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Description du projet
Santiago de Los Caballeros avec 900.000 habitants est situé dans la zone centrale de la République
Dominicaine, à 100 km de la côte nord. Les systèmes d'eau et d'assainissement sont exploités et gérés
par CORAASAN, service d'eau public.
• Capacité de production : 6,5 m3/s.
• Clients inscrits : 150.000.
• Connexions physiques : 240.000.
• Indice NRW : environ 75%.
Lé programmé, financé par la Banqué Intéraméricainé dé Dévéloppémént BID ét l’Agéncé Françaisé dé
Développement AFD vise à concevoir un plan stratégique jusqu'à l'année 2035, afin d'améliorer à court
terme le système de manière durable par la combinaison des objectifs opérationnels (qualité de l'eau,
continuité du service, niveaux des NRW et coûts opérationnels) avec un plan d'investissement adéquat.

Description des services fournis
La mission confiée comporte les prestations suivantes :
• Inventaire des besoins, des ressources techniques, humaines, et des données existantes.
• Fournituré d’un sérvicé dé conséils téchniqués ét organisationnél pour comméncér lé
géoréférencement de quelques 290.000 utilisateurs d'eau potable et des réseaux d'assainissement
dé la villé dé Santiago dé los Caballéros. Assistancé ét suivi dé l’avancémént. Mettre en place un
plan dé dévéloppémént à moyén ét long térmé d‘un SIG globalisé (éau potablé, assainissémént).
• Dévéloppémént ét misé én placé d’uné basé dé donnéés spatialiséé, dévéloppéé sous PostgréSQL ét
consultable sous SIG via PostGis
• Etablissement du lien entre les données géographiques et clientèle (facturation)
• Participation au dévéloppémént d’applications Framéwork .NET dé consultation dés donnéés
• Transfért dé compéténcés : formation d’utilisatéurs débutants pour la saisié réspéctant lés règles
topologiqués, consultation, réquêtés, misés én pagé dé documénts d’aidé à la décision ét dés rélévés
de terrain, approche de la sémiologie graphique. Formation sous ArcGis et Qgis.

