
 

 

 

Située à l’est du Sénégal, la région de 

Tambacounda est l’une des zones du 

pays les moins bien loties en termes 

d’assainissement et accès à l’eau potable, 

avec respectivement 17 et 51 % de taux 

de couverture tandis que les moyennes 

nationales sont de 51,7 et 81,4 %. 

Soucieux de l’amélioration des condi-

tions économiques et sanitaires des po-

pulations, les maires des communes de 

Koar, Kothiary, Goumbayel et Bala, re-

groupées au sein de l’intercommunalité 

KKGB, l’ARD de Tambacounda et l’ONG 

Gret ont été à l’initiative du projet ABSA. 

Le volet eau potable se place en com-

plémentarité de grands projets, et s’inté-

resse aux petits et moyens villages, à 

travers le remplacement de puits amélio-

rés ou pompes à motricité humaine par 

des petits forages solaires qui alimente-

ront des mini-réseaux équipés de bornes 

fontaines. En termes d’assainissement 

des eaux usées, le projet se con-

centre sur les  établissements scolaires, 

les cases de santé, certains lieux publics 

(marchés, gares routières) ainsi que les 

ménages vulnérables. 

La stratégie du 

projet ABSA 

La stratégie de mise en œuvre du projet 

ABSA repose sur quatre piliers complé-

mentaires : 

> le premier concerne le renforcement 

des capacités des élus des com-

munes du KKGB, des enseignants 

et du secteur privé local de l’eau et 

assainissement ; 

 > le second porte sur la sensibilisation à 

l’hygiène, à la protection de l’envi-

ronnement et à la gestion de la res-

source en eau ; 

> le troisième pilier concerne la straté-

gie de marketing social pour la pro-

motion et la vente de latrines amé-

liorées ; 

> le quatrième concerne le dispositif de 

suivi-évaluation et capitalisation du 

projet. 

 

ABSA Tambacounda 
Assainissement de base et eau 

pour la santé améliorée  

Le projet en chiffres 

● 2 000 personnes bénéficient des 
services d’eau potable améliorés. 

● 825 ménages sont équipés en 

latrines améliorées. 

● 46 blocs sanitaires sont construits  

dans des lieux publics, 

principalement des écoles 

primaires  et des postes de santé.  

● 18 000 personnes sont 

sensibilisées aux bonnes 

pratiques en matière d'hygiène et 

à la préservation de 

l'environnement.  

● 4 cadres locaux de concertation 

eau/assainisement 

● 120 élus locaux sont formés  

● 2 ans d’intervention 

Les objectifs du projet 

● Améliorer l’accès à 

l’assainissement de qualité en 

milieu rural à travers des services 

d’assainissement durables.  
● Améliorer l’accès à l’eau potable 

en milieu rural. 

Modèle d’édicule public à 2 cabines 

Plan d’un mini-réseau dans un village de Bala Renforcement de capacités des acteurs du projet 



 

 

FINANCEMENT : 

  

LES RÉSULTATS ATTENDUS  

● 120 élus des communes 

disposent d'une vision 
stratégique de l’eau et de 
l’assainissement sur leur 
territoire, et de capacités 
renforcées en matière de suivi et 
de régulation des services. Ils 
sont renforcés dans leur rôle de 
décideurs en matière d'eau 
potable et d’assainissement et 
sont en mesure de réaliser un 
plaidoyer au niveau du réseau 
des collectivités locales, des 
services techniques et au niveau 
national. 

● Des investissements prioritaires 

en eau potable et en 
assainissement sont réalisés 
dans chaque commune, 
améliorant directement les 
conditions de vie. Le secteur 
privé local de l’eau/
assainissement est renforcé 
pour proposer des services de 
qualité. 

● Les populations et élèves des 

quatre communes sont 
sensibilisés à l'hygiène et à 
l'environnement. 

Le contenu de la présente publication relève de la seule responsabilité 
du Gret et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant l’avis 
de ses partenaires techniques et financiers. 

www.gret.org 

 Présent au Sénégal depuis 1989, le Gret est une ONG internationale de développement qui agit depuis 

plus de 40 ans, du terrain au politique, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. 

 

Définition et mise en 
place d’un système de 

suivi-évaluation 

Réalisation d’un document 
de capitalisation  

Production d’un film de  
capitalisation  

Stratégie de marketing 
social pour la promotion et 

la vente des latrines 
améliorées  

 
Appui aux groupements de 

femmes et associations 
villageoises d’épargne et de 

crédit 

 Des ménages  

Des élèves   

Des leaders d’opinion 
(chefs religieux,  

coutumiers) 

Élus locaux  

Opérateurs de  
sanimarchés 

Artisans locaux  

Fontainiers 

Plombiers 

Services techniques 

Formation et 
renforcement des  

capacités 
Sensibilisation  

Marketing de  
l’assainissement  

Suivi-évaluation 
et capitalisation 

Sénégal 

CONTACTS : 

Baye Cheikh M. Gueye, chef de projet 

Gret Antenne Tambacounda 

s/c ARD, Quartier Saré-Guilèle Liberté 

Tambacounda, Sénégal 

tel : +221 33 981 36 99 / e-mail : gueye-c.senegal@gret.org 

Benjamin Faye, coordinateur du projet 

pour le KKGB/Dr Louis Jannel 

Abattoirs Lot 1 326 / BP 200 

Tambacounda, Sénégal 

tel : +221 77 558 45 23 / e-mail : benjfaye@yahoo.fr  
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Partenaires de mise 
en œuvre 

 

 Communes de Koar, Kothiary, 

Goumbayel, Bala regroupées au 

sein de l’association KKGB 

 Gret 

 Agence régionale de 

développement de Tambacounda 

 Services déconcentrés de 

l’Assainissement, l’Hygiène, 

l’Hydraulique, la Santé, 

l’Éducation nationale  

 Association de coopération et 

solidarité internationale 

(Bourg-en-Bresse) 


