’hui à 41% en 2009). De même, la réalisation des OMD dans ces trois régions implique de combler un déficit d’accès moyen à 
l’assainissement de 40% (de 20% aujourd’hui à 60% en 2015). Or, le projet permettra de combler un déficit d’accès moyen de 14% dans 
ces trois régions (en élevant le taux moyen de 20% aujourd’hui à 34% en 2009). 
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4.3.2 Contexte physique. La zone d’intervention du projet couvre prioritairement trois régions : (i) le 
Hodh El Chargui, situé à l’extrême sud-est du pays dont Néma la capitale régionale au centre de la 
wilaya se trouve à plus de 1100 km de Nouakchott la capitale ; (ii) l’Assaba au centre sud dont la 
capitale Kiffa est à plus de 600 km de la capitale ; et  (iii) le Gorgol, région méridionale le long du 
fleuve Sénégal, dont la capitale Kaédi est à près de 450 km de Nouakchott. Le climat caractérisant les 
deux premières régions est de type sahélo-saharien, plutôt sec avec une pluviométrie relativement 
faible ; le Gorgol, au bord du fleuve est plus arrosé mais connaît, notamment dans sa partie 
septentrionale une pluviométrie assez faible. Les pluies sont essentiellement concentrées sur une courte 
période de l’année, en général de juin a septembre. Elles présentent aussi de fortes variations spatiales.  
 
4.3.3 Les eaux souterraines. Malgré l’existence d’un réseau hydrographique relativement dense, la 
zone se caractérise par l’insuffisance voire la rareté des aquifères. Les formations géologiques 
auxquelles appartient la région (grés de l’Assaba et séries métamorphiques schisteuses de M’Bout-
Sélibaby) de par leur nature, sont dépourvues d’aquifères importants. Globalement, la situation 
hydrogéologique se présente ainsi : (i) à l’ouest de la zone l’aquifère du Brakna forme une bande 
parallèle à la limite de la série du continental terminal du bassin sénégalo-mauritanien et dont elle est 
séparée par un biseau sec large de 20 à 25 km ; (ii) la partie orientale, formée de grès Cambro-
ordovicien supérieur de l’Assaba renferme des aquifères continus à discontinus ; et (iii) les formations 
métamorphiques schisteuses de la série M’Bout-Sélibaby, situées à la limite de la nappe du Brakna qui 
sont dépourvues d’eau à l’exception de la zone où les roches altérées ou fracturées abritent des aquifères 
discontinus. Ce qui explique la faiblesse des débits de la plupart des forages installés dans la zone. 
D’une manière générale, la puissance de ces aquifères discontinus dépend de l’intensité, de l’extension 
de leur fracturation et de leur possibilité de réalimentation à partir des eaux de pluies. Ainsi, les puits 
implantés, au droit de fractures ou à l’intersection de celles-ci, peuvent avoir des débits exceptionnels 
pouvant atteindre ou dépasser 10 m3/h.  
 
4.3.4 Contexte socio-économique. Au niveau administratif, les trois régions comprennent : i) pour le 
Hodh El Chargui, 6 Moughataas (départements) et 30 communes ; ii) pour l’Assaba, 5 Moughataas et 
26 communes ; et iii) pour le Gorgol, 4 Moughataas et 29 communes. L’ensemble de ces communes 
sont éligibles au projet. En 2006, la population rurale totale des trois régions concernées par le projet est 
estimée à près de 658 000 habitants, soit 42% de la population rurale totale du pays (1,56 millions) et 
23% de la population totale en Mauritanie (2,83 millions). Cette population cible se répartit plus 
spécifiquement de la manière suivante : le Hodh El Chargui compte environ 235 000 habitants ruraux, 
l’Assaba, 211 000 habitants ruraux et le Gorgol, 212 000 habitants ruraux.  
 
4.3.5 Le fait que 61% des populations du Hodh El Chargui, 69% de l’Assaba et 59% du Gorgol, 
continuent de s’alimenter en eau à partir de puits peu protégés et de sources d’eau autres que le robinet 
est à l’origine de la forte récurrence des maladies diarrhéiques et des différentes formes de dysenteries 
dans ces régions. La mise en place de réseaux d’adduction d’eau dans le cadre du présent projet devrait 
dès lors avoir une incidence sensible dans le recul de ces affections.  
 
4.3.6 Le CSLP indique que les régions du Sud (Assaba et Gorgol), ciblées par le Projet de Lutte 
contre la Pauvreté en Aftout Sud et au Karakoro (PASK) font partie des régions du pays les plus 
affectées par la situation de pauvreté en milieu rural. En effet, les indices de pauvreté des localités 
rurales des trois régions ciblées par le projet (Hodh El Chargui, Assaba et Gorgol), sont respectivement 
de 52%, 84% et 77%, se situant pour les deux dernières régions dans la frange d’extrême pauvreté. Ces 
deux dernières régions renferment les Moughataas les plus pauvres du pays, à savoir Kankossa (Assaba) 
et M’bout (Gorgol). La pauvreté de ces régions est particulièrement exacerbée par la situation 
géographique éloignée de la capitale, le manque d’activités génératrices de revenus, la faiblesse des 
ressources financières et des capacités locales, et l’insuffisance du niveau d’intervention des acteurs de 
développement. Le Hodh El Chargui fait en outre partie des régions où les ressources sont très 
inégalement réparties, comme en témoignent les chiffres d’accès à l’eau et aux services de base.  
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4.3.7 Dans le domaine de l’assainissement, le taux global national indique que 20% seulement des 
populations rurales ont actuellement accès à l’assainissement. Toutefois, le présent projet permettra 
d’élever le taux de couverture pour l’assainissement à 34% en moyenne dans les trois régions d’ici à 
2009. En outre, ce taux d’accès sera d’autant plus élevé que les partenaires au développement intègrent 
de manière systématique un volet assainissement conséquent, conformément aux recommandations du 
PNAEPA-2015.  
 
4.3.8 Populations cibles. Les bénéficiaires du projet sont les populations rurales des trois régions qui 
auront exprimé leurs besoins auprès des autorités. Seront privilégiées les zones qui présentent les 
indices de déficit les plus élevés. Les besoins en assainissement collectif manifestés par les écoles, les 
centres de santé, les marchés et les lieux publics ruraux seront également pris en compte dans la limite 
du financement mis à disposition par le présent projet. Ces besoins collectifs seront exprimés soit par les 
chefs-lieux de communautés rurales, soit directement par les populations ou autorités au niveau 
villageois.  
 
4.3.9 Au total, les infrastructures mises en place dans le cadre du présent projet permettront à près de 
41 000 individus des communes rurales des régions concernées par les ouvrages de bénéficier d’ici à 
2009 d’un accès à l’eau potable alors que, dans le même temps, 93 000 individus bénéficieront 
directement d’un accès à l’assainissement familial et/ou collectif. 
 
4.4 Contexte stratégique 
  
4.4.1 Le présent projet sera réalisé dans le contexte du CSLP 2006-2010 et des OMD. Il prend 
également en compte les principales orientations du Document de Stratégie par Pays Axé sur les 
Résultats (DSPAR 2005-2009) qui place comme priorité pour ses actions le secteur de 
l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement. 
 
4.4.2 Le CSLP 2006-2010 énonce clairement (en 5 axes prioritaires) la promotion de l'accès aux 
services d’eau et d’assainissement comme l'un des piliers de la stratégie nationale retenue pour lutter 
contre la pauvreté. Les objectifs fixés pour l’eau et l’assainissement dans le CSLP sont en effet : (i) 
d'accroître la qualité et le taux d'accès à l'eau potable par la construction de forages et de puits modernes 
et la réhabilitation de forages anciens ; (ii) d'améliorer l’accès à des systèmes adéquats d'évacuation des 
excréta ; (iii) d'améliorer l’accès à des systèmes adéquats d'évacuation des eaux usées et ménagères ; 
(iv) de changer positivement les attitudes et comportements des populations bénéficiaires ; et (v) de 
vulgariser des technologies appropriées et à faible coût. En s'inscrivant dans cette perspective, le 
PNAEPA-2015 a défini des objectifs de desserte relatifs à ces attentes. Ceux-ci ont été pris en compte 
dans le cadre du présent projet. 
 
4.5 Description du projet  
 
4.5.1 Les réalisations attendues du projet sont les suivantes : (i) des latrines familiales et bacs à laver 
munis de dispositifs lave-mains ; (ii) des latrines collectives multi-compartiments, construites au niveau 
des infrastructures publiques villageoises (marchés, écoles, centres de santé et autres lieux publics) ; 
(iii)  des nouveaux puits et forages ; (iv) des ouvrages d’AEP et unités de traitement d’eau, ainsi que des 
réseaux de desserte connexes ; (v) la mise en place d’associations d’usagers de l’eau (AUE) et la 
formation de leurs membres dirigeants ; et enfin (vi) la mise en place et l’initiation de relais féminins 
pour la sensibilisation à l’hygiène, le recrutement et la formation de maçons aux techniques de 
construction des latrines familiales. 
 
4.5.2 Le projet s’articule plus précisément autour des composantes suivantes :  

 
 A. Développement des infrastructures de base d’AEPA ; 
 B. Appui institutionnel aux structures intervenant dans le projet ; 
 C. Coordination et Gestion du programme national. 
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COMPOSANTE A : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE BASE D’AEPA 
 
4.5.3 Approvisionnement en eau potable dans les localités rurales du projet. Cette activité 
concerne la réalisation d’au moins 35 nouveaux forages et de 15 nouveaux puits modernes ; la 
construction de 46 nouveaux systèmes d’AEP, y compris de châteaux d’eau pour desservir un nombre 
équivalent de localités, au minimum ; la réalisation de 6 unités de traitement d’eau accompagnées des 
réseaux de desserte ; la mise en place de 40 groupes de pompage thermique (moteurs - pompes) et de 
12 systèmes de pompage solaire ; la mise en place de 55 associations d’usagers de l’eau (AUE) et la 
formation de leurs membres ; la formation de 55 gérants d’AUE et d’opérateurs. Cette activité 
permettra aussi de réaliser la sensibilisation et l’éducation sanitaire des personnes des villages équipés 
par le projet. 
 
4.5.4 Assainissement familial et collectif des localités rurales du projet. Les travaux proposés 
permettront de réaliser des systèmes d’assainissement familial et collectif pour les infrastructures 
scolaires, sanitaires et publiques villageoises. Les travaux proposés comportent essentiellement : (i) la 
construction d’au moins 3900 latrines familiales (VIP) et bacs à laver munis de dispositifs lave-mains ; 
(ii) la construction d’au moins 102 latrines institutionnelles, multi-compartiments, ventilées ; (iii) la 
formation de 150 artisans-maçons pour la construction des latrines familiales ; la formation de 60 
maîtres d’écoles comme vecteur de sensibilisation à l’hygiène ; et (iv) la mise en place d’environ 300 
relais féminins pour l’hygiène autour des ouvrages d’assainissement. 
 
4.5.5 Les ouvrages d’assainissement semi-collectifs seront réalisés dans les écoles, les centres de 
santé villageois et les marchés, où en général, les conditions de promiscuité sont telles qu’elles rendent 
faciles l’occurrence et la propagation des maladies d’origine hydrique, notamment suite à de 
mauvaises conditions d’hygiène et d’assainissement du milieu.  
 
4.5.6 Contrôle et supervision des travaux et campagnes d’IEC du projet. Ces activités comportent : 
(i) le contrôle et la supervision des travaux de construction ; et (ii) la formation, la sensibilisation et 
l’animation des populations. Un bureau d’ingénieurs-conseils sera recruté pour les prestations de 
contrôle et supervision des volets du projet comportant les travaux, avec en plus, une assistance 
apportée aux directions techniques dans les procédures d’acquisition et de passation des marchés y 
afférents. Tandis que des ONGs ou des bureaux d’études spécialisés seront recrutés pour les activités 
de sensibilisation et de formation des populations de la zone du projet aux problèmes de maintenance, 
d’hygiène et d`assainissement par une éducation sanitaire appropriée, pour une prise en charge 
efficiente de l’exploitation, de l’entretien et de la maintenance des ouvrages hydrauliques réalisés afin 
d’en  assurer la durabilité. Ces dernières activités se feront de manière séparée pour l’eau potable et 
l’assainissement. 
 
COMPOSANTE B : APPUI INSTITUTIONNEL AUX STRUCTURES INTERVENANT DANS LE PROJET 
         
4.5.7 Pour permettre à l’ensemble des structures techniques chargées de mettre en ouvre le projet 
d’être opérationnelles et d’assumer efficacement leur rôle, il est prévu de leur apporter un appui. Cet 
appui consistera essentiellement à : (i) assurer des modules de formation informatique pour une remise à 
niveau et une utilisation des logiciels techniques acquis dans le cadre du projet ; (ii) doter les services 
concernés de matériel informatique, technique (sondes électriques pour mesures de niveau de nappes 
souterraines, trousseaux d’analyses chimiques et bactériologiques d’eau et GPS pour positionnement) et 
logistique de maintenance (camion-grue pour l’entretien et la maintenance des ouvrages et réseaux 
d’AEP mis en place) ; (iii) assurer une indemnité au personnel des directions techniques sur le terrain ; 
et (iv) faciliter les déplacements des experts sur le terrain afin d’assurer un suivi plus fréquent et plus 
efficace des travaux. 
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COMPOSANTE C : GESTION DU  PROGRAMME NATIONAL 
 
4.5.8 Cette composante regroupe les activités suivantes : (i) la coordination générale du programme ; 
et (ii) l’audit des comptes du projet.  
 
4.5.9 Coordination générale du programme. Celle-ci sera assurée par l’Unité de Coordination (UCP) 
mise en place par le Gouvernement pour coordonner, jusqu’à son terme, l’ensemble des activités 
entreprises dans le cadre du PNAEPA-2015. Basée à Nouakchott, elle travaillera en étroite collaboration 
avec les directions techniques chargées de la mise en œuvre du projet. Pour assurer un fonctionnement 
correct de cette structure, les mobiliers et équipements de bureau nécessaires à son fonctionnement 
seront acquis dans le cadre du projet. Compte tenu de l’étendue géographique des régions d’intervention 
et du nombre d’activités, deux véhicules seront nécessaires pour la coordination et le suivi du projet. En 
attendant que le Gouvernement achève de mettre en place le dispositif de réformes initiées ces dernières 
années dans le secteur, les honoraires du personnel de l’UCP seront assurés par le projet pendant sa 
durée de réalisation. Au terme du projet, le Gouvernement prendra en charge ces dépenses pour la suite 
du programme national. Le personnel de l’UCP sera recruté par appel à candidatures. Son équipe sera 
composée d’un coordonnateur, d’un gestionnaire administratif et financier, d’un assistant technique 
ponctuel, spécialiste en assainissement rural, et d’un personnel d’appui.  
 
4.5.10 Audit annuel. Cette activité concerne l’audit financier du projet. Un cabinet d’audit externe sera 
recruté pour vérifier, une fois par an, la comptabilité du projet et les comptes bancaires correspondants. 
L’intégralité des frais d’audit sera financée par le FAD. 
 
4.6 Impacts sur les questions transversales 
   
4.6.1 Vu sa portée sanitaire, sa taille moyenne, sa localisation dans des zones relativement stables, 
les multiples bénéfices environnementaux et sociaux générés et les incidences environnementales 
facilement maîtrisables par la mise en œuvre de mesures appropriées, le projet est classé, sur le plan 
environnemental, en catégorie 2. L'évaluation des conditions environnementales menée pendant les 
visites de terrain indique que les impacts seront plutôt positifs, et les quelques impacts mitigés qui 
pourraient éventuellement surgir pendant les travaux et pendant l’exploitation des ouvrages seront 
facilement maîtrisables par la mise en œuvre et le suivi des mesures d’atténuation effectués par les 
campagnes d’information, d’éducation et de communication (IEC) prévues. 
 
4.6.2 Sur le plan socio-économique le projet induira des impacts positifs importants tels l’amélioration 
de la sécurité de l’approvisionnement en eau potable, la réduction du coût de l’eau, la réduction des 
maladies d’origine hydrique telles que le paludisme, le choléra, les complications gastro-intestinales, les 
infections des yeux et de la peau, et le gain de temps sur les corvées d'eau qui permettra aux femmes de 
s'engager dans des activités génératrices de revenus et aux enfants de poursuivre une meilleure scolarité 
(ces éléments sont détaillés à la section 6.3).  
 
4.6.3 Les impacts mitigés les plus importants qui pourraient se manifester sont les nuisances causées à 
la population pendant les travaux par les émanations des engins, les risques de pollution de l’eau liés à 
l’exploitation, les nuisances olfactives causées par un emplacement inapproprié ainsi qu'un mauvais 
entretien et une gestion insuffisante des latrines. Le risque de rabattement intempestif de la nappe 
phréatique n’est pas avéré dans la mesure où la réserve de la nappe dans la région est supérieure à la 
demande. Les impacts mitigés des ouvrages et des équipements hydrauliques sur le milieu 
concerné seront donc minimes compte tenu de la taille des ouvrages et du volume limité de prélèvement 
d’eau. 
 
