
 

 

 

Projet Aicha St-Louis 

Appui aux initiatives des collectivités locales pour l’hydraulique et l’assainissement 
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Réalisation d’ouvrages hydrauliques en cours  
Les travaux d’extension des réseaux et  de construction des châteaux d’eau dans les 

localités de Wendou Diami, Diagambal et Bokhol sont terminés et les réceptions sont 

programmées en début décembre.  

L’extension et la réhabilitation des stations de traitement d’eau potable de Bokhol et 

de Diagambal sont en cours de réalisation. Ces travaux sont réalisés par l’Entreprise 

DELTA IRRIGATION qui a été sélectionnée suite à un appel d’offres. 

L’appel d’offres pour l’extension et la  réhabilitation des réseaux de Aeré Lao, Bodé 

Lao, Dodel, Ndiayène Pendao et Sénébowal a été lancé le 5 Novembre. Les travaux, 

d’une durée prévisionnelle de 2 mois, démarreront en décembre.  

Comité  départemental de suivi de Podor 
Le 26 Novembre, s’est tenu, à l’hôtel de ville de Doumnga Lao, le comité départe-

mental de suivi de Podor, sous la présidence du Sous Préfet de l’arrondissement de 

Cas Cas en présence de la Mairie de Doumnga Lao, de l’Inspecteur de l’Education et 

de la Formation, des directeurs et comités de gestion des écoles de Diaga Awgali, 

Sinthiou Penaka, Koga, Gawdy Gotty. Instance de bilan et de validation définitive des 

écoles d’intervention, ce comité fait l’économie de l’intervention du PAEMS à l’école 

de Wendou Diamy  avec le cofinancement du programme AICHA. Ce comité a donné 

l’occasion de lancer le programme dans les nouvelles écoles précitées.  

LE PROJET AICHA RENCONTRE LE 

NOUVEAU DIRECTEUR DE L’OFOR 

Le 06 Novembre 2014, le projet AICHA a été 
reçu par le nouveau Directeur de l’OFOR 
Monsieur Lassana Gagny SAKHO à son bu-

reau.  

Au cours de cette rencontre il a été présenté 
l’état d’avancement du projet AICHA, les dis-
positifs de gestion retenus sur les différents 
sites où intervient le projet et le volet gouver-

nance des services du projet. 

Cette rencontre a également permis de pré-
senter au directeur le suivi technique et fi-
nancier (STEFI) mis en place dans une 

phase pilote du projet. 

Château d’eau de 100m3 sur 15m à 

Weyndou Diami 

Réunion  Midi Pyrénées, Elus et UGP Aicha  

MIDI PYRENEES, AGENCE DE L’EAU 
ADOUR GARONNE  ET ELUS DE   

DAGANA ET PODOR VISITENT LE 

PROJET   

Le 28 Octobre 2014, l’Unité de Gestion du 
projet Aicha a accueilli à Saint Louis la Maire 
de la Commune de Montauban des Midi Py-
rénées, un représentant de l’Agence de l’eau 
Seine Normandie, le Président du Conseil 
Régional de Dagana et  l’adjoint au Président 
du Conseil Régional de Podor. Une réunion 
de présentation de l’avancement global du 

projet  s’est tenue dans les locaux de l’ARD. 

En marge de la réunion, la délégation s’est 
rendue sur le site des travaux à Diamgambal 
pour visiter les réalisations et apprécier le ni-

veau d’avancement des travaux. 

Château d’eau de 50m3 sur 15m à 

Diagambal 

Travaux d’ extension du décanteur de 

Bokhol 

Mise en place du comité départemental de suivi de Podor 
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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. 

