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Cérémonie de lancement du projet d’accès aux services d’eau et d’assainissement 

dans la région des deux Hodhs 

 
La Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, l’Ambassadeur de France en Mauritanie et 

un représentant du Secrétaire Permanant du G5 Sahel ont présidé la cérémonie de lancement 

du projet d’accès à l’eau et à l’assainissement dans le Hodh El Chargui et le Hodh el Gharbi 

financé par l’Agence Française de Développement ce mercredi 30 octobre à Nema. 

 

Le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Naha Mint Hamdy Ould Mouknass, 

l’Ambassadeur de France, M. Robert Moulié, le représentant du Secrétaire Permanant du G5 

Sahel, M. Mikailou Sidibe, et le Directeur de l’agence AFD de Nouakchott, M. Lionel Yondo, se 

sont rendus à Nema ce mercredi 30 octobre 2019 pour le lancement du projet d’accès à l’eau 

et à l’assainissement dans le Hodh El Chargui et le Hodh el Gharbi financé par l’Agence 

Française de Développement, en présence du Wali du Hodh El Chargui M. Ewah Ould 

Abdellahi Ould Cheikh.  

 

Ce projet du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement qui relève notamment du 

programme de développement d’urgence du G5 Sahel « PDU » -a fait l’objet d’une annonce 

par le Ministre français des Affaires étrangères, M. Le Drian, lors de la conférence de 

coordination des partenaires et bailleurs de fond du G5 Sahel pour le financement du 

Programme d’Investissements Prioritaires du 6 décembre 2018 à Nouakchott. Sa préparation a 

fait l’objet d’un suivi régulier de la part de l’Alliance Sahel, en lien avec le Secrétariat 

Permanent du G5, ce qui a permis à l’AFD d’accorder de manière plus rapide12 millions d’euros 

(492 millions de MRU) de subvention à ’Etat mauritanien. 

 

Ce projet vise à améliorer  l’accès à l’eau potable et à l’assainissement des populations de 

l’Hodh El  Chargui et de l’Hodh El Gharbi. Dans environ 74 localités des deux wilayas, 60 000 

personnes bénéficieront d’un accès à l’eau potable et 200 blocs de latrines publiques seront 

construits dans les écoles et centres de santé, au bénéfice de 170 000 personnes. 

Ce financement vient renforcer l’appui de la coopération française dans le secteur de l’eau 

et l’assainissement en Mauritanie depuis 2012. Il constitue une contribution significative de la 

France à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable « ODD » en matière d’accès à 

l’eau potable et à l’assainissement et s’inscrit pleinement dans les priorités du Président 

Ghazouani et de son nouveau gouvernement.    

 

Ce projet est emblématique dans la mesure où il repose sur une approche concertée et 

partenariale du G5 Sahel, du gouvernement mauritanien et des bailleurs de fonds. Il prévoit à 

ce titre une approche privilégiant des résultats et un impact rapides au bénéficie des 

populations . Il s’inscrit également dans les objectifs de l’Alliance Sahel dans la mesure où il a 

bénéficié d’une approche concertée et qu’il s’inscrit dans un des 6 secteurs prioritaires de 

l’Alliance, la décentralisation & les services de base. 

 

 

  



 
 

 
  
 

 

A propos de l’AFD 

Institution financière publique et solidaire, l'AFD est l’acteur central de la politique de 

développement française. L’AFD s’engage sur des projets qui améliorent concrètement le 

quotidien des populations, dans nos territoires d'Outre-mer ainsi que dans les pays en 

développement et les pays émergents, en conformité avec les objectifs de développement 

durable (ODD) et les priorités de l’action extérieure de la France. Présents dans 110 pays via 

un réseau de 85 agences, l’AFD accompagne aujourd'hui plus de 3600 projets de 

développement.   

 

A propos du G5 Sahel 

Les pays du G5 Sahel, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, partagent des 

défis structurels de développement. Les Chefs d’Etats de ces pays ont décidé de créer le G5 

Sahel pour circonscrire et prendre en charge ensemble les problèmes de sécurité et de 

développement. Dans ces pays, certains problèmes, notamment l’insécurité, sont 

transfrontaliers et inter-reliés, seule une stratégie régionale intégrée et globale permettra de 

faire des progrès durables. La Stratégie pour le Développement et la Sécurité du G5 Sahel 

contribue à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD), de l’Agenda 2063 

de l’Union Africaine (UA) et des engagements internationaux de sécurité et de 

développement auxquels les Etats membres ont librement souscrits. 

 

A propos de l’Alliance Sahel 

Le 13 juillet 2017, à l’occasion d’un Conseil des Ministres franco-allemand, la France, 

l’Allemagne et l’Union Européenne ont annoncé le lancement de l’Alliance Sahel. Ils ont 

rapidement été rejoints par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et le 

Programme des Nations Unies pour le développement. Plus récemment, l’Italie, l’Espagne, le 

Royaume-Uni, le Luxembourg, le Danemark et les Pays-Bas ont annoncé leur adhésion. 

Ensemble, ils ont décidé de conjuguer leurs efforts pour intervenir davantage et mieux dans le 

Sahel. Il s’agit de permettre une coordination de l’aide plus efficace, et d’améliorer l’appui 

des partenaires de développement. L’initiative vise à contribuer plus largement à la 

stabilisation de la situation sécuritaire et à l’élimination de la pauvreté, en développant des 

solutions pour les zones rurales, en créant de l’emploi pour les jeunes, en améliorant les 

infrastructures énergétiques et la lutte contre le changement climatique et en renforçant la 

gouvernance. Deux ans après sa création, l’Alliance Sahel appuie la mise en œuvre de plus 

de 800 projets d’ici 2022 avec un portefeuille de 11,5 milliards d’euros, visant à améliorer la vie 

des populations sahéliennes. www.alliance-sahel.org 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