4.6.4 Les mesures d'atténuation préconisées sont dès lors de : (i) arroser fréquemment les zones 
d’habitation qui subiraient les émanations des engins et poussières ; (ii) régler la combustion des 
moteurs des engins ; (iii) réhabiliter les zones d’emprunt avec des espèces végétales appropriées ; (iv) 
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planter des arbres autour des ouvrages. Les postes d’eau seront pourvus de systèmes d’évacuation d’eau 
pluviale et d’eau non usager. Par ailleurs, dépendant de la requête des populations concernées, certains 
sites d’ouvrages et de réseaux d’AEP du projet pourraient être dotés d’abreuvoirs séparés pour le bétail. 
Les latrines seront conçues, localisées et construites de façon à éliminer tout risque de nuisances 
olfactives et de pollution de la nappe phréatique. Leurs capacités de rétention et de protection anti-
pestes, de même que leur vidange, seront prises en compte. Des campagnes de sensibilisation (IEC) 
seront menées par des bureaux spécialisés ou ONGs auprès des bénéficiaires sur l’hygiène, la salubrité, 
la santé, la protection des denrées alimentaires, le lavage des mains à l’eau et au savon, l’utilisation et 
l’entretien des latrines dans les lieux publics, dans les familles et les écoles, l’utilisation et l’entretien 
des ouvrages d’évacuation des eaux usées domestiques, la gestion des déchets solides, les maladies 
d’origine hydrique, l’utilisation rationnelle et la conservation de l’eau et la protection de 
l’environnement. En sus, le projet a prévu dans la promotion de l’hygiène et l’assainissement 
l’organisation de concours « villages propres », l’organisation de concours « écoles propres », la 
formation de comités scolaires de santé, la formation des vendeuses de repas dans les écoles sur 
l’hygiène alimentaire. Les séances de sensibilisation se focaliseront surtout sur les femmes et les 
enfants.  
 
4.6.5 Par ailleurs, pour protéger les ressources, le projet installera des systèmes de surveillance pour le 
suivi de la fluctuation du niveau piézométrique de la nappe phréatique et des mesures appropriées seront 
prises en cas de besoin. Des mesures réglementaires seront prises concernant le rabattement maximal 
autorisé au niveau des puits et des forages, qui ne doit pas excéder la moitié des épaisseurs des nappes 
libres et l’excédant de charge des nappes captives. En outre, des actions seront menées en vue, d’une 
part de définir avec plus de précision possible les caractéristiques hydrodynamiques de chaque aquifère, 
et d’autre part de suivre, au moyen d’un réseau optimum de surveillance, l’évolution du régime des 
nappes sous l’influence des exploitations et de la variation de la pluviométrie. Des analyses physico-
chimiques et bactériologiques périodiques, seront faites par les structures compétentes du Ministère de 
l’Hydraulique et les Services d’Hygiène du Ministère de la Santé pour assurer la potabilité de l’eau. Les 
valeurs des normes nationales qui existent serviront de référence de qualité. Le Centre national des 
ressources en eau (CNRE), avec l’appui du projet, se chargera de coordonner ces aspects de surveillance 
de qualité. Par ailleurs, la connexion aux réseaux électriques existants sera privilégiée autant que 
possible, afin de réduire les nuisances environnementales et de réduire le coût de l'eau. Des mesures 
seront prises sur le terrain pour loger les groupes électrogènes de pompage dans des abris appropriés et 
bien localisés et munis des dispositifs de sécurité. De plus, les produits de traitement de l’eau seront 
confinés dans des locaux sécurisés. Les équipements feront l’objet d’un entretien régulier. Les aires 
découvertes, après les travaux de construction, telles que les dunes, seront reboisées, fixées et 
maintenues autant que possible en l’état. Toutes ces préoccupations seront prises en compte dans le 
projet et des mesures appropriées seront incluses dans les cahiers des charges des entrepreneurs pour 
leur mise en œuvre pendant les travaux.  
 
4.6.6 Les Cabinets chargés des campagnes d’IEC ainsi que celui en charge du contrôle des travaux, 
appuyés par la Direction de l’Environnement du Ministère du Développement Rural et de 
l’Environnement (MDRE), seront responsables du suivi de la mise en œuvre des mesures d’atténuation 
et de bonification et du respect de la réglementation applicable. Ils seront également responsables pour 
la définition et l’élaboration des indicateurs de suivi du milieu biologique et abiotique, ainsi que les 
indicateurs de pollution. Les coûts relatifs aux travaux connexes (aménagement des abreuvoirs pour le 
bétail, etc.), aux mesures de protection de l’environnement (remise en état des sites, contrôle de 
pollution, contrôle des nuisances pendant les travaux) et le suivi de la mise en œuvre du PGES sont 
intégrés dans les coûts globaux des travaux du projet. Les coûts relatifs aux campagnes d’information, 
éducation et communication (IEC) incluant des volets importants de sensibilisation à la protection de 
l’environnement, sont estimé à 1,314 millions d’UC dans le cadre du projet.    
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4.7 Coûts du projet 
 
4.7.1 Le coût estimatif hors taxe du projet est de 11,55 millions d’UC, dont 6,72 millions en devises 
(58%) et 4,83 millions en monnaie locale (42%). Il comprend des provisions pour imprévus physiques 
(10% pour les travaux ; 5% pour les services) et pour la hausse de prix annuelle (2% pour les devises ; 
5% pour la monnaie locale). Les tableaux 4.7(a) et 4.7(b) ci-dessous présentent le résumé des coûts du 
projet par composante et par catégorie de dépenses. 

 
Tableau 4.7(a) : Résumé des coûts estimatifs du projet par composante 

 
Millions de  MRO Millions d'UC Composantes 

M.L. Devises Total M.L Devises Total 

A. Développement des infrastructures de base             
          Travaux d'Assainissement  562,500 - 562,500 1,403 - 1,403 
          Travaux Forages  50,238 200,952 251,190 0,125 0,501 0,626 
          Travaux de Puits 28,158 65,702 93,860 0,070 0,164 0,234 
          Travaux d'AEP, y compris Extensions Réseaux 312,296 1249,184 1561,480 0,779 3,116 3,8956 
          Unités de traitement d'eau et réseaux AEP annexes 51,912 207,648 259,560 0,129 0,518 0,647 
          Matériel d'Exhaure Solaire pour Forages 27,192 108,768 135,960 0,068 0,271 0,339 
          Surveillance et  Contrôle des Travaux 64,043 149,432 213,475 0,160 0,373 0,533 
          Campagnes Animation et  Sensibilisation pour Ouvrages AEP 49,903 116,441 166,344 0,124 0,291 0,415 
          Campagnes d'IEC pour Ouvrages Assainissement 94,699 220,964 315,663 0,236 0,551 0,787 
Sous-total Développement des infrastructures de base 1240,941 2319,091 3560,032 3,094 5,785 8,879 

B. Appui aux Structures  intervenant  dans le Projet             
         - Appui aux trois Directions régionales du Projet 93,334 16,809 110,143 0,233 0,042 0,275 
         - Appui à la Direction  de l'approvisionnement en eau potable(DAEP) 49,583 5,187 54,770 0,124 0,013 0,137 
         - Appui à la Direction de l'Assainissement (DA) 64,586 7,037 71,623 0,161 0,018 0,179 
         - Appui à l'Agence pour l'Eau Potable et Assainissement (ANEPA) 5,000 21,400 26,400 0,012 0,053 0,066 
         - Appui au Centre National des Ressources en Eau (CNRE) 9,468 1,052 10,520 0,024 0,003 0,026 
         - Appui à l'Agence pour l'accès universel aux services (APAUS) 2,268 0,252 2,520 0,006 0,001 0,006 
Sous-total Appui Institutionnel 224,240 51,737 275,977 0,559 0,129 0,688 
C.Gestion du Programme             
         Unité de Coordination du Programme (UCP) 171,454 35,250 206,704 0,428 0,088 0,516 
         Audit annuel des comptes UCP et Projet 24,000 - 24,000 0,060 - 0,060 
Sous-total Gestion du Programme 195,454 35,250 230,704 0,487 0,088 0,575 

Total Coût de base 1660,635 2406,078 4066,713 4,140 6,002 10,142 

         Imprévus physiques 143,483 215,208 358,691 0,358 0,537 0,895 
         Hausse des prix 127,744 77,800 205,544 0,319 0,194 0,513 
COUT TOTAL DU PROJET 1931,862 2699,086 4630,948 4,817 6,733 11,550 
 

 

                                                 
6 Le coût de revient per capita des ouvrages d’AEP (95 UC ou 140 USD), relativement élevé par rapport à la moyenne calculée dans les 
pays africains, s’explique par la conjonction des éléments suivants : (i) le découpage administratif de la Mauritanie faisant de tout 
groupement de populations atteignant 150 personnes un village à part entière ; (ii) les normes de desserte en eau en vigueur dans le pays, 
prévoyant pour tout village de 500 habitants ou plus, la construction d’ouvrages d’AEP et de réseaux annexes de distribution ; et enfin (iii) 
l’éloignement des zones cibles du projet  (1000 km par exemple pour le Hodh El Chargui) par rapport à Nouakchott qui constitue la source 
d’approvisionnement en matériaux et matériels de construction des ouvrages et réseaux d’eau potable.  
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Tableau 4.7(b) : Résumé des coûts estimatifs du projet  par catégorie de dépenses 
 

 
4.8 Sources de financement et calendrier de dépenses 
 
4.8.1 Le projet sera financé par : (i) le FAD pour 9,70 millions d’UC ; (ii) le Gouvernement pour un 
montant de 1,624 millions d’UC ; et (iii) par les populations bénéficiaires à hauteur de 0,226 millions 
d’UC.  
 
4.8.2 Le financement FAD servira à réaliser : (i) 85% des travaux d’assainissement individuel ; (ii) 
100% des travaux d’assainissement semi-collectif et bacs à laver munis de dispositifs lave-mains ; (iii) 
81% des travaux d’AEP ; (iv) 86% des travaux de construction des unités de traitement d’eau et réseaux 
de desserte annexes ; (v) 81% des travaux de forages ; (vi) 70% des travaux de puits ; (vii) 86% des 
équipements de pompage solaire ; (viii) 71% de l’appui aux structures locales impliquées ; (ix) 100% du 
contrôle des travaux et des campagnes d’IEC pour l’eau potable et l’assainissement ; et (x) 65% de 
l’appui pour la mise en place et le fonctionnement de l’unité de coordination du programme national. 
Les volets ainsi financés permettront de couvrir des besoins en infrastructures d’eau et d’assainissement 
dans trois régions (Hodh El Chargui, Assaba et Gorgol), regroupant une population rurale d’environ 
658 000 personnes. Plus précisément, les infrastructures financées dans le cadre du présent projet 
permettront de répondre directement aux besoins de 41 000 individus en matière d’accès à l’eau potable 
et aux besoins de 93 000 individus en matière d’accès à l’assainissement familial et collectif.  
 
4.8.3 Le financement complémentaire pour la construction des latrines familiales sera assuré à hauteur 
de 20 % par les familles bénéficiaires, soit 15% de la totalité du volet assainissement individuel, 
composé des latrines VIP et de bacs à laver munis de dispositifs lave-mains.  
 
4.8.4 Les populations sollicitant l’intervention du projet pour la réalisation des ouvrages 
d’approvisionnement en eau potable devront verser une contribution initiale de 2% du montant des 
investissements. Cette participation financière sera mobilisée par les bénéficiaires sous forme d’épargne 
initiale. Les contributions des bénéficiaires seront versées au fur et à mesure de la formulation des 
demandes d’ouvrages correspondants ; toutefois, celles-ci devront nécessairement être collectées avant 
la réalisation de l’ouvrage faisant l’objet de la demande. 
 
4.8.5 Le Gouvernement contribuera à hauteur de 1,624 Millions d’UC, soit 651 millions de MRO 
(14%) du montant global du projet. Il procédera à l’ouverture d’un compte bancaire dans lequel il 
versera sa contribution. L’apport initial représentant la dotation gouvernementale pour la première 
année (2007) sera de 0,425 million d’UC, soit 170,4 millions de MRO. La contribution du 
Gouvernement servira à financer les opérations suivantes : (i) 19% des travaux d’AEP ; (ii) 14% des 
travaux de construction des unités de traitement d’eau et réseaux de desserte annexes ; (iii) 19% des 
travaux de forages ; (iv) 30% des travaux de puits ; (v) 14% des équipements de pompage solaire ; (vi) 
29% de l’appui aux structures locales impliquées dans la réalisation du projet ; et (v) 35% de l’appui 
pour la mise en place et le fonctionnement de l’unité de coordination du programme national (50% des 
honoraires du personnel de l’UCP et 100% des frais pour la mise à disposition des locaux pour l’UCP). 

Catégories de dépenses Millions de MRO Millions d'UC 

  M.L. Devises Total M.L. Devises Total 

                      
         A. BIENS 49,292 183,018 232,310 0,123 0,456 0,579 

         B.TRAVAUX 1084,811 1723,486 2808,297 2,704 4,300 7,004 
         C.SERVICES 367,278 499,574 866,852 0,916 1,246 2,162 
         D.FONCTIONNEMENT 159,254 - 159,254 0,397 - 0,397 
Total Coût de base 1660,635 2406,078 4066,713 4,140 6,002 10,142 
         Imprévus physiques 143,483 215,208 358,691 0,358 0,537 0,895 
         Provision pour hausse des prix 127,744 77,800 205,544 0,319 0,194 0,513 
COUT TOTAL DU PROJET 1931,862 2699,086 4630,948 4,817 6,733 11,550 
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Les tableaux 4.8 (a) et 4.8 (b) ci-dessous donnent les sources de financement et leur répartition par 
composante. 

 
Tableau 4.8(a) : Sources de financement 

  
Tableau 4.8(b) : Sources de financement par composante(millions d'UC) 

 
Composantes Prêt  FAD Bénéficiaires GVT Total 

A. Développement des infrastructures de base         
          Travaux d'Assainissement  1,477 0,184 - 1,661 
          Travaux Forages  0,572 0,005 0,134 0,711 
          Travaux de Puits 0,181 0,003 0,078 0,262 
          Travaux d'AEP, y compris Extensions Réseaux 3,596 0,028 0,859 4,483 
          Unités de traitement d'eau et réseaux AEP annexes 0,626 0,004 0,101 0,731 
          Matériel d'Exhaure Solaire pour Forages 0,332 0,002 0,054 0,388 
          Surveillance et  Contrôle des Travaux 0,578 - - 0,578 
          Campagnes Animation et  Sensibilisation pour Ouvrages AEP 0,453 - - 0,453 
          Campagnes d'IEC pour Ouvrages Assainissement 0,861 - - 0,861 
Sous-total Développement des infrastructures de base 8,676 0,226 1,226 10,128 

B. Appui aux Structures  intervenant  dans le Projet         
         - Appui aux trois Directions régionales du Projet 0,173 - 0,133 0,306 
         - Appui à la Direction  de l'approvisionnement en eau potable(DAEP) 0,149 - - 0,149 
         - Appui à la Direction de l'Assainissement (DA) 0,108 - 0,091 0,199 
         - Appui à l'Agence pour l'Eau Potable et Assainissement (ANEPA) 0,073 - - 0,073 
         - Appui au Centre National des Ressources en Eau (CNRE) 0,029 - - 0,029 
         - Appui à l'Agence pour l'accès universel aux services (APAUS) 0,007 - - 0,007 
Sous-total Appui Institutionnel 0,540 0,000 0,224 0,764 
C.Gestion du Programme         

         Unité de Coordination du Programme (UCP) 0,429 - 0,161 0,590 
         Audit annuel des comptes UCP et Sous-programme 0,068 - - 0,068 
          
Sous-total Gestion du Programme 0,497 0,000 0,161 0,658 
COUT TOTAL DU PROJET 9,700 0,226 1,624 11,550 
 
4.8.6 Le tableau 4.8 (c) ci-dessous représente le calendrier de dépenses par source de financement.  

 
Tableau 4.8(c) : Calendrier des dépenses par source de financement (millions d'UC) 

 
Sources de financement 2007 2008 2009 Total 

          

         FAD 2,279 5,604 1,817 9,700 
          
         Bénéficiaires 0,025 0,171 0,030 0,226 
          
         Gouvernement 0,425 0,911 0,288 1,624 
          
COUT TOTAL DU PROJET 2,729 6,686 2,135 11,550 

Millions d'UC Sources de financement 
M.L. Devises Total 

%  Total 

         FAD 2,979 6,721 9,700 84 
          
         Bénéficiaires 0,226 - 0,226 2 
          
         Gouvernement 1,624 - 1,624 14 
COUT TOTAL DU PROJET 4,829 6,721 11,550 100 
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4.9 Indicateurs de performance 
 
4.9.1 Un système de suivi-évaluation du PNAEPA-2015, incluant des indicateurs de performance 
aisément quantifiables, sera mis en place d’ici mi-2007. Ce système dont la mise en place et la gestion 
relèveront de l’unité de coordination du programme (UCP), définira jusqu’à l’horizon 2015 un 
ensemble de critères visant à mesurer, à tout moment, les performances des différentes activités 
réalisées durant les quatre cycles prévus par le PNAEPA [i) 2005-2007 ; ii) 2007-2009 ; iii) 2010-2012 ; 
et iv) 2013-2015]. Il permettra ainsi, à l’issue de chaque cycle, de faire un bilan d'étape et d’opérer si 
nécessaire les ajustements qui s’imposent. Les indicateurs de suivi-évaluation pour le projet  financé par 
la Banque sont présentés à la section 5.9 « Durabilité et risques du projet ». L’unité de coordination du 
programme aura en charge cet exercice. Entre autres éléments, nous pouvons citer les indicateurs 
suivants dans les zones du projet : 

 
Indicateurs de l’effectivité des réalisations du projet  à l’horizon 2009 

Existence et efficacité d’un système de suivi des ressources en eau  
               Existence et efficacité d’un système de suivi des réalisations d’infrastructures d’AEPA                         

Nombre de points d'eau et de systèmes d'adduction créés (52) 
Nombre de systèmes d'assainissement adéquats réalisés (4002) 
Taux de panne qui passe en deçà du taux actuel de 3%  
Nombre de points d'eau qui bénéficient d'une analyse de qualité de l'eau de boisson (74) 
Nombre d’artisans maçons formés (150)  
Nombre d’AUE créées (55), avec formation de leurs membres 
Nombre d’opérateurs (55), formés et mis en place 

              Nombres de personnes sensibilisées à l’hygiène / pourcentage de femmes sensibilisées (300 relais     
              féminins pour l’hygiène, mis en place) 

Nombre de femmes gérantes de point d’eau 
Nombre de femmes impliquées dans des activités génératrices de revenus, du fait des points d’eau 

Indicateurs de l’efficacité du projet en terme d’impact sur le développement 
Taux de prévalence des maladies d'origine hydrique qui passe du seuil  moyen actuel de 13%  à 7% en 2009  
Taux de mortalité infantile qui passe du niveau moyen actuel de 123 pour mille à 103  pour  mille en 2009 
Nombre d’opérateurs privés performants intervenant dans le secteur, notamment dans la maintenance des  
ouvrages hydrauliques  

                Consommation moyenne d’eau potable par habitant qui atteint la norme nationale de 20 litres/jour/personne en 2009   
 
5 EXECUTION DU PROJET  
 
5.1 Organe d’exécution et coordination des interventions 
 
5.1.1 Le Ministère chargé de l’hydraulique (MH) assurera la tutelle du projet. Les agences chargées de 
sa mise en œuvre sont : (i) la DAEP pour la réalisation du volet eau potable ; et (ii) la DA pour 
l’exécution du volet assainissement. Le CNRE se consacrera à sa tâche de surveillance, de collecte des 
données, de gestion et de contrôle qualitatif et quantitatif des ressources en eau à exploiter. Il reviendra 
à l’ANEPA de définir les systèmes de gestion des ouvrages d’AEPA les mieux à même d’en assurer une 
exploitation durable. Par ailleurs, dans les régions ciblées par le projet, les ouvrages proposés par 
l’APAUS et qui seraient éligibles au financement de la Banque pourraient faire l’objet d’une maîtrise 
d’ouvrage déléguée à cette structure par le Ministère de l’Hydraulique. Dans ce cas, l’APAUS 
s’assurera de l’exploitation durable desdits ouvrages. En outre, les Divisions régionales de l’hydraulique 
des trois régions du projet (Hodh El Chargui, Assaba et Gorgol) seront également impliquées dans le 
suivi de proximité des réalisations.  
 
