
 

 

 

Projet Aicha St-Louis 
Appui aux initiatives des collectivités locales pour l’hydrauliqu e et l’assainissement 
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Travaux d’adduction d’eau en cours sur deux sites 

Les contrats de travaux pour la réalisation de l’extension du réseau d’adduction d’eau 
potable de Mbane vers les villages de Wendou Samba, Aléana et Léwa et le forage de 
Weyndou Diami ont été signés et les chantiers ont été implantés dans la deuxième 
quinzaine du mois de mai. 

A Mbane, la réalisation des tranchées entre le château d’eau de Diaglé et les 3 villages 
à desservir est en cours. Les travaux sont réalisés par l’Entreprise Sénégalaise 
GREEN-GC sous la maîtrise d’œuvre du Gret. Un comité local de suivi des travaux 
composé de représentants des villages à connecter et de l’ASUREP de Mbane a été 
mis en place. 

A Weyndou Diami, les travaux sont réalisés par un groupement d’entreprises SEN-
TEER (Sénégal) / PERFIBESA (Espagne) et suivis par un Ingénieur Hydrogéologue 
recruté par le Gret. 

Réalisation des tranchées à Mbane Implantation du forage de Weyndou Diami 

Ouvrages communautaires pour l’accès à l’assainis-
sement 

La réalisation d’ouvrages communautaires pour l’accès à l’eau potable et à l’assainis-
sement est achevée dans 2 écoles et 1 case de santé. Ces travaux réalisés par l’Entre-
prise Ndiaye & Frères, sous la maîtrise d’œuvre de l’ONG Le Partenariat ont été ré-
ceptionnés dans la dernière semaine du mois de mai dans une ambiance festive à 
Wendou Samba. La réalisation de ces ouvrages démontre la parfaite articulation entre 
le projet Aicha et le programme d’adduction d’eau en milieu scolaire (PAEMS).  

   

Nouveau Bloc sanitaire construit  à l’école de  Léw a 

MISSION DE LA REGION DE SAINT-
LOUIS EN FRANCE 

Du 19 au 29 mai 2013, une délégation de la 
Région de Saint Louis s’est rendu en France  
pour rencontrer ses partenaires de la coopé-
ration décentralisée et principalement la Ré-
gion Midi-Pyrénées. L’objectif de cette mis-
sion était de présenter aux partenaires le  
plan régional de développement intégré 
(PRDI) de la Région de Saint Louis et de 
discuter des perspectives de coopération 
pour la mise en œuvre du PRDI. 

Cette mission a aussi été l’occasion de faire 
le point sur l’avancement des activités du 
projet avec la Région-Midi Pyrénées, 
l’agence de l’Eau Adour Garonne, le Sedif et 
le Gret.  

L’AGENCE DE L’EAU ADOUR GA-
RONNE EN VISITE À SAINT LOUIS 

La Région de Saint Louis a reçu en Avril der-
nier, Monsieur Joel Marty, Responsable des 
affaires internationales à l’AEAG en compa-
gnie d’une délégation de la ville de Toulouse. 
Une rencontre tripartite Gret/ARD/AEAG te-
nue le 24 avril 2013 à l’ARD a permis de 
faire le point sur l’avancement du projet Ai-
cha Saint Louis. 

Une visite de terrain a permis à M. Marty de 
constater l’acuité du problème d’eau dans 
les sites comme Bokhol et Mbane et de 
mieux comprendre les solutions techniques 
retenues dans le cadre du projet Aicha Saint 
Louis pour régler de manière durable ce pro-
blème de desserte d’eau  

 Visite par l’AEAG des blocs sanitaires de Weyndou Samb a 

Le Président MALVY et la délégation Saint Louisienn e 
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Présent au Sénégal depuis 1989,  le Gret est une ON G française de développement solidaire, 
qui agit depuis 35 ans du terrain aux politiques, p our 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 : Marcellin NDIAYE  
Contact au siège : Frédéric Naulet. 

 www.gret.org/senegal 

DANS LES PROCHAINS MOIS 

●  Réunion du Comité de Pilotage en Sep-
tembre 2013 

●  Organisation de l’atelier de lancement du 
Cadre de Concertation Régional pour l’eau 
et l’assainissement  

●  Mise en place de l’ASUFOR de Wendou 
Diami et diagnostic des Asufor de Mbane, 
Bokhol et Diagambal 

●  Lancement de l’appel d’offres pour le ré-
seau d’eau potable de Wendou Diami  

●  Démarrage des études techniques au ni-
veau des sites de Bokhol et Diagambal 

Le Sedif s’engage à appuyer le projet Aicha ! 

