REFERENCES PROFESSIONNELLES
Nom de la Mission :
Pays :
Etude et contrôle des Projets Pilotes de Santé MAURITANIE / SENEGAL/MALI
dans le cadre du PASIE /OMVS
Lieu :
Personnel spécialisé fourni :
MAURITANIE / MALI/SENEGAL
- 1Ingénieur Hydraulicien, chef de mission
- 1 Ingénieur de Génie civil,
- 1 Socio-économiste
- Animateurs (4)
- 2 Surveillants de travaux
- 1Topographe + équipe topo
- Une mission d’appui
Nom et adresse du client :
Nombre de personnes :
OMVS (Dakar)
11
Financement :
Nombre d’hommes / mois :
Banque Mondiale
22 H / m
Date de démarrage (mois / années) :
Date d’achèvement
Valeur
2001
2003
Approximative
équivalent :
335 000 USD
Nom du / des partenaires éventuelles :
Nombre d’hommes – hommes fournis par le
ROCHE International (Canada)
partenaire : 8 H / m
Nom et fonctions des principaux responsables
Roger Christen, Chef de Mission, Beddou Saleck, Amadou, Ingénieur hydraulicien AEP, M’Bow
Idrissa Surveillant de Travaux, M’Bodj Idrissa, Surveillant des Travaux, Lamine Sagna, Géomètre
Topographe.
Descriptif du projet :
Ce projet vise à lutter contre les maladies hydriques et la bilharziose en éliminant le contact
entre les villageois et les vecteurs de ces maladies à travers la réalisation d’infrastructures
d’assainissement et d’AEP dans 7 villages (4 au Sénégal et 3 en Mauritanie).
Réalisation des études d’APD et dossier d’appel d’offres et contrôle de travaux
pour l’alimentation en eau potable à partir du fleuve Sénégal avec un système complet de
décantation et traitement mécanique et chimique de l’eau avec 45 km de réseau, Château
d’eau de 45 m3, 1 local d’exploitation et de gestion.
Contrôle des Travaux
Les Villages concernés sont les suivants :
Sénégal :Mauritanie:
Temeye
Tounguen
Thiagar
Keur Mour
Diokhor – ile
Fass
Malla
La réalisation de ces infrastructures s’est faite avec l’implication étroite des populations à
travers l’animation villageoise. Cette approche participative a été utilisée par ailleurs pour
définir les modes de gestion des infrastructures et les prix des services dans le cadre du
transfert de gestion aux populations. Une formation spécifique a été faite dans chaque
village sur le système de traitement et filtration des eaux du fleuve.
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