5.1.2 L’exécution technique des activités du projet sera sous la responsabilité des deux directions que 
sont la DAEP pour les forages et les ouvrages d’AEP, et la DA pour les ouvrages d’assainissement. 
Pour la réalisation de ces ouvrages, elles seront chargées d’élaborer les dossiers d’appel d’offres y 
afférents et d’assurer le suivi de leur exécution sur le terrain. Chacune d’entre elles désignera un 
homologue pour le suivi spécifique de l’exécution du projet. De plus, au niveau de chacune des trois 
régions ciblées par le projet, un homologue régional sera désigné au sein des services de l’hydraulique 
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et de l’assainissement pour assurer le suivi de proximité. La preuve de la désignation de ces ingénieurs 
au niveau central et régional et la présentation de leur CV au FAD constituera une condition préalable 
au premier décaissement des ressources du projet.  
 
5.1.3 Le projet s’appuiera ainsi sur les structures déconcentrées du Ministère chargé de l’hydraulique 
et de l’assainissement. Les services régionaux de l’hydraulique s’assureront du suivi et de la qualité 
technique des deux sous-composantes « alimentation en eau potable » et « assainissement ». Ces 
services régionaux seront appuyés en moyens logistiques et financiers par le projet pour l’exécution de 
leurs tâches. 
 
5.1.4 Un Manuel de procédures administratives, financières et comptables destinées à clarifier le rôle 
de chacun des acteurs du projet et les modalités d’utilisation des ressources financières du FAD, sera 
confectionné par l’Emprunteur et soumis à l’approbation de la Banque. Ce manuel destiné à faciliter 
aux structures nationales impliquées dans la réalisation du  projet leurs tâches respectives, devra aussi 
comporter des aspects liés au mode de gestion comptable et financière des fonds transférés par le FAD 
dans le compte spécial ouvert dans une banque commerciale en Mauritanie. Ces fonds sont destinés au 
fonctionnement de l’UCP, à l’appui aux structures locales intervenant dans le projet et aux travaux 
d’assainissement familial. Le principe du financement de ce Manuel par le Ministère des affaires 
économiques et du développement (MAED) est déjà acquis. L’adoption de ce manuel par le 
Gouvernement constituera une condition de premier décaissement des ressources du FAD. 
 
5.1.5 Par ailleurs, pour mieux réaffirmer le caractère programmatique et unifié des activités du 
PNAEPA-2015 jusqu’à son terme, le MH mettra en place, en son sein, une unité légère pour la 
coordination de l’ensemble du programme national. La mise en place de cette unité de coordination 
(UCP) a été voulue par le Gouvernement afin de palier l’absence actuelle de structure de coordination 
des interventions des partenaires au sein du Ministère de l’Hydraulique. Cette volonté est également 
partagée par les bailleurs de fonds actifs dans le secteur. Le présent projet, dans sa composante C, 
répond précisément à ce besoin de renforcement en ayant prévu un appui au Gouvernement pour la mise 
en place et le fonctionnement de l’UCP pendant les trois premières années. 
 
5.1.6 Cette UCP sera dirigée par un (1) expert (coordonnateur) disposant de qualifications techniques 
suffisantes (au moins Bac+5) et d’une expérience avérée dans le domaine des projets de développement 
rural intégrés. Elle sera, en outre, composée d’un (1) gestionnaire comptable et financier et de personnel 
de soutien. Le coordonnateur sera sélectionné suite à un appel à candidatures et après avis de la Banque 
et des autres bailleurs de fonds du PNAEPA-2015. A cet effet, l’Emprunteur transmettra au FAD les 
CV des trois premiers candidats retenus. Afin de ne pas retarder le démarrage du projet, prévu en 
janvier 2007, la procédure de sélection de ce coordonnateur sera lancée par l’Emprunteur dans les 
meilleurs délais. En plus du personnel permanent de l’UCP ci-dessus listé, un assistant technique sera 
mis en place pour appuyer de manière ponctuelle la Direction de l’assainissement dans ses activityés 
liées au projet. Cette assistance technique se justifie par le fait que cette structure de création récente, ne 
dispose pour le moment que d’un parsonnel réduit.  
 
5.1.7 L’UCP veillera à coordonner l’exécution des activités à charge de la Direction de 
l’Approvisionnement en Eau Potable (DAEP), agence de mise en oeuvre pour le sous-secteur de l’eau, 
et des activités à charge de la Direction de l’Assainissement (DA), agence de mise en oeuvre pour le 
sous-secteur de l’assainissement. Plus spécifiquement, elle assurera les tâches suivantes : (i) préparer les 
documents permettant au Gouvernement de procéder à la mise en vigueur du prêt, et ceux destinés à la 
levées des conditions de premier décaissement ; (ii) assurer la coordination des bailleurs de fonds du 
PNAEPA-2015 en vue de consolider le cadre unifié des interventions ; (iii) veiller au respect des 
engagements de l’Etat et de ses agences locales figurant dans le DPS, dans l’Accord de prêt de la 
Banque et dans le Manuel de procédures du PNAEPA-2015 ; (iv) préparer et assurer le suivi du plan 
d’opérations (passation des marchés, décaissements) ; (v) assurer le suivi des composantes du projet ; 
(vi) appuyer les directions techniques dans la mise en œuvre de leurs composantes, notamment les 
activités d’IEC et de suivi-évaluation ; (vii) assurer le contrôle de qualité des dossiers d’appel d’offres 
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préparés par les directions techniques avant leur transmission à la Banque ; (viii) assurer le suivi du 
respect du calendrier d’exécution des travaux relevant des directions techniques, notamment de 
l’effectivité et de la pertinence de l’intervention des homologues détachés par chacune d’elles pour le 
projet ; (ix) préparer les rapports d’avancement du projet ; (x) préparer les missions de supervision de la 
Banque et assurer le suivi de l’exécution des recommandations ; (xi) préparer les budgets de 
contrepartie et s’assurer de leur mise à disposition dans les délais prévus ; (xii) assurer la gestion 
financière du projet (vérification des décomptes, transmission à la Banque des paiements directs, 
gestion du compte spécial du FAD ouvert dans une banque commerciale à Nouakchott et des fonds de 
contrepartie, consolidation des états financiers et préparation des rapports financiers annuels) ; (xiii) 
faire le suivi des audits et s’assurer du dépôt dans les délais des rapports associés ; (xiv) coordonner les 
revues annuelles de bilan de l’évolution des sous-secteur de l’eau et de l’assainissement avec toutes les 
parties prenantes, y compris les bailleurs de fonds ; et enfin (xv) élaborer le rapport annuel de suivi des 
indicateurs de réalisation du projet et de ceux financés par les autres bailleurs de fonds. La production 
de ce rapport, au plus tard à la fin du premier trimestre suivant l’année d’exercice, constituera une 
condition du prêt. En outre, le contrat du coordonnateur de l’UCP devra comporter une ou plusieurs 
clauses de performance liées aux tâches ci-dessus dévolues à l’unité qu’il dirige. 
 
5.2 Comité de pilotage  
 
5.2.1 Pour assurer une bonne articulation entre les actions du projet et celles à venir dans le cadre du 
Programme national ainsi que la cohérence avec les politiques sectorielles en vigueur et les activités 
sectorielles des autres bailleurs de fonds intervenant dans le cadre du Programme national, un comité de 
pilotage du PNAEPA-2015 sera créé. Ce comité sera placé sous l’autorité du Ministre chargé de 
l’hydraulique et assurera la coordination entre tous les intervenants du PNAEPA-2015 (administration 
centrale et déconcentrée, société civile, collectivités locales, secteur privé, associations de 
consommateurs et ONGs). Il devra comprendre un représentant du Ministère chargé des affaires 
économiques et du développement, un représentant du Ministère chargé des finances, un représentant du 
Ministère chargé de l’administration territoriale et de la décentralisation, un représentant du Ministère 
en charge de l’environnement. Le Comité de pilotage comprendra par ailleurs un représentant de 
chacune des entités suivantes : DAEP, DA, ANEPA, CNRE, SNDE, APAUS, Divisions régionales du 
projet, Collectivités locales, Opérateurs privés du secteur, ONGs, Associations de consommateurs et de 
chacun des partenaires de coopération techniques et financiers du secteur de l’eau et l’assainissement. 
Toute autre structure jugée compétente par le Gouvernement pourra faire partie de ce Comité. La preuve 
de la création de ce Comité de pilotage constituera une condition de décaissement des ressources du 
projet. 
 
5.3 Critères d’éligibilité d’un site-projet  
 
5.3.1 L’éligibilité d’un site dont les infrastructures seront financées dans le cadre du présent projet est 
déterminée par l’approche par la demande et la satisfaction de certains critères associés. La démarche 
retenue présentement consiste en effet à n’intervenir que sur la demande des bénéficiaires. Les bureaux 
d’études chargés du volet IEC collecteront les demandes émises par les bénéficiaires et les collectivités 
locales, vérifieront la satisfaction des critères et les transmettront aux Directions régionales pour 
validation avant lancement des travaux. De plus, seuls les points d’eau polarisant une population d’au 
moins 150 personnes ou situés à proximité d’une adduction d’eau seront déclarés éligibles dans le cadre 
du projet. En outre, afin de garantir la viabilité du système, la participation initiale des bénéficiaires 
constitue un principe général qui devra accompagner tout investissement de fourniture d’accès à l’eau 
potable et/ou à l’assainissement. Au cas où la demande en équipement des localités ciblées serait 
supérieure à l’offre du projet, il sera intégré comme élément des termes de référence du cabinet chargé 
des IEC la définition de sous-critères d’éligibilité prioritaire. 
 
5.3.2 Plus précisément, l’adhésion des populations au projet est matérialisée par une demande 
officielle des communautés rurales auprès des services de l’hydraulique et de l’assainissement mais 
également par leur consentement à satisfaire certaines dispositions. Pour la sous-composante « eau 
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potable », celles-ci s’articulent autour de principes directeurs : (i) la refonte de l’organisation des 
usagers pour une gestion efficace du forage, à travers la constitution d’une association des usagers 
(AUE) et des liens contractuels entre l’ensemble des acteurs impliqués, sur le modèle de la gérance par 
concessionnaire privé, étant entendu que la maintenance sera assurée par l’ANEPA ; et (ii) la création 
de conditions viables d’exploitation des forages au plan technico-économique, à travers la vente de 
l’eau au volume et la pose de compteurs à tous les points de distribution publics. Pour les infrastructures 
d’eau potable, la contribution des bénéficiaires devra se situer en moyenne à 2% du coût total des 
travaux. Cette participation financière sera mobilisée par les bénéficiaires sous forme d’épargne initiale. 
 
5.3.3 Pour la sous-composante «assainissement», le principal critère d’éligibilité est le consentement 
des bénéficiaires à contribuer au financement des latrines familiales. La participation financière 
demandée aux ménages bénéficiaires d’un ouvrage individuel est plafonnée à 15% du coût des ouvrages 
d’assainissement familial (latrines et bacs à laver conçus dans un package global). Les ménages 
pourront toutefois apporter une contribution en nature (participation à la construction de l’ouvrage, 
apport de matériaux de construction) afin de diminuer leur apport en numéraire. Pour les infrastructures 
à caractère communautaire (édicules publics), le projet prendra en charge l’intégralité du financement, à 
charge pour la commune d’en assurer l’entretien et la maintenance. Un engagement préalable de la 
commune à cet effet sera requis. 
 
5.4 Calendrier d’exécution et de supervision 
 
5.4.1 Le projet sera exécuté sur une période de 36 mois, à partir de janvier 2007. Les travaux 
commenceront à partir de juin 2007 et s’étaleront sur 30 mois, jusqu’en décembre 2009. Pour le suivi de 
l’exécution, la Banque effectuera une mission de lancement ainsi que des missions régulières de 
supervision, conformément aux dispositions en vigueur. La Représentation régionale de la Banque 
basée à Dakar, usera de sa proximité pour assurer un suivi rapproché du projet. Cette démarche 
facilitera la circulation de l’information entre l’UCP, les directions techniques nationales et la Banque, 
et permettra ainsi d’accélérer le démarrage et l’exécution du projet, conformément aux dispositions de 
l’Initiative AEPA de la BAD. Le calendrier indicatif de mise en œuvre du projet, détaillé à l’annexe 4, 
est résumé ci-après.  
 
 Activité Responsable Date /Période 
 
 
Approbation du prêt FAD septembre 2006 
Mise en vigueur FAD/GVT novembre 2006 
Mise en place UCP  FAD/GVT  janvier 2007 
Préparation et Lancement des DAO UCP/FAD octobre 2006 à avril 2007 
Signature des contrats  UCP février à mai 2007 
Recrutement du Bureau de Contrôle UCP février 2007 
Travaux UCP/Entreprises juin 2007 - décembre 2009 
Fin du Projet  UCP décembre 2009 
 
5.5 Dispositions relatives à l’acquisition des biens, travaux et services 
 
5.5.1 Toute acquisition de biens, travaux et services financée par le FAD se fera conformément aux 
Règles de procédure pour l'acquisition des biens et travaux ou, selon le cas, aux Règles de procédure de 
la Banque pour l'utilisation des consultants, en utilisant les dossiers-types d'appel d'offres appropriés de 
la Banque. Le tableau suivant donne le détail des acquisitions du projet : 
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Tableau 5.1 : Dispositions relatives à l’acquisition des biens, travaux et services(millions d’UC) 

-  Les montants entre parenthèses sont les contributions du FAD ; 
- «Autres» désigne la consultation de fournisseurs à l’échelon national ou international, le gré à gré, l'appui aux Services 
techniques impliqués, le paiement des indemnités et les montants des rubriques financées à 100% par le Gouvernement. 

DESIGNATION AOI AON Liste  
Travaux 
Commu- Autres Total 

      Restreinte nautaires     

A. TRAVAUX             

Travaux Assainissement - 0,452 - 1,210  1,662 

    (0,452)   (1,025)  (1,477) 

Travaux de Forages 0,711 - - - - 0,711 

  (0,559)        (0,559) 

Travaux de Puits - 0,262 - - - 0,262 

   (0,182)       (0,182) 

Travaux d’AEP 4,483 - - - - 4,483 

  (3,595) -       (3,595) 

Unités de traitement d’eau et réseaux annexes 0,731 - - - - 0,731 

  (0,626)        (0,626) 

Travaux réhabilitation locaux services techniques - - -   0,224 0,224 

B. BIENS             

Equipements de pompage d'eau solaires 0,388 - - - - 0,388 

  (0,332) - - - - (0,332) 

- - - - 0,126 0,126 Equipements informatiques, techniques, 
bureautiques et formation informatique pour  
UCP et Appui 
  - - - - (0,126) (0,126) 

Véhicules pour UCP - - - - 0,072 0,072 

          (0,072) (0,072) 

Véhicule pour entretien et maintenance réseaux - - - - 0,069 0,069 

    -     (0,069) (0,069) 

C. SERVICES             
Appui institutionnel aux Services techniques 
impliqués - - - - 0,350 0,350 

          (0,350) (0,350) 

Surveillance et Contrôle des Travaux - - 0,578 - - 0,578 

      (0,578)     (0,578) 

IEC pour AEP - - 0,453 - - 0,453 

      (0,453)     (0,453) 

IEC pour Assainissement - - 0,861 - - 0,861 

      (0,861)     (0,861) 

Audit - - 0,068 - - 0,068 

      (0,068)     (0,068) 

D. UNITE COORDINATION              

Personnel UCP - - 0,290 - - 0,290 

      (0,172) - - (0,172) 

Fonctionnement UCP - - - - 0,222 0,222 

          (0,180) (0,180) 

Total  6,313 0,714 2,250 1,210 1,063 11,550 

  (5,112) (0,634) (2,132) (1,025) (0,797) (9,700) 
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Travaux  
 
5.5.2 Les marchés de travaux pour la réalisation des forages, d’un montant de 0,711 millions d’UC, 
celui des travaux relatifs à la réalisation des ouvrages et réseaux d’AEP, d’un montant de 4,483 millions 
d’UC, et enfin celui relatif à la construction des unités de traitement d’eau avec les réseaux de desserte 
annexes, d’un montant de 0,731 millions d’UC, seront passés selon la procédure d’appel d’offres 
international (AOI). 
 
