
Tarhil



Réseau Tarhil
Linéaire de réseau :   18 km
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La pose de 18 km à Lausanne coûterait  7.5 mio CHF, soit 20 fois plus cher qu’à
Nouakchott! 



Photos de Tarhil et des habitations

Le projet touche la frange la plus pauvre de la ville 3



2 bornes fontaines
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Activités du projet

Formation et sensibilisation

Charretiers, fontainier, etc.

Sensibilisation des élèves sur l’eau 

et l’assainissement

Construction de toilettes dans des écoles et des centres de santé
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Toilettes dans les écoles 
(52 élèves dans une classe)



3ème objectif de partenariat :
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Partager son savoir-faire pour s’enrichir 
mutuellement 
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Formation de l’équipe du projet à Nouakchott
Présence permanente d’un volontaire « Assistant technique » à Nouakchott
Echanges quotidiens avec le Service de l’eau de Lausanne

Formation de 
détection de 
fuite



8

Formation de plus de 20 plombiers 
à réaliser des branchements dans
les règles de l’art à Nouakchott

Partager son savoir-faire

Société Nationale De l’Eau à Lausanne 
Visite de l’usine de traitement de l’eau à 
Lutry 



Partager son savoir-faire

Définition d’une Stratégie Eau et Assainissement &
mise en place d’un système management ISO 9’001 
pour s’assurer de la durabilité des ouvrages

Gestion de projet
Outil méthodologique/
organisationnel



Suivi du projet

Suivi financier :

1. Audit financier par un bureau externe (Ernst and Young)

2. Tous les 6 mois, la Communauté Urbaine de Nouakchott nous transmet 
un rapport financier et un extrait du compte 

3. Contrôle du compte lors des missions

Représentant du Service de l’eau à Nouakchott, assistante technique au PCAEA

COPIL en Suisse et à Nouakchott

Echanges entre Lausanne et Nouakchott

 Echanges quotidiens

 Missions régulières en Suisse et à Nouakchott 
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La réussite du partenariat…

• Partenariat durable entre Nouakchott et les 
communes suisses, malgré les aléas

• Instauration d’un climat de confiance

• Une aventure humaine entre les acteurs 
lausannois et mauritaniens

• Partage culturel riche et enrichissant
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Nos différences nous rendent plus forts!

12

Vanessa Godat, Responsable Solidarité Eau, 
Service de l’eau de Lausanne, vanessa.godat@lausanne.ch , 021 315 85 22

En cas de question

Lausanne NouakchottLausanne


