CÔTE D’IVOIRE : ONAD

Via des échanges et des formations, le SIAAP entend partager avec
les agents de l’Office National de l’Assainissement et du Drainage (ONAD)
ses connaissances et ses savoir-faire en matière de gestion du patrimoine,
MALIde pompages et d’épuration
de suivi technique des réseaux, des stations
ou encore de suivi des contrats de délégation de service public.
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… les actions à fin 2021
En 2020, un projet de convention regroupant les partenariats
techniques et les besoins de formation a été mené.
L’objectif est de permettre le partage de savoir-faire,
la formation et les échanges.
Nombre de bénéficiaires :
25 232 905 habitants

Objectif de la coopération

Rang IDH du pays :

L’ONAD, créé en 2011, a pour mission de déployer en Côte d’Ivoire des
dispositifs de collecte et d’élimination des eaux usées, en milieu rural et
en zone urbaine. Le SIAAP s’engage à l’aider à atteindre ses objectifs, en
l’accompagnant à la fois dans la gestion administrative et technique de ses
projets.
La coopération se définit autour d’échanges d’expériences et de transferts
de savoir-faire :
Lagune.
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•G
 estion du patrimoine : inventaire physique, élaboration et mise en
œuvre de plans de réhabilitation,
•S
uivi technique des réseaux, stations de pompage et stations
d’épuration,
• Suivi-contrôle des contrats de délégation de service public,
•M
 ise en place et gestion d’un système d’information géographique
(SIG),
• Planification des investissements.

BURKINA
FASO

Les partenaires du projet :
GUINÉE

Office National de l’Assainissement et du Drainage (ONAD) |
Agence Française de Développement (AFD)
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