
 

 

 

Projet Aicha St-Louis 
Appui aux initiatives des collectivités locales pour l’hydraulique et l’assainissement 
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Stations de traitement de Diagambal et Bokhol récep-
tionnées 
Les travaux d’extension et de réhabilitation des stations de traitement d’eau potable 
de Diagambal et de Bokhol ont été réceptionnées le 16 Avril 2015 en présence des 
maires des communes respectives (Bokhol et Diama), des Asurep, de la division ré-
gionale de l’hydraulique de Saint Louis, de l’ARD et du Gret.  
Les derniers travaux à réaliser dans le cadre de ce programme concernent les exten-
sions des réseaux de Aéré Lao, Dodel, Bodé Lao et Ndiayène Pendao et de l’équipe-
ment du forage de Sénébowal. Ces travaux ont démarré en avril dernier et leur récep-
tion est prévue durant le mois de juin. 

Sélection du directeur d’exploitation de Diagambal 
Le directeur d’exploitation du réseau d’eau potable de Diagambal à été mis en place 
par l’Asurep. A la suite de l’appel à candidature auquel 7 candidats ont répondu, des 
test de sélection ont été organisés par l’Asurep avec l’appui du Gret. Les candidats ont 
été testés sur leur connaissance en hydraulique, en traitement de l’eau, en relève de 
compteur et en facturation ainsi qu’en gestion commerciale et d’utilisation du logiciel 
Excel.  
A l’issu des tests Ousmane GAYE a été recruté par l’Asurep. Il sera en charge de la 
gestion technique et commerciale du réseau d’eau potable de Diagambal.  

REUNION DU CADRE DE CONCER-
TATION RÉGIONAL EPA 

Le cadre de concertation régional Eau Po-
table Assainissement de la région de Saint 
Louis s’est réunit le 30 avril 2015. Cette ren-
contre qui s’est tenu en présence des autori-
tés administratives, des élus, des services 
déconcentrés et de tous les intervenants 
dans le secteur de l’eau potable et de 
l’assainissement de la région de Saint Louis 
a permis la validation de la feuille de route 
2015-2016 du cadre et la présentation du 
déploiement du dispositif de suivi technique 
et financier (stefi). Le cadre de concertation 
est présidé par le Gouverneur de la région et 
la coordination est assurée par l’ARD.  

Visite des travaux des nouveaux sites 

Réunion du cadre de concertation régional EPA 

INAUGURATION DE L’ADDUCTION 
D’EAU POTABLE DE DIAGAMBAL 

L’adduction d’eau potable de Diagambal, ré-
habilitée et modernisée  a été inaugurée le 
24 avril 2015 en présence d’une délégation 
de la Région Midi Pyrénées composée du 
vice président Monsieur Michel BOUSSA-
TON et de Corine LAMARQUE, chargée de la 
coopération internationale ainsi que la parti-
cipation Pierre JACQUEMOT, président du 
Gret .  
Ce  moment très riche  en couleur à été une 
occasion pour les bénéficiaires de témoigner 
toute leur  reconnaissance envers les parte-
naires  techniques et  financiers qui ont con-
tribués à l’amélioration de leur cadre de vie.  

La nouvelle station de traitement de  
Diagambal réhabilitée 

Cérémonie d’inauguration de l’adduc- 
tion d’eau potable de Diagambal 

Test de recrutement du directeur d’exploitation de l’AEP de Diagambal et séance de validation du contrat avec l’Asurep  
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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 des travaux d’exten-
sion et de réhabilitation des réseaux de Aéré 
Lao, Dodel, Bodé Lao, Ndiayène Pendao et 
Sénébowal, 

 Lancement de la capitalisation des UTP 
de la vallée du fleuve Sénégal 

 Finalisation et diffusion de l’Atlas Eau-
Potable Assainissement de la région de 
Saint Louis. 

 Démarrage du processus de déploiement 
du Stefi 

 Création de l’Asufor de Sénébowal, 

Blocs sanitaires dans les écoles des nouveaux sites 
La construction des blocs sanitaires dans les écoles se poursuivent correctement. Ils 
concernent les localités de Gawdi Gotti, Sinthiou Pénaka, Diaga Awgali et Koga. Les 
travaux annexes de réalisation de clôture, de raccordement à l’eau des blocs sanitaires 
et de construction de point d’eau dans les écoles sont aussi en cours. La réception de 
ces travaux est prévue en juillet. La sensibilisation à l’hygiène et la mise en place de 
comités de gestion des latrines sont également en cours.  

Déploiement du STEFI (suivi technique et financier) 
Après la réussite de la phase pilote du dispositif de suivi technique et financier de 11 
services d’eau potable situés dans la région de Saint Louis, une phase de déploiement 
est en cours. Le processus de déploiement du Stefi va cibler 46 sites sur un total de 
180 que compte la région.  
Les recommandations formulées lors de l’évaluation telles que la prise en compte de 
la qualité de l’eau et la mise en place d’un plafond du coût du stefi ont été prises en 
compte. Il est également prévu de mettre en place un second opérateur de Stefi. 

GESTION DES SERVICES D’EAU 

 A Mbane, sur demande de l’Ofor, un dis-
positif de gestion transitoire sera mis en 
place en attendant l’arrivée du fermier 
(Gorom Lampsar). Le modèle retenu est le 
recrutement d’un directeur d’exploitation. 

 A Diagambal, le directeur d’exploitation de 
l’adduction d’eau potable à été recruté et mis 
en place. 

 A Wendou Diami, après la mise en place 
de l’opérateur chargé de l’exploitation, un 
suivi et un accompagnement mensuel du 
dispositif de gestion est effectué. 

 A Sénébowal, l’association des Usager du 
forage a été créée. La prochaine étape con-
sistera à une validation du dispositif de ges-
tion  avec  l’Asufor et la brigade des  puits et 
forage avant la mise en place du dispositif 
de gestion. 

 A Bokhol, lune assemblée générale 
d’information est programmée en vue 
d’avancer sur le processus de sélection du 
délégataire du service d’eau potable. 

Carte de l’accès à l’eau potable de la région (Atlas 2015) 

Répartition des sites du Stefi dans les phases pilote et déploiement 

Mise en place de l’Atlas régional Eau Assainissement  
L’Atlas Eau Potable et Assainissement de la région de Saint Louis est en cours de réa-
lisation. Il recueille plusieurs types de données sur l’eau potable et l’assainissement, 
présentées sur supports cartographiques pour garantir le maximum de lisibilité. Il per-
mettra aussi de mieux communiquer auprès de partenaires sur les besoins de la Ré-
gion.  
Il regroupera des cartes de présentation et de caractérisation de la région de Saint 
Louis, de localisation des services d’eau potable, de la typologie des systèmes, de sui-
vi du patrimoine, des taux d’accès en eau et assainissement, des modes de gestion des 
services, des tarifs pratiqués, etc…  
L’atlas sera disponible à partir de juillet 2015. 

Construction de la clôture de l’école de Diaga Awgaly Blocs sanitaire et point d’eau de l’école de Gawdi Gotti 