5.5.3 Les marchés de travaux suivants seront passés selon la procédure d’appel d’offres national 
(AON). En effet, pour ces types de travaux, il existe suffisamment d’entreprises qualifiées dans le pays. 
Il s’agira : (i) des travaux d’assainissement collectif (latrines publiques) d’une somme globale de 0,452 
millions d’UC, pour un montant maximum par marché qui n’excèdera pas 250 000 UC et ; (ii) des 
travaux relatifs à la réalisation des puits modernes d’une somme globale de 0,262 millions d’UC, avec 
un montant maximum par marché qui n’excèdera pas 150 000 UC. 
 
5.5.4 Le marché des travaux d’assainissement familial (latrines et bacs à laver avec dispositifs lave-
mains), d’un montant de 1,210 millions d’UC, sera passé selon les procédures de la BAD pour les 
travaux communautaires. A cet effet, le Manuel des procédures du PNAEPA-2015, dont la réalisation 
est prévue avant fin 2006, devra indiquer de manière détaillée les modalités de gestion administrative, 
comptable et financière à adopter pour les fonds destinés aux travaux communautaires.  
 
Biens  
 
5.5.5 Le marché d’équipements de pompage solaire, y compris les compteurs de production, d’un 
montant de 0,388 millions d’UC, sera passé selon la procédure d’appel d’offres international (AOI). 
 
5.5.6 Le marché d’équipement de l’ANEPA, à savoir un (1) camion-grue pour l’entretien et la 
maintenance des ouvrages et réseaux d’AEP réalisés, d’un montant de 69 000 UC, sera passé selon la 
procédure de consultation de fournisseurs à l’échelon international. 
  
5.5.7 Les marchés relatifs à l’acquisition des véhicules pour l’UCP, du matériel bureautique pour 
l’UCP et la DA, du matériel informatique et technique d’appui aux structures intervenant dans le projet, 
d’un montant total de 126 000 UC, seront passés par consultation de fournisseurs à l’échelon national, 
compte tenu des montants par marché qui ne dépasseront pas 100 000 UC et de l’existence dans le pays 
de fournisseurs qualifiés en nombre suffisant pour garantir la concurrence. Pour le fonctionnement de 
l’UCP, le mode d’acquisition utilisé sera également la procédure de consultation de fournisseurs à 
l’échelon national, dans la mesure où les montants des marchés correspondants ne dépasseront pas 50 
000 UC. 
 
Services 
 
5.5.8 Les services seront acquis selon la procédure de consultation sur la base de listes restreintes. Les 
bureaux d’ingénieurs conseils chargés du contrôle des travaux seront sélectionnés sur la base de 
l’évaluation des propositions techniques avec prise en compte du prix. Le cabinet chargé de l’audit des 
comptes du projet sera sélectionné sur la base de listes restreintes et du prix le plus bas pour des services 
comparables. 
  
5.5.9 Les activités de formation, sensibilisation et d’animation (campagnes d’IEC pour l’eau potable 
et pour l’assainissement) seront réalisées par des ONGs ou des bureaux de consultants qui seront 
sélectionnés sur la base de listes restreintes et de l’évaluation des propositions techniques avec prise en 
compte du prix. 
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5.5.10 Le personnel cadre de l’UCP (son coordonnateur, le gestionnaire administratif et financier et 
l’assistant technique ponctuel pour l’assainissement rural), sera recruté sur la base de liste restreinte. 
Compte tenu du  niveau des honoraires (au maximum 100 000 UC), l’annonce d’acquisition sera limitée 
au niveau national. Les fonctionnaires désirant être recrutés devront, au préalable, se libérer par une 
mise en disponibilité avant d’être engagés, le cas échéant. Les homologues affectés à l’exécution du 
projet au niveau central comme régional, recevront une indemnité mensuelle forfaitaire. Le contrat du 
coordonnateur comportera une ou plusieurs clauses permettant de mesurer la performance périodique de 
l’UCP qu’il dirige (voir paragraphe 5.1.7).  
 
5.5.11 Réglementation nationale. Des progrès significatifs ont été faits ces dernières années dans les 
procédures de passation des marchés au niveau de la Mauritanie. Les lois et réglementations contenues 
dans le Code national des marchés publics ont été examinées et jugées acceptables et sous réserve du 
respect des obligations statutaires relatives à l’éligibilité en matière d’acquisition de biens, travaux et 
services. Elles sont conformes aux standards internationaux en la matière. Plus précisément, la réforme 
des marchés publics, engagée au début des années 2000 avec le soutien de la Banque mondiale et ayant 
abouti à l’élaboration du Code des marchés publics en 2002, a été poursuivie et des aménagements 
portant sur les procédures et mécanismes de passation des marchés effectués en 2005. Il en ressort 
désormais une meilleure transparence du point de vue de la publicité et l’adjudication des marchés. 
 
5.5.12  Organe d’exécution. L’UCP sera responsable de : (i) l’acquisition des biens relatifs à son 
fonctionnement, à l’appui à la DAEP, la DA, l’ANEPA, le CNRE, l’APAUS et les services régionaux 
du projet ; et (ii) le recrutement des cabinets d’audit. Les directions techniques nationales seront 
responsables : (i) du recrutement des bureaux d’ingénieurs-conseils chargés du contrôle des travaux ; 
(ii) du recrutement des bureaux de consultants et/ou des ONGs chargés de réaliser les activités de 
formation et d’animation-sensibilisation. L’Unité sera représentée dans les commissions de 
dépouillement pour aider en amont les directions techniques nationales à se conformer aux procédures 
de la Banque en la matière. 
 
5.5.13 Pour toutes les passations de marché, l’UCP et les directions techniques utiliseront les dossiers 
d’appel d’offres types élaborés par la Banque. Lorsque les dossiers n’existent pas pour certaines 
catégories de biens ou travaux, les DAO correspondants de la Banque mondiale seront utilisés. Afin de 
démarrer au plus tôt les activités prévues au titre du présent projet, et conformément aux dispositions du 
cadre de mise en œuvre de l’Initiative de la Banque, l’Emprunteur peut anticiper la préparation des 
DAO pour permettre leur lancement immédiatement après l’approbation du financement par le FAD.  
 
5.5.14 Procédures d’examen.  Les documents suivants seront soumis à l’approbation de la Banque avant 
d’être publiés : (i) notes d’information spécifique sur l’acquisition ; (ii) dossiers d’appel d’offres ou 
lettres d’invitation aux Consultants ; (iii) rapports d’évaluation des offres des entreprises et fournisseurs 
ou des propositions de Consultants comportant les recommandations sur l’attribution des marchés ; 
et (iv) projets de contrats, si ceux incorporés dans les DAO ont été modifiés. En outre, pour éviter toute 
lenteur dans le processus de recrutement des Consultants, l’avis de non objection de la Banque sera 
demandé par l’UCP sur la base du rapport d’évaluation globale, incluant à la fois l’évaluation technique 
et l’évaluation financière.  
 
5.5.15 Tous les marchés dont les montants seront inférieurs à 100 000 UC feront l’objet d’une 
procédure d’examen a posteriori. Cela est de nature à conforter la rapidité d’exécution des travaux 
voulue dans les principes directeurs de l’Initiative de la Banque. 
 
5.6 Dispositions relatives aux décaissements 
 
5.6.1 Dans le cadre de l’exécution du présent projet, les décaissements se feront par trois méthodes : le 
compte spécial, le paiement direct et lorsque la nécessité s’en ressent, le remboursement. La méthode du 
paiement direct sera utilisée par la Banque pour les marchés relatifs : (i) aux travaux de forages, de 
réalisation de puits, de construction d’ouvrages et de réseaux d’AEP, de construction d’unités de 
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traitement d’eau, de fourniture et pose des équipements de pompage solaire, de fourniture du camion 
grue pour l’ANEPA, de construction des latrines publiques ; (ii) aux services pour le contrôle et la 
surveillance des travaux et pour l’animation / sensibilisation (campagnes d’IEC pour l’eau potable et 
pour l’assainissement). Pour toutes les autres activités, à savoir les dépenses de fonctionnement de 
l’UCP, les appuis des structures intervenant dans le projet (DAEP, DA, ANEPA, CNRE, APAUS et 
Services régionaux concernés), le financement des travaux d’assainissement familial (latrines familiales 
et bacs à laver) et l’audit des comptes du projet, la Banque utilisera la méthode du compte spécial par 
virement dans un compte ouvert et géré par l’UCP au niveau d’une banque acceptable par le FAD.  
 
5.6.2 Le compte spécial ouvert par l’UCP sera approvisionné par un versement initial sur la base d'un 
programme de dépenses de quatre (4) mois d'activités préalablement approuvé par la Banque. Il sera 
reconstitué périodiquement sur présentation d'une demande et après justification de l'utilisation d'au 
moins 50 % du transfert précédent, conformément aux procédures de la Banque. La preuve de 
l’ouverture du compte spécial au niveau d’une banque acceptable par le Fonds, destiné à recevoir les 
ressources du FAD, constituera une condition du prêt. 
 
5.7 Rapports financiers et audit  
 
5.7.1 L’Unité de Coordination produira un rapport trimestriel sur l’état d’avancement du projet à 
transmettre à la Banque au plus tard un mois après la fin du trimestre. Les rapports trimestriels de 
l’Unité donneront non seulement l’état d’avancement des infrastructures physiques mais aussi celui lié à 
la pertinence et à l’efficacité de l’intervention des homologues mis à disposition par les directions 
techniques nationales du projet. 
 
5.7.2 Un cabinet d’audit sera recruté sur la base d’un contrat renouvelable annuellement pour une 
durée maximale de trois ans. Ce cabinet sera chargé d’effectuer l’audit annuel des comptes du projet. 
Toutefois, pour permettre à cet auditeur d’effectuer également une revue périodique des comptes à tout 
moment d’un exercice en cours, il officiera aussi comme commissaire aux comptes du projet. Les 
rapports d’audit annuel et de commissariat aux comptes périodiques, incluant les états financiers audités 
seront adressés à la Banque au plus tard six mois après la clôture de l’exercice pour les premiers et un 
mois après son élaboration pour les seconds. 
 
5.8 Partenariats 
 
5.8.1 L’ensemble des principaux bailleurs de fonds du secteur de l’eau et de l’assainissement ont été 
associés par le Gouvernement de la Mauritanie à toutes les phases d’élaboration du PNAEPA-2015, 
jusqu’à la table ronde des donateurs, organisé à Nouakchott le 15 juin 2006. En outre, le comité de 
pilotage mis en place dans le cadre du présent projet (paragraphe 5.2) prévoit l’intégration en son sein 
des mêmes acteurs en plus des autres que compte le secteur. Ce comité tiendra des réunions périodiques 
au cours desquelles une revue de l’avancement des activités du projet sera effectuée. 
 
5.8.2 Par ailleurs, à l’occasion de la table ronde des bailleurs de fonds ci-dessus évoquée, la Banque 
avait émis le souhait de voir un dispositif de cofinancement se mettre en place avec d’autres institutions 
de financement pour le présent premier projet du PNAEPA-2015. Toutefois, en raison de l’engagement 
de la majeure partie des bailleurs de fonds dans des opérations en cours, un tel dispositif ne pourra être 
envisagé que plus tard, comme à l’occasion du second financement de l’Initiative AEPA de la Banque, 
éventuellement en 2009. Cependant, les nouvelles orientations stratégiques définies dans le PNAEPA-
2015 par le Gouvernement en vue d’atteindre les OMD pour l’eau et l'assainissement en milieux rural et 
urbain ont reçu un soutien clair et appuyé de la part de l’ensemble des partenaires présents. C’est ainsi 
que tous les participants à la table ronde ont approuvé la proposition du Gouvernement de mettre en 
place, au plus vite, un cadre unifié de coordination pour le PNAEPA-2015 et un comité de pilotage 
élargi à tous les acteurs, y compris les partenaires au développement.  
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5.9 Durabilité et Risques du Projet  
 
Charges liées au fonctionnement des organes d’exécution 
 
5.9.1 Les charges liées au fonctionnement de l’UCP sur les trois ans s’élèvent globalement à 256 
millions de MRO, réparties entre les honoraires (57%) et le fonctionnement (43%). Les charges liées à 
l’appui aux structures intervenant pour le projet sur els trois ans s’élèvent à 284 millions de MRO, 
réparties entre les indemnités aux personnes ressources (8%) et les appuis et le fonctionnement (92%). 
 
Charges et Recettes annuelles liées à l’exploitation, la gestion et à la maintenance d’ouvrages 
hydrauliques d’une Association d’Usagers de l’Eau (AUE) produisant 2700 m3 d’eau par mois 
 
5.9.2 L’estimation des charges récurrentes et recettes annuelles d’une AUE a été faite suivant un 
scénario sans risque. Ce dernier repose en effet sur l’observation des données quantitatives obtenues à 
partir d’un échantillon d’AUE déjà mises en place et l’hypothèse d’une AUE ayant un faible débit, 
c’est-à-dire produisant 2700 m3 d’eau par mois, et pour laquelle les charges récurrentes sont 
proportionnellement élevées. Bien que la majeure partie des AUE sous système de gestion ANEPA 
pratiquent des prix de vente de l’eau compris entre 120 et 175 MRO/ m3 (cf. encadré annexe 9), il 
convient de relever que ces prix contractuels ont le plus souvent été fixés entre 2002 et fin 2004. Depuis 
2005, les contrats de gestion signés entre les concessionnaires privés et l’ANEPA intègrent de plus en 
plus – bien que très en deçà de la réalité – la hausse de l’indice général des prix ainsi que celle du prix 
du carburant dans la détermination du prix de vente de l’eau. A cet égard, le Plan de développement de 
l’ANEPA, finalisé en mars 2006, recommande une réactualisation des tarifs actuels et un ajustement 
régulier des prix de vente de l’eau aux prix des facteurs de production : « Il est proposé que le tarif 
réactualisé refléte l’inflation des facteurs de production, afin de se rapprocher autant que se peut des 
conditions économiques réelles et d’éviter de mettre en péril une partie des exploitants ». Aussi 
l’application du prix de revient effectif du m3 d’eau constitue-t-elle un engagement des autorités dans le 
cadre du présent projet (voir paragraphe 7.2.4.1). Dans le cas de la simulation et de l’analyse financière 
menées ci-après, il a été retenu un prix de vente de l’eau de 250 MRO/m3, soit environ 6 MRO la 
bassine de 25 litres, montant qui, d’après les observations sur le terrain, n’excède pas le consentement et 
la capacité à payer des bénéficiaires. 
 
5.9.3 Pour une AUE produisant 2700 m3 d’eau à la vente, au prix de 250 MRO/ m3, le tableau suivant 
donne ainsi la décomposition des charges récurrentes annuelles correspondantes, les recettes y relatives 
et la marge ainsi dégagée par l’Association. Ce compte d’exploitation prévisionnel démontre que même 
dans le cas d’une AUE à faible débit, et donc potentiellement peu rentable, situation qui ne devrait pas 
se produire dans le cadre du présent projet, l’exploitation et la gestion de celle-ci reste une activité 
génératrice de revenus. Ceux-ci sont notamment utilisés pour réaliser des extensions de réseaux. Une 
analyse plus détaillée de ces revenus, incluant notamment le prix de vente minimum de l’eau pour 
atteindre le point mort est présentée dans la section 6.1 et détaillée en annexe 8.   
 
 

 

Libellé Total annuel (MRO) 

CHARGES    6 166 840 

     -Frais fonctionnement matériel exhaure (gasoil, lubrifiants et autres)       3 106 840 

     -Frais de personnel AUE       1 860 000 

     -Frais de maintenance matériel exhaure et réseaux       1 000 000 

     -Frais divers (taxe communale, frais généraux)          200 000 

RECETTES    8 100 000 

MARGE  ANNUELLE DEGAGEE PAR L’AUE    1 933 160 
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Système de recouvrement des charges de fonctionnement 
 
5.9.4 Le mode de gestion sera conforme à celui appliqué par l’ANEPA (voir encadré annexe 9). Le 
recouvrement des coûts sera assuré par la vente de l'eau aux usagers, sous la forme de la vente au 
volume, par le biais des compteurs volumétriques qui seront installés sur tous les ouvrages de 
distribution publics. La vente de l'eau sera assurée par des fontainiers chargés de recueillir directement 
les sommes correspondant au prix de l'eau. La tarification par m3 d’eau consommé tiendra compte, pour 
chaque site, de la totalité des coûts de production de l'eau et de renouvellement des équipements 
d’exhaure, et pourra être modulable en fonction de l'évolution des résultats économiques et financiers de 
l'exploitation des forages. Le niveau de prix appliqué devra permettre, moyennant une bonne gestion, la 
couverture des charges.  
 
Durabilité 
 
5.9.5 Comme indiqué dans le tableau du compte d’exploitation type d’une AUE, la durabilité des 
services d’approvisionnement en eau potable constitue l’un des facteurs positifs apportés par le principe 
de la gérance privée des ouvrages. Par conséquent, son extension aux sites du projet devrait être 
bénéfique à cet égard. 
 
