communiqué
solidarité internationale dans le domaine de l’eau

Nouakchott et les communes romandes: un partenariat
renforcé !
Depuis 2008, Lausanne et 18 communes romandes engagent un centime par mètre cube d’eau
vendu pour améliorer l’accès à l’eau et à la mise en place d’infrastructures publiques
d’assainissement en Mauritanie. La visite dans la capitale vaudoise de la Présidente de la
Communauté urbaine de Nouakchott a permis de renforcer les engagements pris entre ces
collectivités publics.
Du 17 au 20 mai 2017, la Présidente de la Communauté Urbaine de Nouakchott, Mme Maty Mint
Hamady et deux de ses collaborateurs étaient à Lausanne. A cette occasion, ils ont pu rencontrer
des membres de la Municipalité, notamment le Syndic, Grégoire Junod et le Conseiller municipal
en charge de la sécurité et de l’économie ainsi que de l’eau, Pierre-Antoine Hildbrand, et des
représentants des communes solidaires qui participent au projet. Les autorités lausannoises ont
confirmé leur volonté de poursuivre et même de renforcer le partenariat avec Nouakchott durant les
prochaines années.
Chaque nouvelle commune suisse qui se joint au projet permet de développer de nouvelles actions
à Nouakchott dans les zones dépourvues d’eau potable. Aujourd’hui, les activités en cours sont le
raccordement d’écoles au réseau et son extension de 18 km dans des quartiers défavorisés, la
construction de bornes fontaines, le raccordement d’écoles, la construction de toilettes dans des
écoles et des centres de santé.
Les spécialistes de Lausanne ont pu présenter leurs activités et des visites guidées ont été
organisées notamment à l’usine de filtration et au laboratoire d’analyse de l‘eau de Lutry et au
centre intercommunal de gestion des déchets, la déchèterie de Malley. Un volet important du
partenariat est le renforcement des compétences locales; ces échanges, très appréciés de part et
d’autre, contribuent à cet objectif.
Les 18 communes partenaires de Lausanne sont : Apples, Attalens, Charrat, Cossonay, Epalinges,
Estavayer-le-Lac, Jouxtens-Mézery, Jussy, La Chaux, Le Mont-sur-Lausanne, La Menthue, Lutry,
Martigny, Morges, Nyon, Pomy, Pully et Villaz-St-Pierre se sont ainsi vu décerner le label de
«Commune solidaire pour l’eau» par Solidarit’eau. Le slogan de Solidarit’eau suisse est « l’eau
paie pour l’eau » et ça fonctionne ! Au total un montant d’environ 240'000 francs est collecté
chaque année.
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Le projet existe depuis 2009. L’étape précédente (2011-2016), d’un montant de 1'600'000 francs, a
permis de réaliser :
Activités
Construction de réseau d’eau potable

Réalisations
51.3 km

Raccordement privé sur le réseau

2'000 raccordements

Construction de bornes fontaines

4 bornes fontaines

Construction de cuves d’eau dans les écoles

2 cuves

Construction de toilettes pilotes

6 toilettes

Construction de toilettes scolaires
Sensibilisation / formations dans les communes d’El Mina et Ryad

4 blocs de 4 toilettes
28'000 personnes

Mise à jour de la base de données « eau » de la CUN

Mise à jour en 2012
La Direction de la sécurité et de
l’économie

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec


Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de la Sécurité et économie, 079 964 27 39



Sébastien Apothéloz, chef du service de l’eau, 079 444 03 23

Plus d’informations sur internet
Lausanne, le 24 mai 2017
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