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PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT D’URGENCE (PDU) 
Projet Sectoriel Eau et Assainissement (PSEA) en Mauritanie  

 

BAILLEUR(S) 
La Banque Mondiale  

 
 

 PAYS PARTENAIRE(S) 
Mauritanie 

 CODE 
P167328 

 
MONTANT 
USD 44.000.000  

 DUREE 
Septembre 2020 – Novembre 2025  

 ETAPE 
Mise en œuvre  

 AGENCE DE MISE EN ŒUVRE  
Ministère de l'Hydraulique et de 
l'Assainissement 

 PILIER PDU 
I : Accès à l'eau et à l'assainissement 

DESCRIPTION  

Le Projet Sectoriel Eau et Assainissement (PSEA) de la Banque Mondiale vise à accroître l'accès à 

des services d'approvisionnement en eau et assainissement améliorés dans 5 wilayas de la 

Mauritanie : le Gorgol, l’Assaba, le Guidimakha, le Hodh el Gharbi et le Hodh ech Chargui. Ces régions 

principalement rurales sont parmi les zones les plus vulnérables de la Mauritanie. Le projet vise 

également à renforcer la performance opérationnelle et de suivi des institutions du secteur de l'eau et 

de l'assainissement dans les zones d’intervention.  

Le projet, effectif depuis le 28 septembre 2020, s’inscrit dans le Programme de Développement 

d’Urgence (PDU) du G5 Sahel et appuie l’opérationnalisation du Pilier I du PDU : Contribuer à 

améliorer les conditions de vie des populations à travers un meilleur accès à l’eau et à l’assainissement. 

Le budget global du projet s’élève à 49 millions de dollars, y compris la contribution de la Banque 

Mondiale de 44 millions de dollars et une contribution propre du gouvernement mauritanien de 5 millions 

de dollars.  

OBJECTIFS 

Le présent projet vise à construire et réhabiliter les réseaux d’alimentation en eau, les latrines et les 

installations pour le lavage des mains dans les centres publics dans la zone de mise en œuvre. Il 

entreprend également des campagnes de sensibilisation sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène et 

renforcera les capacités et les performances des institutions du secteur. Près de 473 000 habitants des 

zones rurales, notamment dans le camp de réfugiés de M’bera dans le Hodh el Chargui, devraient 

bénéficier de ce projet.  

https://www.alliance-sahel.org/wp-content/uploads/2020/02/Brochure-PDU-fevrier-2020-UCA.pdf
https://www.alliance-sahel.org/wp-content/uploads/2020/02/Brochure-PDU-fevrier-2020-UCA.pdf
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Plusieurs projets de la Banque mondiale ont démarré en 2020 qui interviennent dans les mêmes 5 

wilayas et cherchent des synergies au niveau du camp M’bera pour apporter un appui multi-sectoriel 

aux réfugiés (services de santé, filets sociaux, décentralisation). 

STRUCTURE DU PROJET 

Le projet est structuré autour de 4 composantes : 

• Composante 1 : Amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement au Gorgol, au 

Guidimakha et à l'Assaba (22,5 millions de dollars) 

• Composante 2 : Amélioration de l'accès durable à l'eau potable et à l'assainissement pour les 

réfugiés et les communautés d'accueil dans Hodh Echargui et Hodh El Gharbi (12,7 millions 

de dollars) 

• Composante 3 : Appui institutionnel, renforcement des capacités et gestion de projet (13,8 

millions de dollars) 

• Composante 4 : Volet "Intervention d'urgence" : (0 million de dollars mais réaffectation des 

fonds possible)   

AVANCEMENT DU PROJET 

Le projet est rentré en vigueur le 28 septembre 2020. Depuis, l’unité de 

coordination du projet a été mise en place et est entièrement 

opérationnelle. Un financement de contrepartie a été alloué (30 millions 

MRU) pour la première année du projet. 

Des progrès ont également été réalisés dans l'acquisition d'une société 

d'assistance technique et d'une société de contrôle de la qualité qui 

soutiendront la mise en œuvre des activités clés du projet. Entre-temps, l’unité de coordination et les 

institutions sectorielles effectueront des travaux préparatoires sur les sauvegardes sociales et 

environnementales, élaboreront des plans d'action préliminaires pour les réformes sectorielles et 

mèneront des travaux sur le terrain pour les activités liées aux eaux souterraines. On s'attend à ce que 

les progrès de la mise en œuvre s'accélèrent une fois que les accords de collaboration seront conclus 

entre le ministère de l'Eau et de l'Assainissement (MHA) et les agences de mise en œuvre et une fois 

que les deux entreprises susmentionnées seront à bord.)  

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que le Programme de Développement d’Urgence ? 

En 2018, les chefs d’Etat du G5 Sahel ont sollicité le Secrétariat Exécutif du G5 Sahel (SEG5 Sahel) 

pour lancer, en urgence, des projets à impact rapide. Ainsi, ont-ils lancé le Programme de 

Développement d’Urgence (PDU) dans des zones fragiles frontalières identifiées par le G5.  

Pour donner suite à la demande de financement du PDU des états du G5 Sahel, les membres de 

l’Alliance Sahel ont mobilisé une réponse d’environ 226 millions d’euro dédiés à 22 projets et 

programme en totale.  

Ces actions répondent aux 3 critères suivants : 

I. Localisation dans les zones sensibles transfrontalières identifiées par le G5 

II. Répondre à des thématiques sectorielles précises 

III. Réalisations effectives dès la fin de l’année 2018/ début de l’année 2019 

 

Taux de décaissement 

en septembre 2021 : 

4.5 % (soit 2 millions 

USD) 

mailto:elisabeth.krumm@giz.de