AVEC LE SOUTIEN DE : CONTACT : Représentation du Gret au Sénégal 

BP :  DAKAR 

tel : +221 33 849 35 38 / e-mail : senegal@gret.org 

 

 

Contact au Sénégal : Babacar GUEYE 

Contact au siège : Frédéric Naulet. 

 www.gret.org/senegal 

DANS LES PROCHAINS MOIS 

●  Réception provisoire de tous les travaux à 

Bokhol, Diagambal et Wendou Diami 

●  Suivi des travaux d’extension et de réha-
bilitation des réseaux de Aéré Lao, Dodel, 

Bodé Lao, Ndayène Penda et Sénébowal 

●  Délégation des services d’eau potable de 

Wendou Diami, Bokhol, Mbane et Diagambal 

● Atelier de restitution de la phase pilote du 

STEFI 

 ● Création des Unions  départementales et 

animation du cadre de concertation, 

Sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène 
Le second passage des sensibilisations ménages a eu lieu à Lèwa  le 17 Novembre. 

Sous la direction du service régional d’hygiène, une grande mobilisation sociale et des 

visites à domicile pour des sensibilisations de proximité ont été réalisées par Le Parte-

nariat. Ces activités ont permis de toucher plus de 97% de la localité. Des plaquettes 

de bonnes pratiques ont été distribuées aux populations pour servir de support de sen-

sibilisation et leur permettre ainsi de pérenniser les acquis.  

Elaboration et partage des premiers rapports STEFI 
Les missions de suivi technique et financier ont été réalisées sur 11 sites parmi les 14 

services d’eau potable retenus dans la région de Saint Louis lors de cette phase test. 

Les rapports élaborés par le GIE EBK-Gestion sont en cours de validation. Ces mis-

sions ont permis d’évaluer les performances techniques, commerciales, financières et 

organisationnelles des services d’eau. Les restitutions des rapports sont prévues en 

janvier 2015. Un atelier de bilan sera organisé prochainement pour partager les pre-

miers enseignements  de cette expérimentation avec les acteurs du secteur au Sénégal. 

GESTION DES SERVICES D’EAU 

● Dans le cadre de la réforme du secteur de 
l’hydraulique au Sénégal, la partie produc-
tion de 18 AEP va être déléguée à un exploi-
tant privé à Gorom Lampsar. AICHA qui 
s’est inscrit dans cette réforme appuie 
l’Asurep de Mbane dans un processus de 
délégation de la partie distribution. Une as-
semblée générale des usagers a donc été 
organisée en présence des autorités admi-
nistratives pour sensibiliser la population sur 
le mode de gestion retenu et recueillir leur 
validation. Les dossiers de délégation sont 

en cours de préparation. 

● Le mode de gestion du service d’eau po-
table de Diagambal a été validé avec 
l’Asufor et le service de l’hydraulique de 
Saint Louis. Le processus de recrutement du 

directeur d’exploitation est en cours. 

● L’Association des Usagers du Forage de 
Wendou Diami a été créée.  Un contrat de 
régie intéressée entre l’opérateur et l’Asufor 
sera signé dès que les travaux seront  ré-

ceptionnés. 

AG de création de l’Asufor de Wendou  Diami 

Mission de suivi technique et financier à Niassanté Mission de l’opérateur STEFI à Khare 

Promotion des branchements privés  
En cohérence avec la politique sectorielle en matière de promotion de branchement à 

domicile, le projet AICHA prévoit la subvention de plus de 500 branchements.  

Afin de toucher les plus pauvres, une stratégie d’octroi de ces subventions a été élabo-

rée par l’Agence Régionale de Développement de Saint Louis.   

Cette politique de promotion de branchements privés vise à améliorer les conditions 

d’hygiène, alléger les corvées d’eau  des femmes et des enfants, réduire le coût de 

l’eau et améliorer la qualité d’accès auprès des couches les plus vulnérables. 

Elle permettra aussi d’aider les ASUFOR et ASUREP à développer une politique so-

ciale favorisant la subvention du coût de l’eau à travers les factures, les chèques-eau, 

etc.. 

Les agents du Service d’Hygiène en visite dans un ménage Séance de sensibilisation des ménages 