Suivi-évaluation 
 
5.9.6 Afin de préserver la durabilité des actions mises en œuvre dans le cadre du PNAEPA-2015, un 
système de suivi-évaluation est prévu d’ici mi-2007. Ce système définira jusqu’à l’horizon 2015 un 
ensemble d’indicateurs quantifiables permettant de mesurer les performances des ouvrages réalisés dans 
les cycles prévus sur la période 2005-2015. Ainsi, au terme de chaque cycle, un bilan de performance 
pourra être dressé et les ajustements et mesures correctrices mis en place si nécessaire. L’unité de 
coordination du programme aura en charge cet exercice. Le projet  financé par la Banque s’étalant sur 
une période de trois ans, à compter de 2007, un bilan intermédiaire devra être fait en mi-2008. A cette 
date, les indicateurs de suivi intermédiaire suivants pourront être définis :  

 
Indicateurs de suivi intermédiaire des réalisations du projet à mi 2008 (à mi-parcours)  

Nombre de nouveaux forages mis en place : 20 
Nombre de puits : 15 
Nombre d’ouvrages d’AEP et réseaux mis en place : 26 
Nombre de systèmes d'assainissement privés (latrines familiales) réalisés : 1950 
Nombre de systèmes d’assainissement collectifs (latrines publiques) réalisés : 51 
Nombre d’artisans maçons formés : 100 
Nombre de maîtres d’école formés : 60 
Nombre de relais féminins d’hygiène mis en place : 300 

Indicateurs de l’efficacité du projet en terme d’impact sur le développement 
Taux de prévalence des maladies d'origine hydrique qui passe du seuil  moyen actuel de 13%  à 10% en mi 2008  
Taux de mortalité infantile qui passe du niveau moyen actuel de 123 pour mille à 107 pour  mille en mi 2008 

 
Risques du projet  
 
5.9.7 Trois risques principaux ont été identifiés pour la réalisation des objectifs du projet : i) le défaut 
de contribution des populations ; ii) l’inapplication des dispositions institutionnelles contenues dans le 
DPS, notamment la mise en place du cadre unifié du PNAEPA-2015 ; et enfin iii) la non extension de la 
gérance privée aux ouvrages du projet.  
 
5.9.8 Concernant la contribution des bénéficiaires, les niveaux proposés sont acceptables eu égard aux 
expériences passées et en cours dans le secteur et se situent en moyenne à 2% pour les ouvrages d’eau 
potable et 15% pour ceux du paquet technique de l’assainissement familial. Dans cette perspective, la 
contribution des populations ainsi demandée ne devrait pas constituer un handicap pour le projet au 
regard des capacités financières de ces dernières, d’autant que, pour l’assainissement familial, tout ou 
partie de celle-là sera constituée en nature par les bénéficiaires en participant aux travaux non qualifiés 
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ou en fournissant les matériaux locaux servant de base à la construction des latrines. Pour ce qui est de 
la non application des dispositions institutionnelles du DPS, il convient de relever que l’élément 
essentiel consiste en la mise en place du cadre unifié de coordination, permettant grâce à la synergie 
d’actions entre tous les intervenants du PNAEPA-2015 d’atteindre ses objectifs. Ce dispositif 
institutionnel de coordination a fait l’objet d’un engagement des autorités dans le cadre du présent projet 
(voir paragraphe 7.2.4.1). Enfin, à propos du risque lié à la gérance privée, il convient de souligner que 
ce modèle de gestion constitue depuis 1994 une option fondamentale de la stratégie du pays en matière 
d’AEP. Depuis cette époque, la quasi-totalité des stations de pompage et des réseaux d’AEP créés sont 
gérés selon ce modèle. La réaffirmation constante de l’option pour ce mode de gestion par le 
Gouvernement, reflétée dans les textes de loi, constitue un gage de son extension aux sites du projet. 
L’intégration des ouvrages réalisés dans le cadre du présent projet à ce mode de gestion constitue un 
engagement des autorités (voir paragraphe 7.2.4.1). De plus, le fait que l’ANEPA depuis sa mise en 
place en 2001 s’occupe avec efficience de la maintenance lourde des ouvrages et du renouvellement du 
matériel de pompage, renforce l’action des gérants privés et permet ainsi de sécuriser davantage 
l’approvisionnement en eau des populations rurales. 
 
6. ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET  
  
6.1 Analyse de l’impact économique et financier 
 
6.1.1 L’analyse économique et financière du projet d’alimentation en eau potable et d’assainissement 
(AEPA) en milieu rural est essentiellement axée sur l’analyse des bénéfices économiques globaux 
générés par les infrastructures mises en place. En effet, l’analyse financière telle que menée 
habituellement pour les projets s’avère restrictive : la mise en place d’ouvrages d’assainissement, 
familiaux et/ou collectifs, ne génère pas de flux de trésorerie (charges et produits) permettant une 
analyse financière. Celle-ci ne peut s’appliquer qu’aux seuls ouvrages d’eau potable, pour lesquelles la 
vente de l’eau au volume génère des flux financiers. La démarche retenue dans le cadre du présent 
projet consiste dès lors à évaluer la rentabilité financière d’une association d’usagers de l’eau (AUE), à 
partir des données comptables et financières d’un échantillon d’AUE observées sur le terrain, avant 
d’analyser, plus largement, les bénéfices économiques mesurant l’impact du projet au niveau du pays 
dans son ensemble. En effet, pour que les bénéfices économiques se réalisent, il est important de 
démontrer que les AUE puissent s’autofinancer sans soutien financier supplémentaire du projet, une fois 
les infrastructures d’eau potable construites. 
 
6.1.2 Analyse et rentabilité financières. Pour évaluer la viabilité financière du projet, une AUE 
assurant une production d’environ 2 700 m3/mois est utilisée comme unité d’analyse. Il convient de 
rappeler, comme indiqué précédemment, que cette estimation de production mensuelle reflète un 
scénario conservateur ou sans risque, dès l’instant que la très grande majorité des AUE mises en place 
dans le cadre du projet auront un débit mensuel supérieur à 2 700 m3/mois. Les hypothèses retenues 
pour l’analyse financière de cette AUE sont énumérées ci-dessous. Elles sont basées sur les résultats 
déjà obtenus par les AUE dans le cadre d’une gestion contractualisée avec l’ANEPA : (i) l’analyse 
financière est menée sur la période 2007-2022, représentant la durée de vie moyenne des infrastructures 
d’alimentation en eau potable ; (ii) en ce qui concerne les recettes, l’eau produite est vendue à un prix 
moyen de 250 MRO/m3, soit un prix de l’ordre de 6 MRO/bassine de 25 litres ; (iii) en ce qui concerne 
les investissements, le matériel d’exhaure (pompes et/ou moteurs) doit être remplacé tous les 3 ans pour 
le matériel d’exhaure thermique et tous les 10 ans pour le matériel d’exhaure solaire. Les coûts 
d’investissement associés sont respectivement estimés à 5,00 millions de MRO pour le thermique et 
11,33 millions de MRO pour le solaire. Le réseau, y compris les superstructures (château d’eau, points 
de desserte) a une durée de vie estimée à 25 ans et son entretien doit être assuré de manière continue. Le 
coût d’investissement associé est estimé à 40,32 millions de MRO. Le forage a une durée de vie estimée 
à 20 ans. Le coût d’investissement associé est estimé à 7,21 millions de MRO. Pour ces infrastructures, 
les amortissements liés se feront sur une base linéaire. A la fin de la période d’analyse, la valeur 
résiduelle des ouvrages sera celle équivalant à la valeur non amortie d’ici la fin de la durée 
d’amortissement. Les AUE participent au financement des infrastructures à hauteur de 2%, le reliquat 
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étant financé par le projet et les autorités mauritaniennes ; et (iv) les charges d’exploitation comprennent 
les frais de fonctionnement du matériel d’exhaure (gasoil, lubrifiants et autres consommables), les frais 
de petit entretien réseau, les frais de personnel et les frais de fonctionnement (locaux et bureautique le 
cas échéant) de l’AUE.  
 
6.1.3 L’analyse financière permet de conclure que les AUE sont effectivement viables. En supposant 
un taux d’actualisation réel de 10%, la valeur actuelle nette (VAN) générée pour une AUE de ce type 
sur la période 2007-2022 est de près de 16 millions de MRO. Pour l’ensemble des AUE qui seront mis 
en place dans le cadre du projet sur cette période, la VAN financière calculée suivant les mêmes 
hypothèses est de 875 millions de MRO. Cet exercice confirme la rentabilité des AUE ainsi mises en 
place. Par ailleurs, l’analyse financière menée indique que le prix minimum garantissant la rentabilité de 
l’exploitation (ou prix d’équilibre) s’établit à 198 MRO/m3, soit un prix minimum de vente de la bassine 
de 25 litres à 5 MRO. Les résultats détaillés sont présentés en annexe 8. 
 
6.1.4 Analyse économique. L’analyse financière n’étant applicable qu’aux AUE, il s’avère donc 
nécessaire de mesurer l’impact du projet à travers une analyse des bénéfices globaux pour le pays. En 
effet, compte tenu de la nature et des objectifs spécifiques du projet, seule l’analyse économique traduit 
les bénéfices créés par le projet et la répartition de ceux-ci entre les parties. En supposant un coût 
d’opportunité économique des capitaux de 12%, il ressort de cette analyse une VAN économique de 
près de 6 300 millions de MRO, soit une moyenne annuelle de 400 millions de MRO sur la période 
considérée (2007-2022). Ce résultat traduit l’impact significatif et la « création de richesse » ainsi 
apportée par le projet dans le pays. Les résultats détaillés sont présentés en annexe 8. 
 
6.1.5 Les bénéfices nets engendrés par la mise en œuvre du projet sont multiples. L’analyse du 
partage de cette « richesse » permet de distinguer, en premier, les bénéfices représentant le gain de 
temps résultant de l’approvisionnement en eau potable et de l’évacuation des excréta. Plus précisément, 
ces bénéfices expriment le coût d’opportunité résultant du temps désormais économisé par les 
bénéficiaires suite à l’adduction d’eau potable dans leur localité, d’une part, et à la mise en place d’un 
système d’assainissement, d’autre part. Ils représentent également, mais de manière marginale, le coût 
évité lié aux journées de travail immobilisées par les parents en cas de maladies de leurs enfants. Ce 
temps économisé est valorisé au salaire horaire observé en milieu rural en Mauritanie (50 MRO/heure). 
L’ensemble des bénéfices engendrés par le gain de temps des bénéficiaires représente environ 70% des 
bénéfices globaux sur la période considérée. 
 
6.1.6 Les bénéfices directs liés aux ouvrages d’eau et d’assainissement sont également essentiels dans 
la répartition des externalités liées au projet. Ils expriment la valeur créée pour les bénéficiaires par 
l’approvisionnement nouveau et/ou l’amélioration de l’accès à l’eau potable (i.e. l’augmentation de la 
consommation et la réduction du prix de l’eau) et à l’assainissement. Ces bénéfices directs liés aux 
ouvrages d’eau et d’assainissement représentent 25% des bénéfices globaux engendrés par le projet sur 
la période 2007-2022. Par ailleurs, l’impact du projet financé par la Banque est sensible au niveau du 
secteur de l’éducation. En effet, pour le système éducatif, la collectivité et les parents d’élèves, les 
économies de coûts liées à la réduction de l’absentéisme scolaire ou encore celles liées à la diminution 
des cas de redoublement scolaire sont autant de bénéfices économiques engendrés par la mise en œuvre 
du projet. Ces bénéfices représentent environ 3%% des bénéfices globaux sur la période considérée. 
Enfin, le projet a un impact positif sur le secteur de la santé. En effet, la réduction du nombre de cas de 
maladies hydriques et de leur incidence tant au niveau du système de santé (temps du personnel 
médical, immobilisation du dispositif médical, médicaments) que pour les populations (frais médicaux 
supportés, temps perdu durant les visites et examens, temps de travail perdu) créé des bénéfices 
économiques, même des plus infimes, pour l’ensemble du pays. Pour le secteur de la santé, ces 
bénéfices créés représentent moins de 1% des bénéfices globaux engendrés par le projet.  
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6.2 Tests de sensibilité 
 
6.2.1 L’analyse de sensibilité permet d’identifier les variables ayant une incidence significative sur les 
bénéfices financiers et économiques générés par le projet. D’après les tests effectués, il ressort que les 
variables les plus significatives pour la VAN financière sont : (i) la consommation d’eau par personne et 
par jour, et donc la quantité de l’eau vendue par les AUE ; (ii) le prix de vente de l’eau ; (iii) le prix du 
carburant tenant compte de sa fluctuation actuelle et ultérieure à la hausse ; et dans une moindre mesure 
(iv) les surcoûts liés à l’investissement. De même, les tests de sensibilité effectués indiquent que les 
variables les plus significatives pour la VAN économique sont : (i) le temps économisé suite à la mise à 
disposition d’ouvrages d’eau et d’assainissement ; et dans une bien moindre mesure (ii) la diminution 
du taux de redoublement scolaire ; et (iii) la réduction des maladies hydriques engendrée par le projet. 
 
6.2.2 Les VAN financière et économique moyennes ainsi que leurs distributions de probabilité 
respectives ont été déterminées selon une simulation multi-variables. Suivant cette simulation, la VAN 
financière pour l’ensemble des AUE ressort à 786 millions MRO contre 875 de MRO avec les 
hypothèses de base et le prix d’équilibre à 202 MRO/m3 contre 198 MRO/m3 (voir paragraphes 6.1.2 et 
6.1.3). De même, la VAN économique moyenne créée par le projet ressort à 5 606 millions de MRO 
contre 6 293 millions de MRO avec les hypothèses de base. Le faible écart constaté entre les VAN 
moyennes obtenues avec un test de sensibilité multi-variables à 1000 combinaisons et les VAN estimées 
précédemment avec les hypothèses de base permet de conclure que les hypothèses de base retenues pour 
l’analyse financière et l’analyse économique sont raisonnables. Plus précisément, la simulation révèle 
que même en situation la plus défavorable, les VAN financière et économique restent largement 
positives, avec un minimum respectif de 400 millions de MRO et 3 300millions de MRO.  
 
6.3  Analyse de l’impact social et sanitaire et de son incidence financière sur les populations 
  
Impact social 
 
6.3.1 Le projet créera les conditions permettant, pour une importante population d'enfants de 7-12 ans 
de s'affranchir de l'emprise de la corvée d'eau quotidienne, exigeante en temps et en effort, et d'être 
mieux disposée à une fréquentation assidue de l'école. Cette attente concerne en particulier les filles en 
âge scolaire, que l'importance des besoins en main-d'œuvre pour les travaux domestiques et en 
particulier pour les provisions d'eau, condamne à la non-scolarisation ou à une fréquentation cahoteuse 
de l'école qui finit par l'abandon précoce. En effet, les données disponibles pour 2005 font état d'un 
faible taux brut de scolarisation primaire dans les trois régions d'intervention du projet, qui sont les 
moins scolarisées du pays, avec 49,3% dans le Gorgol, 57% dans le Hodh El Chargui et 58% dans 
l'Assaba (95% au niveau national). Concernant la capacité de rétention de l'école, les régions du Gorgol 
et du Hodh El Chargui affichent aussi des taux de rétension nettement plus faibles que le reste du pays. 
La proximité d'une source d'eau permettra de libérer, en faveur des activités scolaires, une partie du 
temps que les filles consacrent aux provisions d'eau. Elle favorisera aussi pour elles un mieux-être 
physique par la réduction des distances parcourues pour porter l'eau. En agissant ainsi sur les contraintes 
structurelles qui limitent l'entrée des filles à l'école et expliquent en partie la forte tendance à l'abandon 
scolaire observés parmi elles, le projet contribuera à relever le taux de scolarisation et améliorer le taux 
de rétension. Il rencontrera ainsi l'une des préoccupations majeures des pouvoirs publics en matière 
d'éducation, lesquels ont déployé de gros efforts ces dernières années pour résorber le retard des filles 
en matière de scolarisation.  
 
6.3.2  Il est tout aussi important de considérer les autres retombées positives que ne manquera pas de 
provoquer le projet sur les conditions socio-économiques des habitants des villages bénéficiaires. Les 
plus importantes seront: (i) la réduction de la pénibilité du travail lié à l'approvisionnement en eau dans 
les puits en raison d'une préférence très marquée des bénéficiaires pour la desserte par branchement 
privé ; (ii) la responsabilisation des habitants des localités abritant des points d'eau par le biais de la 
création d’AUE impliquées dans le choix des exploitants privés et dans les décisions concernant la 
gestion de l'eau ; (iii) la promotion de l'emploi local (gérants, opérateurs, personnel d'entretien, 
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fontainiers, personnel temporaire mobilisé pour les travaux d'extension et de connexion) avec, pour les 
gérants, des revenus attrayants attestés par la forte stabilité qu'ils manifestent à leur poste (360 emplois 
de gérants en fin 2005, dont l'activité permet de dégager une marge bénéficiaire de 10 000 à 20 000 
MRO/mois dans les villages de taille moyenne [65% des réseaux] et une marge plus importante dans les 
gros centres [5% des réseaux]) ; (iv) le développement d'une expertise technique locale et régionale, 
potentiellement favorable au déploiement à moyen ou long terme de l'initiative privée dans le service de 
l'eau (commerce de pièces détachées, ateliers d'entretien et de maintenance, etc.) ; cette perspective est 
en adéquation avec la stratégie de l'Etat qui vise une rétrocession intégrale de la délégation du suivi de 
l'exploitation et de la gestion des équipements au secteur privé ; ou encore (v) le renforcement de la 
sédentarisation de la population.  
 
Impact sanitaire 
 
6.3.3 Le présent projet s'inscrit dans une approche intégrée de l'eau potable et de l'assainissement. 
Dans ses régions d'intervention, la situation sanitaire demeure précaire. Pour l'année 2004, les relevés 
des pathologies placent, de manière invariable dans les trois régions, le paludisme et les maladies 
diarrhéiques respectivement au 1er et 2ème rang des causes de morbidité liée aux conditions générales 
d'hygiène. Le taux de prévalence du paludisme s'élève à 25% de la population rurale de l'Assaba, 19% 
de celle du Gorgol et 17% de celle du Hodh EL Chargui. Le taux de prévalence des diarrhées est de 5% 
dans l'Assaba, 4% dans le Gorgol et 4% dans le Hodh El Chargui. Les parasitoses intestinales et la 
bilharziose, bien qu'elles n'affectent qu'une part minime de la population rurale, sévissent aussi dans ces 
régions, de même que le choléra qui a affecté 80 personnes dans l'Assaba en 2004. Globalement, ces 
maladies concernent, pour l'année indiquée, une population rurale totale de 62 767 habitants (30% des 
ruraux) dans la région de l'Assaba, 52 369 habitants (25%) dans la région du Gorgol et 47 788 habitants 
(21%) dans la région du Hodh El Chargui.  
 
