COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Solidarit’eau : la Ville de Pully met ses compétences au service de
la capitale de Mauritanie
À Nouakchott, capitale de la Mauritanie, seulement 30% des habitants sont raccordés
au réseau d’eau. Lausanne et 22 autres communes, dont Pully, sont associées depuis
10 ans dans un partenariat pour améliorer l’accès à l’eau des populations les plus
défavorisées. Ainsi, depuis 2009, pour chaque m3 d’eau vendu aux consommateurs,
1ct est attribué pour Nouakchott.
En Suisse, château d’eau de l’Europe, toutes les conditions sont réunies pour avoir de
bonnes ressources en eau. De plus, des moyens financiers suffisants couplés avec un
savoir-faire technique permettent à la population d’avoir accès à des services d’eau et
d’assainissement de haute qualité. Pour Pully, Lausanne et les communes partenaires, cette
situation privilégiée a été une motivation pour apporter leur soutien à ceux qui n’ont pas
accès à ces services vitaux.
Afin d’améliorer les conditions de vie des plus pauvres de la capitale mauritanienne, un
partenariat public-public entre les communes engagées et la Région de Nouakchott a ainsi
été créé en 2009. L’originalité et la force de ce partenariat résident dans l’accompagnement
sur la durée et la stabilité du financement pour la réalisation d’infrastructures en eau potable,
et le transfert de savoirs. Les échanges portent à la fois sur des points techniques (formation
à la détection des fuites ou au montage d’un branchement au réseau, etc.) mais aussi sur
des points organisationnels (management, informatique, etc.).
C’est justement dans un but de transmission de savoir-faire et de bonnes pratiques que deux
collaborateurs de la Ville de Pully, respectivement ingénieur chef de projet et ingénieur
spécialiste en systèmes d’information géographique, se sont rendus 5 jours à Nouakchott ce
mois de février. Leur objectif était d’établir un diagnostic du système d’information du réseau
d’eau potable de la capitale et de proposer une première série de mesures afin de
l’améliorer. Dans une région du monde où l’eau est un bien rare et précieux, cet outil d’aide à
la décision peut contribuer à améliorer l’efficacité du système de distribution d’eau en
identifiant les secteurs qui présentent le plus de fuites ou encore en recensant l’âge et l’état
des conduites.
Les Villes de Pully et de Lausanne se réjouissent de cette collaboration solidaire menée en
partenariat avec la Région de Nouakchott et la Société Nationale de l’Eau de Mauritanie.
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