Le projet Aicha est une déclinaison d’un vaste programme Régional pour l’accès à 
l’eau potable et à l’assainissement. Cette vision est bien partagée par le Sedif qui vient 
de s’engager à appuyer le projet Aicha Saint Louis pour un montant de 400 000 euros 
dont une première tranche de 80 000 euros déjà validée. L’arrivée de ce nouveau par-
tenaire technique et financier a permis d’étendre le projet à d’autres sites d’interven-
tion notamment Diagambal dans la Communauté de Diama ; ce qui fait passer le 

nombre de communautés rurales bénéficiaires de 4 à 5. La population bénéficiaire 
augmente de 3472 habitants. L’appui financier du Sedif permettra également de 
mettre en place un dispositif performant de suivi technique et financier des services 
d’eau potable à l’échelle de la Région de Saint Louis. 

Démarrage des études socio-économiques à Bokhol 

Après Wendou Diami et Mbane, l’ARD a démarré les études socio-économiques dans 
les sites de Bokhol et de Diagambal. Les enquêtes de terrain ont été réalisées auprès 
de 334 ménages situés dans 10 hameaux autour de Bokhol ainsi qu’après de 34 mé-
nages situés dans 3 hameaux autour de Diagambal. Un questionnaire sur la gestion 
des ouvrages a été administré par les enquêteurs aux ASUREP de Bokhol et de Dia-
gambal. Le rapport des études socio-économiques est en cours de rédaction et fera 
l’objet d’un atelier de restitution dans les prochaines semaines 

Marc VEZINA (Sedif) et Bouna WARR (ARD Saint Louis)  

Enquête au niveau d’un ménage à Bokhol 

Liste actualisée des sites d’intervention du Projet  AICHA 

Intitulé du projet 
Communau-
té rurale 

Population 
Villages 

Coût du 
projet 
estimé 

Avancement 

Extension du réseau de Diaglé à partir 
du château d’eau relais 

Mbane 
1 789 hab. 
3 villages 

105.000 € Démarré 

Création d’un service d’eau potable à 
Wendou Diami et alentours, 

Gamadji 
Saré 

1 751 hab. 
13 villages 

200.000 € Démarré 

Augmentation de production de l’unité 
de potabilisation de Bokhol et exten-
sions de réseau 

Bokhol 
5 979 hab. 
7 villages 

210.000 € Démarré 

Extension de réseau de Ariwélé * Bokhol 
548 hab. 
2 villages 

45 000 € Non démarré 

Extension du réseau de Ndiayene 
Pendao * 

Ndiayène 
Pendao 

9 600 hab. 
7 villages 

90.000 € Non démarré 

Optimisation de la station de Diagambal 
et extension du réseau 

Diama 
3 472 hab. 
3 villages 

80.000 € Démarré 

Accès à l’eau et à l’assainissement 
dans 12 établissements publics 

Toutes 
8 écoles 
4 centres de 
santé 

45 395 € Démarré 

* conditionné par la réalisation d’une station de potabilisation par le PEPAM-IDA  

Station de traitement à réhabiliter à Diagambal 

REVUE ANNUELLE DU PEPAM AU 
SENEGAL 

Le Gret a participé à la 7e Revue Annuelle 
conjointe du Programme d’Eau Potable et 
d’Assainissement du Millénaire (PEPAM) or-
ganisée à Dakar le 29 mai 2013. Le rapport 
de cette revue montre qu’avec les projets en 
cours, la Région de Saint Louis est en 
bonne voie pour l’atteinte des OMD pour le 
sous-secteur de l’hydraulique  mais l’objectif 
lié à l’assainissement est désormais hors de 
portée pour 2015. 
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