6.3.4   Les conditions de vie relatives à l'hygiène domestique expliquent cette forte prévalence. Ainsi, 
l'enquête qui a servi de base de données à l'élaboration du PNAEPA-2015, et qui s'est déroulée pour 
l'essentiel dans les trois régions ciblées par le projet, fait état de faibles taux de couverture en dispositifs 
d'assainissement individuel et collectif en milieu rural (env. 20%), d'une forte pollution des espaces 
publics des villages par les eaux usées des latrines et des ménages, de la quasi inexistence de l'activité 
de vidange des fosses, d'une faible utilisation de l'eau et du savon dans les familles rurales et d'un faible 
niveau d'information des ménages sur l'assainissement. Les réalisations physiques du projet, 
accompagnées d'une campagne soutenue d'information-animation-sensibilisation à l'hygiène, 
contribueront à réduire les taux de prévalence constatés, par l'effet de : i) l'amélioration de l'hygiène 
domestique et de la salubrité des équipements collectifs ; ii) la réduction de la pollution des rues, des 
lieux publics et de la nappe phréatique du fait de la bonne qualité des latrines et des édicules publics ; 
iii) la formation à l'utilisation et l'entretien des latrines dans les familles, les lieux publics et les écoles ; 
iv) l'acquisition de l'habitude d'utiliser l'eau et le savon pour les besoins naturels et les tâches 
domestiques ; et v) une meilleure protection de l'environnement par la plantation d'espèces végétales 
utiles dans les espaces publics et les écoles. 
 
6.3.5 L'incidence du recul des pathologies d'origine hydrique sur la réduction des dépenses de santé 
sera sensible en termes de gains monétaires pour les ménages et donc porteuse de changements dans les 
conditions de vie des populations ciblées par la stratégie de lutte contre la pauvreté. En effet, la dépense 
moyenne totale par personne malade pour le traitement d'une maladie hydrique s'élève à 350 MRO, dont 
50 MRO pour la consultation et 300 MRO pour l'achat de médicaments. La dépense moyenne annuelle 
estimée sur cette base pour toute la population rurale concernée par les maladies hydriques est de près 
de 22 millions de MRO dans la région de l'Assaba, de 19 millions de MRO dans la région du Gorgol et 
de 17 millions de MRO dans la région du Hodh El Chargui. 
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6.4  Analyse de l'impact sur la pauvreté 
 
6.4.1 Selon les données du CSLP 2006-2010, la part de la population en situation de pauvreté a 
diminué de 51% en 2000 à 46,7% en 2004, soit une baisse en termes relatifs de l'incidence de la 
pauvreté de 4,3 points de pourcentage. Les niveaux de pauvreté restent cepedant plus élevés dans les 
zones rurales qu'en milieu urbain (elles abritent environ trois quarts des pauvres du pays). Le cas des 
régions choisies dans le cadre du présent projet est de ce point de vue explicite : l'Assaba et le Gorgol 
figurent parmi les quatre régions où la pauvreté est la plus répandue, avec respectivement 76% et 80% 
de personnes en situation de pauvreté ; elles font de surcroît partie des sept régions où la pauvreté a 
augmenté sur la période 2000-2004. 
 
6.4.2 La poursuite de la réduction significative de cette forte prévalence de la pauvreté oriente depuis 
plusieurs années les options du Gouvernement en matière de politique économique et sociale. Ces 
options se sont traduites par l'élaboration d'une stratégie de réduction de la pauvreté poursuivant 
l'objectif de ramener l'incidence de la pauvreté en milieu rural à moins de 25% en 2015. Dans cette 
optique, qui est aussi celle de la Banque à travers l'Initiative AEPA en milieu rural, le projet en 
préparation pourra contribuer à réduire le niveau de pauvreté des populations qu'il cible. En libérant une 
partie importante du temps consacré à la recherche des provisions d'eau (voir l’analyse du partage des 
bénéfices engendrés par le projet, paragraphes 6.1.5 et alii), en créant des emplois liés à l'exploitation 
des ouvrages hydrauliques et en permettant aux ménages de constituer de substantielles économies sur 
les dépenses de santé, la multiplication des points d'approvisionnement en eau potable favorisa les 
initiatives individuelles et collectives de création ou de redynamisation d'activités créatrices de richesse. 
La teinture en particulier, mais aussi l'embouche bovine et ovine, la transformation de produits 
agricoles, l'artisanat de confection de produits utilitaires, sont l'objet de demandes permanentes de la 
part des populations rurales ciblées par les projets d'hydraulique villageoise mis en œuvre dans le pays, 
et notamment des femmes. La pratique de ces activités liée à la disponibilité de l'eau permet à son tour 
d'augmenter la consommation d'eau et donc les recettes des sites d'AEP, créant ainsi la possibilité de 
constituer une épargne importante mobilisable pour l'économie locale et le développement social 
(développement des activités productives, construction d'infrastructures éducatives et de santé, etc.). 
 
6.4.3 En rapportant les données de la population rurale qui sera touchée par le projet à celle qui est 
affectée par les maladies d'origine hydrique dans chaque région, on peut mieux saisir la portée de 
l'impact des réalisations attendues sur la santé des individus et sur les économies monétaires que 
pourront constituer les ménages sur les dépenses de santé. La réduction de la morbidité due à ces 
pathologies concernera une population de près de 6 000 individus dans la région de l'Assaba, 14 000 
dans la région du Gorgol et 23 000 dans la région du Hodh El Chargui. L'incidence financière de cet 
impact, estimée sur la base de la dépense moyenne par personne pour le traitement d'une maladie 
hydrique, se traduira par une réduction annuelle des dépenses de santé d'environ 2 millions de MRO 
pour la région de l'Assaba (10% des dépenses de santé), 5 millions de MRO pour la région du Gorgol 
(27%) et 8 millions de MRO pour la région du Hodh El Chargui (48%). Dans le cadre des conditions 
socio-économiques, sanitaires et environnementales favorables que créent les équipements d'eau potable 
et d'assainissement mis en place par le projet, la masse monétaire disponible pourra alors permettre de 
financer de multiples activités individuelles et communautaires de production, sources de richesse et de 
mieux-être pour les franges les plus pauvres de la population rurale. 
 
6.5  Analyse de l’impact sur les femmes 
 
6.5.1 De 1994 – début de l'encadrement par l’Etat de la gestion déléguée du service de l'eau – à nos 
jours, la gestion de l'eau dans les réseaux d'AEP en Mauritanie s'est caractérisée par une marginalisation 
des femmes dans le métier d'exploitant privé. Ce mode de gestion est aujourd'hui en vigueur dans plus 
de 90% des sites d’ouvrages d'AEP, cependant sur les 365 emplois de gérant d’AEP créés à ce jour, 
seuls 2 sont occupés par des femmes. Cette marginalisation s'est accomplie en dépit de leur rôle reconnu 
dans l'approvisionnement des concessions et l'utilisation domestique de l'eau, et malgré leur dynamisme 
partout salué dans l'organisation et le fonctionnement des structures communautaires de base. Dans un 
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contexte marqué par une valorisation faible ou inexistante du capital humain dans toutes les couches 
socioprofessionnelles de la société villageoise (bas niveau d'instruction, inexistence d'une formation liée 
aux besoins de la gestion), le cadre normatif traditionnel de la division sociale du travail s'est imposé 
dans la gestion des points d'eau, consacrant l'accaparement de la fonction de gérant par les hommes et le 
confinement des femmes dans la seule sphère de l'utilisation domestique de l'eau.  
 
6.5.2 Outre les raisons relatives à une forte spécialisation sexuelle liée au statut de la femme dans la 
société traditionnelle, cette marginalisation trouve son origine dans l'absence d'un cadre stratégique 
faisant référence au genre dans le secteur de l'eau. Tels qu'ils sont formulés aujourd'hui, les textes de 
déclaration de politique et les textes législatifs et réglementaires qui gouvernent le secteur de l'eau, ne 
définissent pas en effet d'objectifs spécifiques à atteindre en faveur d'une participation plus active des 
femmes. En outre, il n'existe pas par ailleurs d'indicateurs de suivi-évaluation permettant de mesurer les 
évolutions susceptibles de se manifester dans ce domaine.  
 
6.5.3 Une approche volontariste, faisant partie intégrante d'une politique clairement définie et 
coordonnée de prise en compte de la dimension genre et de promotion des femmes dans les emplois liés 
à la gestion de l'eau, permettrait de prendre en compte les contraintes spécifiques que les femmes 
rencontrent dans la voie d'une insertion plus poussée dans le métier d'exploitant privé de réseau d'AEP. 
Elle pourrait être fondée sur : (i) la prise en compte des associations et groupements de femmes comme 
lieu d'apprentissage et d'expérimentation des connaissances nécessaires à l'exercice de telles fonctions ; 
d'autant que les données disponibles à l'échelle locale révèlent un intense dynamisme associatif chez les 
femmes mauritaniennes en milieu rural ; (ii) la recherche d'une collaboration institutionnalisée avec 
différents intervenants (ONGs, services spécialisés de l'Etat et organisations internationales) qui 
oeuvrent dans le domaine de la promotion de la femme afin de mieux exploiter les efforts entrepris et 
les potentialités qui y gisent ; ces organismes pourraient aussi servir de cadre de formation aux 
connaissances spécifiques exigées par le service de l'eau dans le cadre d'une programmation planifiée de 
l'insertion progressive des femmes dans ce domaine ; et (iii) une meilleure prise en compte, au niveau 
même où sont implantés des réseaux d'AEP, des stratégies individuelles et collectives d'entreprenariat et 
de recherche de revenus complémentaires à travers l'exercice de plusieurs activités de production chez 
les femmes. 
 
6.5.4 Le projet intervient dans un contexte où ces perspectives ne sont pas encore tracées. Il constitue 
une occasion d'impulser, à travers les activités d'IEC qui accompagneront les réalisations physiques, une 
dynamique permettant de responsabiliser de manière accrue à la gestion de l’eau les femmes rurales, et 
en premier celles des régions où il intervient. A cet effet, les actions envisagées concernent : i) la mise 
en place de 300 relais féminins formés aux techniques d'IEC qui seront chargés de mener les campagnes 
de sensibilisation et d'animation à l'hygiène des ouvrages d'assainissement individuels ; ii) une 
participation importante des femmes au sein des 55 AUE et leur formation à la gestion et à l'entretien 
des points d'eau ; iii) des actions de sensibilisation auprès des organisations féminines des sites choisis 
afin d'encourager les candidatures aux fonctions de gérant de réseau d'AEP (55 postes à créer) et de 
fontainière ; iv) une action de plaidoyer auprès de l'ANEPA afin d'orienter son action vers un ciblage 
plus important des femmes dans le cadre du projet ; et enfin v) l'association étroite aux campagnes de 
sensibilisation de la cellule IEC du Secrétariat d'Etat à la condition féminine qui dispose d'une bonne 
expérience dans ce domaine. En outre, il convient de rappeler que la disponibilité de l’eau aura pour 
effet de créer des activités génératrices de revenus, telles que la teinture, l’embouche bovine et ovine et 
le maraîchage qui sont avant tout des activités dévolues aux femmes en milieu rural. 
 
6.6 Analyse des impacts sur l’environnement  
 
6.6.1 Sur le plan environnemental, le projet est classé en catégorie II, du fait de sa portée sanitaire et 
de sa taille. Il procure de nombreux avantages environnementaux et ses incidences environnementales 
négatives seront facilement maîtrisables par la mise en œuvre de mesures appropriées. L’évaluation 
entreprise au cours de la mission  indique que les impacts environnementaux du projet seront 
significativement positifs pour les populations bénéficiaires. En effet, la disponibilité et la proximité de 
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l'eau, de même que l'existence de dispositifs d'assainissement autonomes et collectifs, favorisent : i) une 
meilleure prise en compte de l'hygiène et de la salubrité du cadre de vie domestique par les familles ; ii) 
une plus grande implication des femmes et des enfants dans l'amélioration de la salubrité et la mise en 
valeur de l'espace villageois habité et environnant (nettoiement et entretien, création de pépinières, 
plantations de brise-vent, aménagement de l'espace scolaire, etc.). L'installation des ouvrages d'eau et 
d'assainissement créé les conditions propices à l'action dans ce sens : elle libère une partie du temps 
consacré à la recherche de provisions d'eau, favorise un mieux-être physique par la réduction de la 
pénibilité du portage de l'eau, facilite la formation des femmes et l'éducation des élèves à l'hygiène, et 
rend disponible (du fait de la réduction du coût de l'eau et des dépenses de santé) une masse monétaire 
pouvant être consacrée à l'achat de matériels et de produits d'entretien et d'assainissement du milieu. 
Ainsi, les impacts sociaux du projet engendrent des impacts positifs sur l'environnement et le cadre de 
vie des bénéficiaires. De plus, le fait de prévoir en lieu et place de groupes électrogènes de pompage 
fonctionnant au gasoil douze unités de matériel d’exhaure fonctionnant à l’énergie solaire permet 
d’assurer la desserte en eau sans occasionner au détriment des bénéficiaires des nuisances sonores et 
une pollution liée aux émissions de dioxyde de carbone. 
 
7 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
  
7.1 Conclusion 
 
7.1.1 Le présent projet s’appuie sur la stratégie de la Banque pour la Mauritanie, définie par le 
Document de stratégie pays axé sur les résultats (DSPAR) couvrant la période 2005-2009 qui place le 
secteur de l’eau et de l’assainissement au centre des priorités. Il constitue la première étape dans la mise 
en œuvre du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement de la 
Mauritanie à l’horizon 2015. Plus largement, le présent projet vise à lutter contre la pauvreté et à 
promouvoir le développement économique durable, conformément au Plan stratégique 2003-2007 de la 
Banque et au CSLP du Gouvernement. Il intègre la dimension liée à la gestion intégrée des ressources 
en eau et met l’accent sur la protection de l’environnement et l’intégration de la femme au processus de 
développement. 
 
7.1.2 Ce premier projet financé par le FAD est techniquement réalisable, financièrement et 
économiquement viable, socialement justifié et conforme à l’Initiative AEPA de la Banque en milieu 
rural et aux priorités du Gouvernement mauritanien en matière de développement du secteur de l’eau et 
de l’assainissement dans le cadre d’une gestion décentralisée. Les mesures de mitigation des impacts sur 
l’environnement du projet, classé en catégorie II, ont été prises en compte. Sa réalisation en tant que 
premier projet du PNAEPA-2015 permettra de poser les bases de la réussite du Programme national et 
servira de repère au Gouvernement, à la Banque et à l’ensemble des autres bailleurs de fonds pour 
l’exécution des phases ultérieures du Programme national. Elle renforcera également la capacité des 
systèmes d’AEP et d’assainissement dans les trois régions nécessiteuses et déficitaires concernées et 
constitue une solution adaptée qui vient soutenir la politique du Gouvernement dans le sous-secteur de 
l’eau et de l’assainissement en milieu rural, ainsi que les efforts de décentralisation.  
 
7.2 Recommandations et Conditions 
 
7.2.1 Le Conseil est invité à prendre note de l’existence du Programme national d’alimentation en eau 
potable et d’assainissement en milieu rural à l’horizon 2015, en Mauritanie, dans le cadre de la 
réalisation de l’Initiative AEPA de la Banque en milieu rural et des OMD, qui sera mis en œuvre, selon 
les modalités techniques, administratives et financières d’intervention décrites dans le présent rapport. 
 
7.2.2 Il est recommandé qu’un prêt n’excédant pas 9,70 millions d’UC soit accordé sur les ressources 
du FAD à la Mauritanie pour réaliser le projet décrit au présent rapport, sous réserve des conditions 
suivantes : 
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A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt  
 
7.2.3 L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur des 
conditions prévues à la section 5.0.1 des Conditions Générales. 
 
B. Conditions préalables au premier décaissement du prêt 
 
7.2.4 Le Fonds ne procédera au premier décaissement des ressources du prêt que si l’Emprunteur, 
outre l’entrée en vigueur de l’Accord de financement, a réalisé à la satisfaction du Fonds les 
engagements et conditions suivants :  
 
7.2.4.1 Engagements  
 
L’Emprunteur s’engage à : 
 
a) mettre en place l’Unité de coordination du programme national (UCP) comportant au moins un 
 coordonnateur national et un gestionnaire administratif et financier (§ 5.1.5, 5.1.6 et 5.9.8) ; 
 
b) mettre en œuvre le Manuel de procédures de gestion administrative, comptable et financière du 

projet dès que ce manuel sera réalisé et adopté par le Gouvernement (§5.1.4) ; 
 
c) étendre à tous les ouvrages d’adduction d’eau potable (AEP) réalisés dans le cadre du présent projet 

le système de gérance par concessionnaires privés en faisant appliquer le prix de revient effectif du 
mètre cube d’eau, incluant, outre les charges récurrentes courantes de fonctionnement, les frais de 
maintenance légère et de renouvellement des équipements de pompage (§ 2.4.1 et 5.9.8). 

