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•  plus de 10 ans  
 d’expérience 
• plus de 100  
 communes  
 solidaires

À Nouakchott, capitale mauritanienne de 1,2 
million d’habitant·e·s, moins d’un tiers de la 
population est raccordée au réseau d’eau 
potable. Depuis plus de 10 ans, Lausanne et plus 
de 100 communes engagées individuellement 
ou via une intercommunalité se sont associées à 
la Région de Nouakchott pour améliorer l’accès 
à l’eau et à l’assainissement des populations 
défavorisées. Les actions menées concentrées 
sur Tarhil, une des zones périurbaines les 
plus pauvres, ont atteint leurs objectifs.  
De nouvelles activités se déploient désormais 
dans le quartier de Toujounine où les  
besoins sont importants. 

L’équivalent d’1 centime par m3 d’eau vendu aux 
consommatrices et consommateurs suisses est 

UN PARTENARIAT  
PUBLIC-PUBLIC 

L’EAU SOLIDAIRE L’EAU SOLIDAIRE 

Un engagement durable pour plus d’impact

Et si, grâce à votre commune, la situation sanitaire  
des populations défavorisées s’améliorait ?  

 Contactez-nous : eau@lausanne.ch

dédié à des projets solidaires. Un geste modeste, 
soit CHF2.- par année pour une famille de quatre 
personnes en Suisse, qui améliore durablement 
le quotidien des familles mauritaniennes.

Le succès de ce partenariat réside dans le 
transfert de connaissances, le renforcement 
des compétences et la forte collaboration.  
Les employé·e·s de Nouakchott et de Lausanne 
échangent quotidiennement sur des aspects 
techniques et organisationnels. Leur motivation 
et leur vision partagée garantissent la pérennité 
et la durabilité de la démarche. 

Pour les communes en Suisse, s’engager dans 
ce projet est une opportunité pour sensibiliser 
leur population à la problématique de l’eau et à 
la qualité des services à leur disposition. 
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Principaux résultats du partenariat solidaire

Des activités concrètes pour contrer les inégalités d’accès et 
du prix de l’eau
« Je paie l’eau jusqu’à 50 fois plus cher que ceux 
qui sont raccordés au réseau et elle n’est même 
pas de bonne qualité », témoigne un habitant de la 
capitale mauritanienne.

Une situation partagée par plus de 70 % des 
personnes habitant à Nouakchott qui n’ont pas le 
privilège d’être connectées au réseau et qui sont 
contraintes de se ravitailler à partir de camions 
citernes ou de revendeurs d’eau.
Les points d’eau des quartiers défavorisés ne sont 
pas la préoccupation première des chauffeurs 
de camions citernes indépendants qui préfèrent 
vendre l’eau aux plus offrants. 

Le partenariat conclu avec Nouakchott dans le cadre 
de Solidarit’eau Suisse a notamment permis d’ali-
menter en eau potable de nombreux bénéficiaires 
dans l’un des quartiers les plus pauvres de la ville.  

« Les gens ont à présent de l’eau potable à
proximité de chez eux », s'enthousiasme le Maire 
de Riyad en évoquant la construction de nouveaux 
points d’eau et de branchements subventionnés.

Nouakchott

Lausanne

+200'000+200'000  
bénéficiaires
dans les quartiers  

défavorisés de
 la capitale

+380'000+380'000  
habitantes  

et habitants
alimenté·e·s en  

eau potable

+5'400+5'400  
ménages
branchés au  
réseau d’eau

 

+900 km+900 km  
de conduites

d’eau potable

150 km150 km
de conduites

 posés 

+200+200  
collaboratrices  

et collaborateurs
employé·e·s au  
Service de l’eau

Pour plus d’informations sur le partenariat : 
www.lausanne.ch/solidarite-eau

Chiffres clés du Service de l’eau 
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