GUINÉE : Ratoma

Focus sur

Dans la perspective du Forum Mondial de l’Eau de 2022 qui
se tiendra au Sénégal, la municipalité de Ratoma souhaite
se doter, avec l’appui du SIAAP, d’un projet ambitieux
de traitement et de valorisation des boues de vidange,
conformément aux Objectifs de Développement Durable
définis par les Nations Unies.

Convention votée
à l’unanimité
lors du Conseil
d’administration
du SIAAP
du 19/12/2018

Objectif de la coopération
La commune de Ratoma est l’une des cinq communes de la ville de Conakry comptant
716 770 habitants sur 62 km2. La commune connaît une croissance urbaine sans
précédent depuis 15 ans, avec une prévision de plus d’un million et demi d’habitants
à l’horizon 2025. Malheureusement les services et infrastructures ne peuvent se
développer à un rythme équivalent.

MALI
… les actions à fin 2021

Le Schéma Directeur d’Assainissement a été mis à jour.

… les actions à réaliser

La réalisation des nouvelles infrastructures est à planifier. Ce
projet s’inscrit dans la perspective du Forum Mondial de l’Eau
de 2022 qui se tiendra au Sénégal. Il sera également porté dans
le cadre du programme « 100 projets pour l’Afrique » défini
par le One Planet Summit, appuyé par le ministère français de
l’Europe et des Affaires Étrangères.
Nombre de bénéficiaires :
716 770 habitants
Rang IDH du pays :

178e/189

MAURITANIE

Le SIAAP, intervenant depuis trois ans en Guinée à Conakry, pour un projet
d’assainissement sur le site de l’Université Kofi Annan, a été sollicité par le maire de
Ratoma pour permettre à sa commune de faire face à la situation dramatique causée
par l’absence totale de traitement des eaux usées.
Trois phases ont été définies lors de cette convention :
•M
 ise à jour du Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) de la ville de Ratoma
Conakry – création du comité de pilotage du projet,

MALI

•P
 lanification des nouvelles infrastructures dont le centre de traitement des
boues de vidange,
• Mise en œuvre opérationnelle du Schéma Directeur d’Assainissement.
enforcement des capacités institutionnelles, renforcement et création des
R
infrastructures requises par le SDA (centre de traitement des boues de vidange,
accompagnement à la formation des services d’assainissement de la ville).
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