 
7.2.4.2 Conditions préalables au premier décaissement  
 
i) Fournir au Fonds la preuve de l’adoption par le Gouvernement du Manuel de procédures de gestion 

administrative, comptable et financière du projet (§ 5.1.4) ;  
 
ii) Fournir au Fonds la preuve de l’ouverture par l’UCP du compte spécial auprès d’une banque  

acceptable par le Fonds pour recevoir les ressources du prêt destinées aux travaux communautaires, 
aux appuis institutionnels, à l’audit du projet et au fonctionnement de l’Unité de Coordination du 
programme – UCP (§5.6.1) ; 

 
iii) Fournir au Fonds la preuve de la désignation des ingénieurs homologues nationaux (Direction de 

l’Approvisionnement en Eau potable, Direction de l’Assainissement) et régionaux (Hodh El 
Chargui, Assaba et Gorgol), dont les curricula vitae auront été au préalable approuvés par le Fonds 
(§5.1.2) ;  

 
iv) Fournir au Fonds la preuve de la création du Comité de Pilotage du Programme national d’eau 

potable et d’assainissement à l’horizon 2015 (PNAEPA 2015), placé sous l’autorité du Ministre en 
charge de l’hydraulique et chargé d’assurer la coordination entre tous les intervenants à ce 
Programme (notamment administration centrale et déconcentrée, société civile, collectivités locales, 
secteur privé, associations de consommateurs, ONGs) dont la compositions est comme suit : un (1) 
représentant du Ministère des affaires économiques et du développement, un (1) représentant du 
Ministère chargé des finances, un (1) représentant du Ministère en charge de l’administration 
territoriale et de la décentralisation, un (1) représentant du Ministère en charge de l’environnement, 
un (1) représentant de chacune des entités suivantes : DAEP, DA, ANEPA, CNRE, APAUS, 
SNDE, trois Divisions régionales du projet; Collectivités locales ; Opérateurs privés du secteur, 
ONGs, Associations de consommateurs et de chacun des Partenaires de coopération technique et 
financière du secteur de l’eau et l’assainissement en Mauritanie (§5.2.1).    
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7.2.4.3 Autres Conditions  
 
i) Soumettre au Fonds au plus tard à la fin du 1er trimestre suivant l’année d’exercice précédent, le 

rapport de suivi des indicateurs de réalisation du présent projet et de ceux financés par les autres 
bailleurs de fonds dans le cadre du PNAEPA-2015 au cours de cette année (§ 5.1.7).  



 
ANNEXE 1 

 
Carte de localisation du Projet  

 
 

 
 

Cette carte a été établie exclusivement pour l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les 
dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquant pas de la part de la BAD et de 
ses membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation 
de ses frontières.  

 



 

     ANNEXE 2 
MAURITANIE :  EAU ET ASSAINISSMENT EN MILIEU RURAL 

LISTE DES OPERATIONS DU GROUPE DE LA BANQUE EN COURS EN MAURITANIE (millions d’UC) 

Nom du Projet Appr/Date Commit.date Pl fin date Eff date Latest_Dis Contract capital Capital 
reduction 

Disbursement 
oblig. 

Value-dated 
capital Netloan Disb.ratio Struc.% 

PROJET DEVELOP. PASTORAL ET GESTION DES 
PARCOURS 04/04/2001 06/15/2001 12/31/2006 03/10/2002 08/12/2004 5,000,000.00 0.00 3,899,390.60 1,100,609.40 5,000,000.00 22.0   
DEVELOP.ELEVAGE & GESTION DES PARCOURS 09/19/2000 02/09/2001 12/31/2005 03/15/2004  3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 0.0   
PROJET D'APPUI AU SECTEUR DE LA PECHE 09/01/1993 09/01/1993 09/30/2004 10/20/1995 08/05/2004 10,131,572.00 6,444,501.00 32,248.91 3,654,822.09 3,687,071.00 99.1   
"DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ARTISANALE, 
PHASE II" 12/15/1999 02/11/2000 12/31/2006 01/12/2001 08/11/2004 5,000,000.00 0.00 2,762,975.68 2,237,024.32 5,000,000.00 44.7   
"DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ARTISANALE, 
II" 12/09/1999 11/10/2000 06/30/2005 11/10/2000  4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 0.0   
Secteur agriculture       27,631,572.00 6,444,501.00 14,194,615.19 6,992,455.81 21,187,071.00 33.0 20.3 
                    
PROJ D'AUGMTATº DE LA CAPA D'EXP DE SNIM 05/18/2001 06/08/2001 06/30/2005 02/27/2002 06/03/2004 29,890,000.00 0.00 11,549,550.00 18,340,450.00 29,890,000.00 61.4   
Secteur mines et industrie       29,890,000.00 0.00 11,549,550.00 18,340,450.00 29,890,000.00 61.4 28.7 
                    
CONSTRUCTION DE LA ROUTE ROSSO-BOGHE 07/02/2003 12/16/2003 12/31/2007 09/15/2004  8,120,000.00 0.00 8,120,000.00 0.00 8,120,000.00 0.0   
CONSTRUCTION DE LA ROUTE ROSSO-BOGHE 07/02/2003 12/16/2003 12/31/2007   500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.0   
CONSTRUCTION DE LA ROUTE ROSSO-BOGHE 07/02/2003 12/16/2003 12/31/2007 09/15/2004  6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.0   
Secteur Transports       14,620,000.00 0.00 14,620,000.00 0.00 14,620,000.00 0.0 14.0 
                    
PROJET AEP NOUAKCHOTT(Aftout Essaheli) 09/24/2003 12/16/2003 12/31/2009   10,000,000.00 0.00 0,9770 9,902230 10,000,000.00 0,98   
Secteur Equipements collectifs       10,000,000.00 0.00 0,9770 9,902230 10,000,000.00 0,98 9.6 
                    
APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SYSTEME 
EDUCATIF 06/30/1999 09/17/1999 12/31/2005 10/01/2000 09/23/2004 5,920,000.00 0.00 2,503,800.72 3,416,199.28 5,920,000.00 57.7   
APPUI AU PROG. DECENNAL L'EDUCATION 11/28/2001 12/16/2001 12/31/2007 10/20/2002 06/04/2004 8,293,000.00 0.00 7,543,249.87 749,750.13 8,293,000.00 9.0   
PROGRAMME D'APPUI AU SECTEUR DE LA 
SANTE 03/17/1999 04/20/1999 12/31/2004 08/02/2000 08/20/2004 10,108,000.00 0.00 3,625,070.84 6,482,929.16 10,108,000.00 64.1   
PROJET DE REDUCTION DE LA PAUVRETE 11/05/1997 11/18/1997 06/30/2004 02/08/1999 06/30/2004 3,230,000.00 0.00 13,413.77 3,216,586.23 3,230,000.00 99.6   
Secteur social       27,551,000.00 0.00 13,685,535.20 13,865,464.80 27,551,000.00 50.3 26.4 
                    
PROJET D'APPUI INSTITUTIONNEL . 07/07/2000 09/29/2000 12/31/2004  03/31/2004 1,045,000.00 0.00 690,096.38 354,903.62 1,045,000.00 34.0   
Multisecter       1,045,000.00 0.00 690,096.38 354,903.62 1,045,000.00 34.0 1.0 
Total        110,737,572.00 6,444,501.00 64,739,796.77 39,553,274.23 104,293,071.00 37.9 100.0 

Projets non encore mis en vigueur       10,500,000.00 0.00 10,500,000.00 0.00 10,500,000.00 0.0 10.1 
Projets mis en vigueur       100,237,572.00 6,444,501.00 54,239,796.77 39,553,274.23 93,793,071.00 42.2 89.9 
 
Total       110,737,572.00 6,444,501.00 64,739,796.77 39,553,274.23 104,293,071.00 37.9 100.0 

 



 

 

 
 
 
 
 

                  
      

 

ANNEXE 3       
ORGANIGRAMME DE L’EXECUTION DU PROJET 

Comité de Pilotage du Programme
 National d'AEPA - Horizon 2015

Campagnes d'IEC
pour Ouvrages d'AEP

 et d'Assainissement, et
Contrôle Travaux

Travaux de
Forages, Puits et
Ouvrages d'AEP

Travaux
d'Assainissement
familial et collectif

 Agences d'Exécution : DAEP, DA
(Homologues nationaux et Services
 techniques régionaux des 3 régions

 du projet)

Audit des Comptes
du Projet et Mise

en place des outils
de Suivi-Evaluation

Unité de Coordination
du Programme National

- Contrôle qualité de l'eau
   produite (CNRE)
- Gestion ouvrages créés (ANEPA)
- Maîtrise d'ouvrage délégué (APAUS)

Autres Directions impliquées
- CNRE

   - ANEPA
   - APAUS

Ministère de
de l'Hydraulique (MH)



 

 

 
 
 

 

Annexe 4 



 

 

 
 

 

Annexe 5 – Page 1/4 Annexe 5 – Page 1/4 



 

 

 
 

 

Annexe 5 – Page 2/4 



 

 

 
 

    
 
 
 

Annexe 5 – Page 2/4 Annexe 5 – Page 3/4 



 

 

 
 

 
 

Annexe 5 – Page 4/4 Annexe 5 – Page 4/4 



  
INTENTIONS DES BAILLEURS DE FONDS DU SECTEUR DE L’EAU POUR LE PNAEPA 

2015 Les déclarations d'intention des 16 partenaires au développement enregistrées à la conférence 
des donateurs du PNAEPA, le 15 juin 2006 à Nouakchott. 

N° Partenaire Intentions déclarées 
1 Banque Africaine de 

Développement 
Participera au Programme dans le cadre de l’Initiative AEPA en 
milieu rural. Un premier financement de 4,410 Mds de MRO 
sera mis en place pour la Mauritanie pour la période 2006-2009. 
La mission d'évaluation de ce  a été effectuée du 28 mai au 15 
juin 2006. 

2 Banque Européenne 
d'Investissement 

N’intervient pas dans l’hydraulique. Va étudier le programme et 
les infos techniques (fiches de projets) et revenir vers les 
autorités et les partenaires pour un éventuel financement.  

3 Banque Islamique de 
Développement 

Intervient dans le secteur, notamment à travers le financement 
de 100 puits et le projet Aftout (env. 23 mls USD). Renouvelle 
sa disposition à participer à de nouveaux financements 
sectoriels.  

4 Fonds Koweitien de 
Développement 

Finance 13 projets en cours, couvrant tous les secteurs. Est prêt 
a poursuivre l’aide dans le secteur de l’eau si requête des 
autorités mauritaniennes.  

5 Fonds Saoudien de 
Développement 

Intervient dans le secteur à  hauteur de 50 mls USD (20 mls 
USD en milieu rural, 30 mls USD pour le projet Aftout). 
Souhaite aider le pays dans le secteur et est prêt à apporter son 
concours dans le secteur, considéré comme prioritaire. 

6 Agence Française de 
Développement (au nom 
de la coopération 
française) 

Salue le cadre institutionnel qui s’est progressivement construit 
par les multiples acteurs. Envisage d’appuyer l’élaboration d’un 
CDMT et apporte son concours à la réflexion sur les modes de 
gestion des investissements (dimensions économique et 
financière très importante : pérennité et viabilité des ouvrages 
passent inéluctablement par les modes de gestion). 
L’AFD n’est pas présent dans la grosse hydraulique urbaine. A 
l’inverse, elle considère que des efforts d’investissements dans 
le semi-urbain, avec une approche programme, sont nécessaires. 
Par ailleurs, l’AFD est attachée au multi partenariat. 
Recommandations : i) renforcement des capacités pour une 
administration calibrée pour prendre en main ces enjeux et les 
piloter efficacement et ii) poursuivre l’effort d’harmonisation et 
de concertation de l’aide entre partenaires et que celle-ci soit 
relayée par l’administration.    

7 Coopération Japonaise 
(JICA) 

Intervient principalement dans 4 secteurs : hydraulique rurale, 
éducation, santé et croissance du développement. Dans 
l’hydraulique, la JICA a financé jusqu’alors 18 mds MRO en 
Mauritanie, essentiellement dans les régions de l’Assaba, du 
Hodh el Guarbi, du Hodh el Chargui, et du Gorgol. Etudie les 
requêtes soumises, mais pas d’annonce de montant a ce stade. 
Continuera à financer le secteur.   

8 Union Européenne intervient dans le secteur à travers le financement de 3 projets 
dans le cadre du FED VIII : Eau de l’espoir, PRS II, et 
Programme Oasis Adrar. Tiendra compte de ce programme 
dans le cadre du FED X. 

9 PNUD  Le bilan d’expertise tiré des initiatives et projets dans le secteur, 
notamment de l’étude menée dans le cadre du PANE, est que 
les ressources en eau sont encore trop peu connues. Les 
perspectives actuelles d’appui du PNUD s’apprécient en ce sens 
: i) renforcement des capacités du secteur ; et ii) appui au CNRE 
pour mettre en œuvre une approche GIRE. Appui a 
l’opérationnalisation de la coopération au niveau central ou 
déconcentré. Une expérience pilote pourrait être menée dans 
une région.  
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 Intentions des partenaires au développement (suite) 

N° Partenaire Intentions déclarées 
10 Programme Solidarité Eau S’engage à appuyer dans la mobilisation des collectivités 

locales françaises pour le financement du Programme à 
travers la coopération décentralisée. 

11 UNICEF Intervient dans 4 régions, dont Guidimaka et Gorgol. Porte 
un accent sur la mise en place de BF, la décentralisation, la 
lutte contre les maladies d’origine hydriques, le PIR du 
Brakna avec l’UE. 
Projections : continuer mettre en œuvre le PIR du 
Guidimaka. Par ailleurs, les interventions se feront dans les 
domaines suivants : prestations de services, renforcement 
des capacités, développement de l’approche genre. 

12 Ambassade d’Espagne RAS 

13 Ambassade de France (SCAC) RAS 

14 Ambassade du Japon RAS 
15 Banque Mondiale Pas présent à la table ronde (retraite CAS), mais travaille 

avec les autorités pour préparer un financement dans le 
secteur (réseaux de distribution de l’eau à Nouakchott). 

16 FADES Pas présent, mais la DF annonce que le FADES, en plus de 
son intervention actuelle dans le projet d’AEP Nouakchott,  
interviendra également dans les réseaux de distribution 
d’eau dans la capitale. 
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Résumé du Plan de Gestion Environnemental et Social 
1.1 La première phase du projet qui sera basé dans les régions de Hodh El Chargui, Assaba et Gorgol, 
comprend les composantes suivantes : (i) développement des infrastructures de base d’AEPA ; (ii) appui 
institutionnel aux structures intervenant dans le projet ; (iii) gestion du projet. Plus spécifiquement, le 
projet financera la réalisation d’au moins 35 nouveaux forages et 15 nouveaux puits, la construction de 46 
nouveaux systèmes d’AEP, y compris châteaux d’eau pour desservir au moins le même nombre de 
localités ; la réalisation de 6 unités de traitement d’eau accompagnées des réseaux de desserte ; la mise en 
place de 40 groupes de pompage thermique (moteurs - pompes) et 12 systèmes de pompage solaire ; la 
mise en place de 55  associations d’usagers de l’eau (AUE) et la formation de leurs membres ; la 
formation de 55 gérants d’AUE et opérateurs. Cette activité permettra aussi de réaliser la sensibilisation et 
l’éducation sanitaire de quelques 658 000 personnes des villages équipés par le projet. Les travaux 
d’assainissement proposés comportent essentiellement : la construction d’au moins 3900 latrines 
familiales (VIP) et bacs à laver munis de dispositifs lave-mains et celle d’au moins 102 latrines publiques 
(écoles, centres de santé villageois et marchés), multi-compartiments, ventilées. Ce volet sera accompagné 
par de formation de 150 artisans-maçons pour la construction des latrines familiales, de 60 maîtres 
d’écoles comme vecteur de sensibilisation à l’hygiène et d’environ 300 relais féminins pour l’hygiène 
autour des ouvrages d’assainissement.   
 
1.2 Sur le plan environnemental et social les activités du projet concerneraient les travaux 
d’amélioration de la desserte en eau potable et d’assainissement des populations rurales dans les régions 
concernées, le suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales et la sensibilisation à 
la protection de l’environnement, aux MST/SIDA, au paludisme, aux autres maladies d’origine hydrique. 
Vu sa portée sanitaire, sa taille moyenne, sa localisation dans des zones relativement stables, les multiples 
bénéfices environnementaux et sociaux générés et les incidences environnementales facilement 
maîtrisables par la mise en œuvre de mesures appropriées, le projet est classé, sur le plan 
environnemental, en catégorie 2. L'évaluation des conditions environnementales menée pendant les visites 
de terrain indique que les impacts seront plutôt positifs, et les quelques impacts négatifs qui surgiront 
pendant la construction et pendant l’exploitation des ouvrages seront facilement maîtrisables par la mise 
en œuvre et le suivi des mesures d’atténuation.  
 
2. Principaux impacts environnementaux et sociaux  
 
2.1 Sur le plan socio-économique le programme induira des impacts positifs importants tels que : 
l’amélioration de la sécurité de l’approvisionnement en eau potable ; la réduction du coût de l’eau ; la 
réduction des maladies d’origine hydrique et l’amélioration du cadre et des conditions de vie des 
populations rurales.  L’enjeu social le plus important sera l’amélioration de la situation sanitaire des 
riverains après la réalisation du programme. En effet, le paludisme, le choléra, les complications gastro-
intestinales, les infections des yeux et de la peau et d’autres maladies d’origine hydrique connaîtront une 
réduction importante avec l’amélioration de l’assainissement et de la qualité de l’eau. Les enfants qui sont 
souvent chargés de la corvée d’eau auront plus de temps à s’engager dans leurs activités scolaires. Par 
ailleurs, dans les villages non équipés des forages ou les femmes consacrent de 2 à 5 heures à la corvée 
d’eau, le gain de temps sera d’autant. Le programme fournira a de nombreuses femmes rurales un emploi 
fixe (fontainières, poste ou les femmes représentent 95 a 100 % des titulaires dans les sites de forage du 
pays) et des responsabilités socialement valorisantes dans les organes de gestion des ouvrages hydrauliques. 
Le programme contribuera aussi au développement du secteur privé par l’utilisation des artisans pour les 
travaux de construction et d’entretien des infrastructures hydrauliques et sanitaires.  
 
