
 

 

 

Localisation des Communautés Rurales d’intervention 

 

AICHA, une initiative 

du Conseil Régional 

Le projet Aicha St Louis est une 

déclinaison du programme 

d’hydraulique de la Région dont 

l’objectif est d’améliorer les conditions 

de vie des habitants des communautés 

rurales les plus faiblement desservies 

en eau potable et en assainissement 

par la mise en œuvre de solutions 

durables d’accès à ces services. 

3 partenaires    

Le Gret, ONG française de 

développement, est en charge de la 

coordination générale du projet, de 

l’ingénierie hydraulique, de 

l’intermédiation sociale et du volet 

gestion et suivi des services. 

L’ARD de Saint Louis est responsable 

de la mise en œuvre des études socio-

économiques et environnementales, du 

renforcement des collectivités, de 

l’animation d’un cadre de concertation 

régional sur l’eau et l’assainissement et 

l’élaboration d’une stratégie régionale 

d’accès. 

Le Partenariat est responsable du 

volet sensibilisation à l’Hygiène, accès 

à l’eau potable et à l’assainissement 

dans les lieux publics. 

Les acteurs du projet 

5 communautés rurales ciblées : 

Mbane, Gamadji Saré, Bokhol, 

Ndiayène Pendao et  Diama. 

Les services techniques de l’Etat : la 

Division Régionale de l’Hydraulique, les 

Services Régionaux de 

l’Assainissement, de l’Hygiène et de 

l’Environnement. 

Les ASUFOR et ASUREP : 

associations assurant la fonction de 

maître d’ouvrage délégué des services 

d’eau et représentation des intérêts des 

usagers 

Les opérateurs privés : bureaux 

d’études, entreprises de travaux, et 

délégataires de service d’eau. 

 

 Aicha Saint-Louis 
Appui aux initiatives des collectivités locales 
pour l’hydraulique et l’assainissement 

Réunion avec l’ASUREP de Diagambal 

Le projet en chiffres 

● 18 000 habitants  alimentés  
durablement en eau potable 

● 15 établissements scolaires, 5 

établissements de santé, 5 

marchés sont raccordés à l’eau 

potable et équipés en latrines, 

● 2 000 élèves et 4 000 ménages  

sont sensibilisés et formés aux 

bonnes pratiques en matière 

d’hygiène  

● 6 ASUFOR  et opérateurs 

professionnels de gestion sont 

renforcés en matière de gestion et 

de suivi des services d’eau potable 



 

 

 

 

Les grandes activités 

> Renforcer les capacités des collectivités 
locales en matière de pilotage stratégique 
et de maîtrise d’ouvrage des services d’eau 
potable et d’assainissement  

● Renforcer la Région dans sa capacité à 
élaborer et suivre des programmes pour 
l’accès à l’eau et l’assainissement  

● Mettre en place un cadre de concertation 
régional des acteurs  

● Renforcer les Communautés Rurales 
ciblées dans leur rôle de planification 
locale  

> Identifier et mettre en oeuvre des 
solutions techniques et organisationnelles 
pour les services d’eau potable et 
d’assainissement  

● Définir des dispositifs de gestion et de 
suivi des services d’eau potable et 
d’assainissement  

● Réaliser des infrastructures d’eau potable 
et des ouvrages communautaires    d’eau 
potable et d’assainissement  

> Professionnaliser la gestion des services 
d’eau potable et améliorer les pratiques en 
matière d’hygiène et d’assainissement  

● Sensibiliser 18 000 personnes et les 
élèves aux bonnes pratiques d’hygiène 
et à leurs droits et leurs devoirs en 
matière d’accès à l’eau et à 
l’assainissement  

● Former les Asufor/Asurep et des 
délégataires pour gérer et suivre 
durablement les services d’eau potable.  

 Présent au Sénégal depuis 1989,  le Gret est une ONG française de développement solidaire, 

qui agit depuis 35 ans du terrain aux politiques, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. 

BUDGET : 1 900 000 EUROS FINANCÉ PAR : 

 

 

 

CONTACT :  

Marcellin NDIAYE, Gret Antenne Saint Louis s/c ARD Route de 

Khor ,BP 538,  Saint Louis 

tel : +221 77 656 96  84 / e-mail : ndiaye.senegal@gret.org 
 www.gret.org 
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EAU, ASSAINISSEMENT ET COOPÉRATION DECENTRALISÉE 

Le projet Aicha Saint-Louis s’inscrit dans le cadre d’un large dispositif de 

coopération décentralisée. Depuis plusieurs années, la Région Midi-

Pyrénées entretient une relation partenariale fructueuse avec la Région de 

Saint-Louis, contribuant au développement socio-économique local.  

Suite à l’élaboration de son Programme Régional Hydraulique, la Région de 

Saint-Louis a adressé, en 2011, une demande d’appui technique et 

financier à son partenaire historique. Grâce à la mobilisation 

complémentaire de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, la première phase 

du projet Aicha Saint-Louis a pu démarrer en février 2012. 

Plus récemment, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie est venue s’associer 

à cette dynamique, et prochainement, le Syndicat des Eaux d’Ile de France. 

Engagés au côté de la Région Midi-Pyrénées, ces acteurs s’appuient en 

particulier sur le dispositif de la loi « Oudin-Santini » permettant de financer 

des actions internationales dans le domaine de l’eau potable et de 

l’assainissement à hauteur de 1% maximum de leurs budgets services. 

Le fleuve Sénégal, principale source d’eau des populations de la zone Nord   

2 châteaux d’eau 

1 nouveau forage et 2 

stations de traitement 

réhabilitées 

Plus de 70 km de 

réseau d’adduction 

d’eau 

50 bornes fontaines et 

abreuvoirs et plus de 500 

branchements particuliers 

LES INVESTISSEMENTS PRÉVUS 

15 édicules publics pour 

écoles et cases de santé 

 


