PRESENTATION DE PROJET
Intitulé de l'opération

Améliorer l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement dans les zones de yourtes d’Oulan-Bator,
Mongolie, par le biais de la diffusion de solutions innovantes et éprouvées.

Lieu d'intervention

Oulan-Bator, Mongolie

Dates du projet

Mai 2012 – Avril 2015

Budget

1 023 371€

Résumé du projet
Objectif global:
Améliorer l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement dans les zones de yourtes d’Oulan-Bator, Mongolie, au travers de la diffusion de
solutions innovantes et éprouvées.
Objectif spécifique : Accompagner la diffusion de solutions éprouvées permettant un accès durable à l’eau et à l’assainissement pour les
habitants des zones de yourtes d’Oulan-Bator.
Résultats et activités prévus :
Résultat 1: Accompagnement des acteurs publics et privés pour le développement des filières eau et assainissement décentralisé afin de
couvrir les besoins de la population des zones de yourtes d’Oulan-Bator.
•

•

•

Suivi et évaluation interne et externe des infrastructures et options pilotes développées au cours de 3 premières années du projet.
Seules les activités reconnues comme socialement acceptées et financièrement viables auprès des bénéficiaires et
économiquement rentables auprès des développeurs seront diffusées à plus grande échelle.
Analyse approfondie des filières (eau et assainissement décentralisé) et de leurs potentialités de développement grâce à
l’implication des partenaires locaux (clients, autorités locales et nationales, entreprises privées, institutions publiques et
associations locales).
Identification des partenaires compétents et intéressés (acteurs publics et privés) et lancement du processus de formation afin
d’accroitre leur niveau d’expertise et leur participation active dans le développement des services d’eau et d’assainissement
décentralisé pour la population des zones de yourtes.

Résultat 2 : Le cadre institutionnel du secteur eau, assainissement et hygiène est analysé et renforcé à l’échelle nationale.
•

•
•
•
•

Mener une analyse institutionnelle du secteur et de ses capacités (ressources humaines, expertise, équipement et matériels
disponibles, normes existantes, cadre politique et juridique, moyens logistiques et financiers, outil de suivi et d’évaluation) aux
niveaux communautaire et national.
Création d’une unité de coordination en charge des thématiques en eau, hygiène et assainissement.
Développer les capacités des autorités locales, notamment dans le domaine du dialogue avec les différents niveaux de
gouvernement.
Organisation de sessions de travail avec toutes les instances pertinentes de Mongolie.
Suivi et évaluation, en présentant les grandes étapes de la mise en œuvre de ces stratégies.

Résultat 3 : Le transfert de compétences techniques et économiques en eau, assainissement et hygiène, auprès d’acteurs publics, privés et
associatifs contribue à réaliser les Objectifs du Millénaire pour le Développement.
•
•

Formation des partenaires en fonction de leurs besoins, afin d'améliorer leurs compétences techniques, sociales, commerciales et
de gestion managériale (création de la demande, gestion de la relation client).
Création d'un centre de ressources à Oulan-Bator qui garantit l'accès et la disponibilité des informations pour les clients, les
développeurs/entreprises et les partenaires institutionnels.

•
•

Intervention dans plusieurs réseaux et forum internationaux.
Passation finale de toutes les activités aux différents partenaires préalablement identifiés, formés et accompagnés.

Groupes cibles/bénéficiaires
Bénéficiaires du projet
Nombre de
Khoroos

Population au
01.01.2009

Pourcentage de la
population d’OulanBator

Surface
(en km2)

Densité
personnes/km2

Songino Khairkhan

25

232326

22%

1200

193,6

Bayanzürkh

24

235192

22%

1244

189,1

District

Groupes cible
Les populations des zones d’interventions urbaines du district de Songino Khairkhan et semi-urbaines du district de
Bayanzurkh sont les bénéficiaires de l’intervention.

Zones d’intervention du projet

