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Commune de Rosso : Une année de délégation de gestion
à Breun, Dieuk, Tekeche !
Près d’une année après le démarrage du service d’eau potable de Breun,
Tekeche et Dieuk, un premier bilan a été réalisé. Aujourd’hui, plus de 190
ménages sont abonnés au service. Malgré des consommations encore faibles
(6l/jour/habitant), celle-ci est en constante progression (+66% depuis la mise en
service). Les installations sont très bien entretenues par le délégataire, CDS, et la
qualité du traitement permet d’obtenir une eau de bonne qualité répondant aux
normes et une distribution en continu.

Une restitution de ce bilan technique et financier par le délégataire aura lieu au
mois de novembre à Rosso en présence de la Commune, de l’Autorité de
Régulation, des Associations d’Usagers et du Gret.

Commune de Keur Macène : Mise en service du nouveau
réseau d’eau potable
A Keur Macène, le nouveau réseau d’adduction d’eau a été réceptionné en
septembre. Jusqu’à la mise en délégation de ce réseau par l’Autorité de
Régulation, la gestion sera assurée par l’entreprise de travaux RESEAU TD qui
gère par ailleurs d’autres réseaux d’eau en Mauritanie.

L’an prochain 2 villages supplémentaires, Nkhaila et Ndilar, seront raccordés à ce
réseau dans le cadre du projet, permettant d’atteindre un taux d’accès à l’eau
potable sur la commune de 85%.

Rappels
• 3 villages desservis, 5 000 habitants

• Une station de traitement de 
15m3/h, et 11km de réseau de 
distribution

• Un délégataire, CDS, qui a investi 
dans la partie électromécanique

• Tarif : 350 UM/m3 (0,90€)

Indicateurs de performances 
techniques

Unité Valeurs

Production totale m3/mois 1124
Taux d’évolution de la consommation % 66%
Rendement global % 76%
Qualité de l’eau Indice 4 sur 5
Durée de pompage h/jour 3,4
Débit d'exploitation m3/h 11,1
Consommation de carburant l/h 1,6
Rendement à la distribution % 88%
Rendement commercial % 90 %
Taux de consommation de gasoil l/m3 0,2

Indicateurs de performances du 
service

Unité Valeurs

Consommation l/ jour/ hab. 6
Nb d’abonnés u 190
Taux d’évolution des abonnés % 44%
Taux d’abonnés au service % 37%
Consommation des abonnés m3/abonné/mois 3
Taux de consommation aux BF % 29%

Tableaux des indicateurs de performance sur la 
période novembre 2010 – juin 2011

Réunion de chantier à la Mairie 
de Keur Macène

Contrôle de la profondeur des tuyaux 
au cours d’une visite Carte issue du PCHA de Keur Macene

Rappels
• 5 villages desservis, 4 500 habitants

• L’eau potable produit par la SNDE 
(station de Beninadji), plus de 9km 
de réseau de distribution primaire, 
350 abonnés

• Tarif provisoire : 150 UM/m3 (0,40€)



Pour en savoir plus : GRET RIM
ZRB 573, BP.5261,TVZ, Nouakchott
Tél. 45 25 84 96
E-mail. bleilla@gret.org
Site web : www.gret.org

Avec la participation financière de :  

Atelier de lancement projets  AICHA et PEAGG
Le 16 octobre a eu lieu le lancement de deux projets qui seront réalisés dans le
cadre de la Facilité Eau de l'Union européenne. Pour la Mauritanie, deux projets
ont été sélectionnés : le projet AICHA et le projet « eau et assainissement
Guidimakha Gorgol », conduit par le GRDR.

Durant cet atelier, placé sous la présidence du Ministre de l'Hydraulique et de
l'Assainissement, en présence de l'Ambassadeur de l'UE et des autres
partenaires, les contrats entre les ONG et l‘UE ont été signés pour un montant
total de 6 millions d'euros financés à 75 % par l‘UE. Ces projets seront mis en
œuvre avec les Communes et vont toucher 62 000 habitants. Ils interviendront
sur la création ou l'extension de réseaux d'eau potable, leur gestion, la
construction de latrines scolaires et publiques et la promotion de l'assainissement
individuel.

Le GRET, le GRDR et Tenmiya ont mis en place un dispositif national conjoint de
suivi et d'orientation présidé par la Direction de l'Hydraulique. Des comités locaux
permettront d'associer les partenaires régionaux dans le déroulement des
activités.

Mobilisation des 6 Communes et planification communale
Le 1er Comité Local de suivi a été organisé en juin avec les représentants des
Communes et les DRH. Les Communes se sont engagées à mobiliser un
cofinancement de 43 MUM. Les maires réunissent leur Conseil Municipal pour
valider les conventions de partenariat et former des comités qui suivront les
activités au niveau de chaque commune.

La planification sectorielle communale est en cours de réalisation avec la
participation des DRH. Il s’agit, avec les élus et services techniques locaux, de
dresser de manière exhaustive l’inventaire de l’ensemble des infrastructures
d’eau potable et d’assainissement existant et de définir des solutions présentées
sous forme de « fiche projet » et priorisées dans le temps. Les enquêtes ont déjà
été réalisées à Rosso et sont en cours à Dar El Barka et Tekane. Les PCHA des
6 communes seront finalisées pour la fin de l’année et les sites d’intervention
sélectionnés selon les priorités identifiées.

Réalisation de blocs sanitaires publics à Rosso
Suite à la Stratégie Municipale Concertée pour l’eau et l’assainissement réalisée
par l’ONG Tenmiya en 2009 et avec l’appui du PS-Eau, deux blocs sanitaires vont
être démolis et reconstruits et un bloc va être réhabilité. Un appel d’offres pour la
réalisation de ces blocs a été lancé auprès des entreprises locales.

Les enquêtes réalisées montrent que les blocs existants pourtant fortement
délabrés sont très fréquentés : près de 200 personnes par jour utilisent les
latrines (78%) et les douches (22%), principalement des commerçants des
marchés voisins. La gestion de ces blocs sanitaires sera confiée à des
gestionnaires sous contrat avec la Mairie qui sera chargée de les contrôler. La
mise en service des nouveaux blocs sanitaires est prévue pour début 2012. Photo du bloc « latrines 

municipales » à réhabiliter

Carte de la zone d’intervention 
AICHA

Les grandes étapes du projet AICHA – 2011 /2014 
• Réalisation des Plans Communaux d’Hydraulique et d’Assainissement (PCHA) : 2011
• Sélection des nouveaux sites : janvier 2012
• Réalisation des études et des travaux : 2012 - 2013
• Mise en place d’un mode de gestion et de suivi des services : 2012 - 2013
• Mise en place d’un dispositif de suivi des services d’eau potable : 2013 - 2014
• Sensibilisation hygiène assainissement  : 2012 - 2014

Union Européenne Communes APAUS

Les prochains mois…

• Finalisation des PCHA sur les 6 
Communes et sélection des villages 
d’intervention

• Travaux des blocs sanitaires à 
Rosso

• Définition des modalités d’appui 
des Communes et des DRH

• Rendez-vous en janvier pour les 
comités de suivi local et national !

Photo du 1er comité local de suivi 
à Rosso