2.2 Les impacts négatifs les plus importants qui pourraient se manifester seront : les nuisances causées à 
la population pendant les travaux par les émanations de poussières et fumées ; les risques de pollution des 
eaux souterraines par infiltration sous les ouvrages non étanchéifiés ; les risques de contamination et de 
pollution de l’eau par l’utilisation du même bassin pour l’homme et le bétail ; les risques de pollution de 
l’eau liés à l’exploitation ; l'accroissement des maladies contagieuses (MST /SIDA) liée a l’afflux de  
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populations de travailleurs étrangers ; les nuisances olfactives causées par un emplacement inapproprié, un 
mauvais entretien et une gestion insuffisante des latrines, ainsi que la contamination de la nappe phréatique.  
Le rabattement de la nappe phréatique ne sera pas conséquent car la réserve de la nappe dans la région est 
supérieure à la demande. Les impacts des ouvrages et des équipements hydrauliques sur le milieu 
concerné seront minimes compte tenu de la taille de ces ouvrages et du volume limité de prélèvement 
d’eau. 
 
3. Programme de bonification et d’atténuation 
 
3.1 Les mesures d'atténuation préconisées sont de : (i) arroser fréquemment les zones d’habitation qui 
subiraient l'émanation des poussières ; (ii) régler la combustion des moteurs des engins ; (iii) réhabiliter les 
zones d’emprunt avec des espèces végétales appropriées ; (iv) planter des arbres autour des ouvrages. Les 
postes d’eau seront pourvus de systèmes d’évacuation d’eau pluviale et d’eau de déverse. Par ailleurs, 
suivant la requête de la population, les 62 sites d’ouvrages et de réseaux d’AEP seront pourvus d’un 
abreuvoir séparé pour le bétail.   
 
3.2 Concernant l’assainissement, le projet a prévu dans les zones du projet, avec la participation des 
bénéficiaires, la construction de 3900 latrines familiales et bacs à laver munis de dispositifs lave-mains, 99 
latrines publiques et 17100 bacs à laver. Ces latrines seront conçues, localisées et construites de façon à 
éliminer toutes les nuisances olfactives et la pollution. Leurs capacités de rétention et de protection anti-
pestes, de même que leur vidange, seront prises en compte. Des campagnes de sensibilisation seront 
menées par des ONG auprès des bénéficiaires sur l’hygiène et la salubrité, la santé, la protection des 
denrées alimentaires, le lavage des mains à l’eau et au savon, la construction, l’utilisation et l’entretien des 
latrines dans les lieux publics, dans les familles et les écoles, l’utilisation et l’entretien des ouvrages 
d’évacuation des eaux usées domestiques, la gestion des déchets solides, les MST/SIDA, les maladies 
d’origine hydrique, l’utilisation rationnelle et la conservation de l’eau et la protection de l’environnement. 
En sus, le projet a prévu dans la promotion de l’hygiène et l’assainissement l’organisation de concours 
‘villages propres’, l’organisation de concours ‘écoles  propres’,  la formation de comités scolaires de santé,  
la formation des vendeuses de repas dans les écoles sur l’hygiène alimentaire. Les séances de 
sensibilisation se focaliseront surtout sur les femmes et les enfants.  
 
3.3 Par ailleurs, le projet installera des systèmes de surveillance pour le suivi de la fluctuation du niveau 
piézométrique de la nappe phréatique et des mesures appropriées seront prises en cas de besoin. Des 
mesures réglementaires seront prises concernant le rabattement maximal autorisé au niveau des puits et des 
forages, qui ne doit pas excéder la moitié des épaisseurs des nappes libres et l’excédant de charge des 
nappes captives. En outre, des actions seront menées en vue, d’une part de définir avec plus de précision 
possible les caractéristiques hydrodynamiques de chaque aquifère, et d’autre part de suivre,  au moyen d’un 
réseau optimum de surveillance, l’évolution du régime des nappes sous l’influence des exploitations et de la 
variation de la pluviométrie. Des analyses physico-chimiques et bactériologiques seront faites par le 
Centre des Ressources en Eau (CNRE) et par les Services d’Hygiène du Ministère de la Santé pour 
assurer la potabilité de l’eau. Les valeurs des normes nationales qui existent serviront de référence de 
qualité. Les groupes électrogènes seront logés dans des abris appropriés et bien localisés et seront munis 
des dispositifs de sécurité. Par ailleurs, les produits de traitement de l’eau seront confinés dans des locaux 
sécurisés. Les équipements feront l’objet d’un entretien régulier. Les aires découvertes, après les travaux de 
construction,  telles que les dunes, seront reboisées, fixées et seront maintenues. Toutes ces préoccupations 
seront prises en compte dans le projet et des mesures appropriées devront être incluses dans les cahiers des 
charges des entrepreneurs pour leur mise en œuvre et ces derniers seront tenus de les mettre en œuvre 
scrupuleusement.  
 
3.4 Dans le souci de protéger de l’environnement et de valoriser la disponibilité des ressources 
énergétiques renouvelables, le projet a prévu l’utilisation de douze pompes solaires. Par ailleurs, autant que 
possible, l’énergie électrique sera utilisée pour les pompes. Compte tenu de profondeurs des forages, plus 
de 75 mètres, les  pompes à motricité manuelle sont exclues.  
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 3.5     Dans le souci de favoriser la promotion de la femme, les campagnes de sensibilisation s’appuieront 
en particulier sur des relais féminins villageois formés qui poursuivront le travail de sensibilisation après la 
fin des travaux. L’élaboration de la campagne de sensibilisation pourra utilement se faire en associant la 
cellule IEC du Secrétariat a la condition féminine qui dispose d’une bonne expérience dans ce domaine. 
  
4. Programme de suivi et initiatives complémentaires 
 
4.1 Le Cabinet de contrôle et de supervision (CCS) des travaux, appuyé par la Direction de 
l’Environnement du Ministère du Développement Rural et de l’Environnement  (MDRE), sera responsable 
du suivi de la mise en œuvre des mesures d’atténuation et de bonification et du respect de la réglementation 
applicable. Il sera également responsable pour la définition et l’élaboration des indicateurs de suivi du 
milieu biologique et abiotique, ainsi que les indicateurs de pollution   
 
4.2 De même, les services médicaux des régions concernées procéderont à l’évaluation de l’impact 
sanitaire du projet. Par ailleurs, l’Unité de coordination du programme (UCP) élaborera des rapports 
trimestriels et les transmettra au Gouvernement et au FAD. Le Gouvernement et le FAD procéderont à un 
examen détaillé de l’exécution du projet. Les rapports fournis par l’UCP devront inclure les réalisations 
physiques des travaux et les problèmes techniques et environnementaux rencontrés ainsi que les solutions 
envisagées.  
 
4.3 Les visites du terrain et les études techniques indiquent qu’il n’y aura pas d’expropriation des 
terrains ou des maisons. Le PGES a favorisé la variante d’évitement d’expropriation. Les sites pour les 
forages, les châteaux d’eau et les réseaux et les latrines publiques seront mis à la disposition gratuitement 
par les communes pour le compte du projet. 
 
5. Dispositions institutionnelles et besoins en renforcement des capacités 
 
5.1 Sur le plan institutionnel, le Ministère du développement rural et de l’environnement (MDRE) est 
responsable de concevoir, d’exécuter, de suivre et d’évaluer les politiques de protection et de gestion de 
l’environnement arrêtées par le Gouvernement. La Direction de l’environnement (DE) est chargé des 
questions relatives à la protection des sites et paysages, à l’amélioration du cadre de vie, à la lutte contre les 
pollutions et les nuisances de toutes sortes, à la lutte contre la désertification, à la protection de la faune et 
de la flore continentale, à la conservation des sols et des eaux, au développement de la production ligneuse 
et à l’aménagement de l’espace rural. Par ailleurs, la loi-cadre n° 2000/045 du 26 août 2000, relative à la 
gestion de l’environnement et plus particulièrement l’article 14 de cette loi, exige que toutes les activités 
susceptibles d’avoir des effets sensibles sur l’environnement seront soumises à une autorisation préalable 
du Ministère de l’environnement. L’autorisation est accordée sur la base d’une étude d’impact sur 
l’environnement. Son décret d’application n° 094 a été signé par le Premier Ministre le 24 novembre. Des 
institutions privées telles que les ONG, la fédération des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs, le 
groupement national des associations pastorales de Mauritanie, l’union coopérative féminine, l’association 
mauritanienne pour la promotion de la famille, la santé et l’environnement interviennent également dans le 
domaine de l’environnement. 
  
5.2 Dans le cadre de ce projet, le Cabinet de contrôle et de supervision des travaux, sera responsable du 
suivi de la mise en œuvre des mesures d’atténuation et de bonification et du respect de la réglementation 
applicable. Il sera appuyé par la Direction de l’Environnement du Ministère du Développement Rural et de 
l’Environnement  (MDRE). Le projet mettra à la disposition de ces cadres des moyens logistiques et 
financiers (transport pour leur déplacement sur le terrain et perdiem pendant les visites de sites).  
 
5.3 S’agissant le volet IEC, le Secrétariat de la promotion féminine et des ONG spécialisé dans les 
domaines seront sollicités pour mener des campagnes de sensibilisations sur l’hygiène et la salubrité, la 
santé, protection des denrées alimentaires, lavages des mains a l’eau et au savon, construction l’utilisation 
et l’entretien des latrines dans les lieux publics, dans les familles et les écoles, la construction, l’utilisation 
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et l’entretien des ouvrages d’évacuation des eaux usées domestiques, la gestion des déchets solides, les 
MST/SIDA, les maladies d’origines hydriques, protection de la qualité d’eau, l’utilisation rationnelle et la 
conservation de l’eau et la protection de l’environnement. Par ailleurs, les Services de l’Hygiène appuyées 
par la Direction de l’Hygiène et de l’Assainissement du Ministère de la Santé Publique sera sollicités pour 
appuyer par le CCS pour le suivi de la mise en oeuvre des mesures relatives à l’assainissement et l’hygiène 
et la sensibilisation. .  
 
6. Consultations publiques et exigences de diffusion de l’information 
 
6.1 Le projet  étant conçu à la demande des bénéficiaires, la participation de ces populations et la prise 
en compte de leurs préoccupations ont été nécessaires. La population, les ONG dans la zone, les 
associations féminines, les autorités locales, les chefs de village et les institutions concernées ont été 
consultées et leurs préoccupations ont été prises en compte. La préparation du projet a été faite par des 
séminaires et des contacts personnels. La même procédure sera suivie pendant la mise en œuvre des 
mesures environnementales et sociales.  
 
7. Estimation des coûts  
 
7.1 Les coûts relatifs aux travaux connexes (aménagement des abreuvoirs pour le bétail, etc.), aux 
mesures de protection de l’environnement (remise en état des sites, contrôle de pollution, contrôle des 
nuisances pendant les travaux) et le suivi de la mise en œuvre du PGES sont intégrés dans les coûts globaux 
des travaux du projet. Quant au coût relatif aux campagnes d’animation et de sensibilisation, il est estimé à 
1,314 millions d’UC.    
 
8. Echéancier de mise en oeuvre et production de rapports 
 
8.1 La mise en œuvre des mesures environnementales et sociales s’étalera  sur tout le cycle du projet. 
L’Unité de coordination du programme élaborera des rapports trimestriels sur l’état d’avancement de 
l’exécution du projet. Ces rapports seront adressés par l’UCP au Comité de Pilotage (CP) et au FAD. Ils 
incluront, en outre, les réalisations physiques des travaux, l’efficacité des mesures environnementales et 
sociales, les problèmes rencontrés ainsi que les solutions envisagées. 
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ENCADRE – CONCESSION / GESTION DES OUVRAGES D’AEP RURALE (OPERATEURS PRIVES) 
 
Justification. Les nombreuses contraintes rencontrées dans la gestion des ouvrages hydrauliques en milieu rural, notamment la 
problématique posée par leur maintenance, ont justifié l’option de la réforme du secteur de l'eau, initiée en 2001. Parmi les 
contraintes rencontrées, on note particulièrement : (i) l'inadaptation du cadre institutionnel et juridique, marquée notamment par 
un cumul de fonctions très diverses au sein d'une seule structure (l'ancienne Direction de l’hydraulique) aboutissant à la 
dispersion de ses activités et des lourdeurs administratives préjudiciables à son bon fonctionnement, (ii) l’absence de politique de 
recouvrement des coûts et l'inexistence de provisions de renouvellement, (iii) les défaillances du système de maintenance du fait 
d'un centralisme très marqué et des délais d'intervention trop longs. Au regard de ces contraintes, une refonte du système de 
gestion des réseaux d’AEP s’est avérée indispensable pour préserver l’important patrimoine de l’Etat (estimé à plus de 10 
milliards d’Ouguiya, soit 25 millions d’UC). Elle a été mise en œuvre dans le cadre de la réforme du secteur avec la création, en 
2001, de l'Agence nationale pour l’eau potable et l’assainissement (ANEPA). 
 
Le système de gestion ANEPA. Ce système de gestion repose sur la recherche d’un développement du partenariat public-privé 
local par la signature d’un contrat de gestion avec un gérant privé répondant à des critères définis de capacité et choisi en 
concertation avec les autorités, les élus et les communautés concernés. Il se base sur une approche participative impliquant les 
acteurs locaux (administrations, communes, élus, privés, société civile) et il  n’est pas imposé aux collectivités qui sont libres de 
l’adopter ou bien de continuer avec leur ancien mode de gestion.  Par le biais de ce contrat de gestion, auquel est annexé le 
Cahier des Charges élaboré en 1994 (en application du décret n° 93-124 définissant les conditions d'exploitation et de gestion des 
équipements d'AEP), l’ANEPA confie la responsabilité de la gestion du réseau d’eau au gérant. Elle fixe avec lui, selon les 
données techniques du réseau, le tarif de la vente de l'eau qui prend en compte les frais d’exploitation, les frais de maintenance 
légère et le renouvellement des équipements de pompage. Le gérant est le noyau d’un futur opérateur ou délégataire de service. Il 
recrute son propre personnel, gère et exploite le réseau, assure la facturation et le recouvrement des recettes de l’eau. Il effectue 
la maintenance dite légère (entretient courant, changement de batteries, de courroies, etc.). Le recouvrement des redevances de la 
vente de l'eau (quote-part sur les recettes à reverser à l'ANEPA) est assuré par les agents de recouvrement que comporte chacune 
des bases régionales de l'ANEPA. Quant à la maintenance lourde des équipements, elle est assurée, pour ce qui concerne les 
réseaux thermiques, par les 3 bases régionales de l'ANEPA et la base de Nouakchott. La maintenance des équipements solaires 
est effectuée par un opérateur privé en vertu d'un contrat le liant à l'ANEPA. Celle des pompes à motricité humaine (PMH) n'est 
pas prise en charge directement par l'Agence, toutefois face aux faiblesses que connaît cette filière, l'ANEPA finance chaque 
année une mission de réhabilitation permettant de remettre en service entre 30 et 40 pompes.  
 
Impacts de la Concession. Après plus de quatre années d’expérimentation, une large majorité des collectivités a adhéré au 
système de gestion (plus de 365 contrats signés sur un parc national estimé à 390 réseaux d’AEP villageois) qui semble répondre 
aux attentes des pouvoirs publics et des usagers en terme de pérennité de l’approvisionnement en eau potable des populations et 
de qualité de service. Ce système de gestion a ainsi produit les résultats suivants : Au plan social : (i) un accès à l’eau potable 
facilité (proximité des points de distribution publics, densification des réseaux permettant un taux de desserte par branchement 
privé (BP) élevé : 5,7 BP par 100 habitants supérieur à celui de la SNDE dans les grandes villes, abandon progressif des bornes 
publiques, réduction du temps d’accès aux points d’eau traditionnels puits et mares ; (ii) un accès à l’eau durable (optimisation 
des systèmes d’exhaure, sécurisation du fonctionnement par une maintenance maîtrisée  avec des délais de dépannage réduits) ;  
(iii) une tarification variant entre 120 et 175 MRO/m3 pour les conventions signées entre 2002 et 2004, soit une dépense 
comprise entre 600 et 800 MRO/mois supportable par la grande majorité des familles ; (iv) un climat social favorable caractérisé 
par l'acceptation du système par les usagers et la bonne intégration sociale des exploitants. Au plan économique et financier : (i) 
depuis le démarrage de l'expérience, le financement des BP intégralement pris en charge par les usagers et les exploitants (donc 
sans investissement public et sans impact sur le budget de l'ANEPA), ce financement représentant 10% de la valeur du parc des 
infrastructures hydrauliques ; (ii) la création d’emplois et la stabilité des contrats qui favorise le développement de l'expertise des 
exploitants : près de 90% d'entre eux sont restés à leur poste ; (iii) un mode d'exploitation globalement bénéficiaire pour les 
exploitants (sauf dans quelques réseaux où les volumes vendus sont très limités) ; (iv) un taux de recouvrement de la redevance 
ANEPA en progrès constant : 70% pour les exercices cumulés 2003 et 2004 et plus de 95% pour l'exercice 2005 (il n'était que de 
20% avant l'ANEPA) ; (v) la consolidation du phénomène de sédentarisation des populations. Au plan sanitaire et 
environnemental : (i) la limitation des gaspillages induits par le non paiement de l’eau ; (ii) l'amélioration de l’assainissement 
autour des points de distribution publics (vente de l’eau au volume limitant les eaux stagnantes) ; (iii) la préservation de la santé 
et de l’hygiène (consommation d'une eau potable, saine) ; et (iv) la préservation de la ressource en eau souterraine (limitation des 
excès de pompage). 
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