FICHES DE REFERENCES PROFESSIONNELLES

Nom de la Mission :
Etudes et le contrôle relatifs aux
travaux d’amélioration de
l'approvisionnement en eau potable et
d’assainissement (AEPA) dans certains
villages prioritaires du bassin du fleuve
Sénégal
Lieu : OMVS
MALI/MAURITANIE/SENEGAL/GUINEE

Nom et adresse du client :
OMVS, Rue Carnot, Dakar, Sénégal
Financement :
AFD
Date de démarrage (mois / années) :
Septembre 2010

Pays : OMVS
MALI /MAURITANIE/SENEGAL/GUINEE

Personnel spécialisé fourni :
-

Chef de Mission Ingénieur Génie Rural
Ingénieur génie civil
Ingénieur Hydraulicien

Nombre de personnes :
3
Nombre d’hommes / mois :
6 H/M
Date d’achèvement
Valeur approximative
équivalent : 94 000
Etude achevé
Euros
Nombre d’hommes – hommes fournis par le
partenaire : 0

Nom du / des partenaires éventuelles
Néant
Nom et fonctions des principaux responsables
- Mohamed M’bareck Ould Ahmed Bezeid Ingénieur GR Chef de Mission, M. Diallo Cheikh
Tidjani Ingénieur génie civil, M. Sow Abdellah Mocktar Ingénieur Hydraulicien

Description sommaire des Prestations :
La lutte contre la Bilharziose et les géo helminthiases nécessite, pour être couronnée de
succès, une approche intégrée qui ne peut se contenter de la distribution de médicaments,
certes efficace mais insuffisante. Seule la rupture du contact homme-eau peut permettre
d'éradiquer durablement la maladie. Pour cela il faut être en mesure de fournir une
alternative à l'utilisation de l'eau du fleuve, que ce soit pour l'eau de boisson, pour la toilette,
les besoins domestiques ou la lessive.
Pour répondre à cela le consultant doit réaliser :
- Un état des lieux détaillé (contraintes et opportunités) du terrain au niveau de chacun
des villages en matière d’accès à l’eau potable et à l’Assainissement,
- proposition des solutions techniques adaptées.
Les résultats de l’étude aboutiront aux documents suivants :
- Elaboration du rapport d’analyse de l’état des lieux et définition des solutions et options
techniques
- Elaboration du rapport d’avant-projet détaillé et du dossier d’appel d’offre.

