FICHES DE REFERENCES PROFESSIONNELLES
Nom de la Mission :
Pays :
Mission d’IEC – Assainissement dans le cadre
MAURITANIE
du Projet d’Alimentation en Eau Potable et
d’Assainissement en milieu rural dans la zone
méridionale / PAEPA.
Lieu :
Personnel spécialisé fourni :
1 Chef de Mission – Socio Economiste
ASSABA, HODH EL CHARGUI, GORGOL
1 Ingénieur Hydraulicien
3 Superviseurs
11 Animateurs
Nom et adresse du client :
Direction de l’Assainissement
Nouakchott/ Mauritanie.

Nombre de personnes :

Financement :
Banque Africaine de Développement (BAD)

Nombre d’hommes / mois :
104,5H / m

Date de démarrage (mois / années) :
Mars 2009

Date d’achèvement
Achevé

Nom du / des partenaires éventuelles :
Néant
Nom et fonctions des principaux responsables

15

Valeur
approximative :
67 000
000
UM
équivalent à 190 000
Euros
Nombre d’hommes – hommes fournis par le
partenaire : néant

Cheikh Brahim Ould Haiballah, Chef de mission, Socio Economiste / Brahim Ould Memoud
Superviseur, Ba Gallo, Superviseur, Mohamed Ahmed Mahboubi, Superviseur, et des
Animateurs
Descriptif du projet :
L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à l’amélioration des conditions socio
économiques et sanitaire des populations rurales, afin 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 déficitaire.
Les résultats visés dans le cadre de l’exécution du volet animation – sensibilisation pour la
partie assainissement consiste à une gestion durable des ouvrages d’assainissement en milieu
rural telle que prévue dans la déclaration de politique sectorielle adoptée en Mai 2006.
Ces résultats sont :
- La sélection d’une liste de 74 localités éligible qui seront bénéficières de 3900 latrines
familiales et bac à laver muni de dispositif lave – main et de 102 latrines multi
compartiment
-

La création de 300 relais féminins mis en place pour l’hygiène au niveau des villages
bénéficiaires dans les trois wilayas
La formation de 150 maçons sur les techniques de constructions des latrines familiales et
60 maitres d’écoles pour assurer la promotion des bonnes pratiques d’hygiène et
d’assainissement
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