
 

 

 

Projet Aicha St-Louis 

Appui aux initiatives des collectivités locales pour l’hydraulique et l’assainissement 

L E T T R E  D ’ I N F O R M A T I O N  N U M É R O  4  /  F E V R I E R  2 0 1 4  

Lancement du cadre de concertation régional pour 

l’eau potable et l’assainissement 

Au cours du dernier trimestre 2013, l’Agence Régionale de Développement de Saint 

Louis a organisé, 4 ateliers préparatoires à la mise en place d’un cadre de concertation 

régional dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement.  

L’objectif est de (i) renforcer la coordination des interventions dans le secteur , (ii) 

suivre la qualité des services d’eau, (iii) définir des stratégies de mutualisation des 

compétences et des services et (iv) adopter une politique concertée de 

financement des investissements. 

En plus des élus locaux, des autorités administratives et des organisations intervenant 

dans la région, une centaine d’Asufor et Asurep ont participé aux ateliers afin de 

poser les premières bases de leur structuration en fédération et leur participation au 

dispositif de gouvernance concertée du service d’eau potable et d’assainissement dans 

la région. 

La Région Midi-Pyrénées, l’Agence de l’Eau Adour-

Garonne et le Sedif en visite officielle à Saint Louis ! 

En janvier 2014, la Région de Saint Louis a eu l’honneur d’accueillir 3 importantes 

délégations de la Région Midi-Pyrénées, partenaire de longue date de la Région de 

Saint-Louis, de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et du Syndicat des Eaux d’Ile-de-

France. Ces partenaires du projet Aicha ont rencontré les élus locaux et les opérateurs 

du projet. Ils se sont rendus sur le terrain pour visiter les réalisations et apprécier le 

niveau d’avancement des travaux.   

LES 2ÈME JOURNÉES D’ECHANGES 

TECHNIQUES DE SAINT LOUIS 

Les 28 et 29 janvier 2014, les autorités 
locales et les partenaires du Sedif, au 
Sénégal, en Mauritanie et au Mali se sont 
réunis à Saint-Louis pour partager leurs 
expériences en matière de gestion du 
service public de l’eau potable. Pendant 2 
journées, plus de  30 participants ont 
échangé au cours de débats animés sur les 
politiques et pratiques relatives au caractère 

social du service public de l’eau potable : 

●  Comment identifier les catégories les plus 
vulnérables ? Comment étendre et sécuriser 
l’accès pour ces populations ? Quelles 
structures tarifaires mettre en place? Quels 
services d’eau pour les lieux publics : écoles, 

mosquées, case de santé, etc. ? 

●  Comment mutualiser les moyens pour la 
gestion, le suivi et le financement des 
services d’eau ? Quels types de  solidarité à 
l’échelle d’un territoire et quelle plue-value 

des mouvements fédératifs ? 

Atelier départemental de Dagana Atelier régional présidé par le Gouverneur  

Mme DELCAMP de la RMP s’adressant aux populations de  
Wendou Samba 

M. CAMBON, vice-président  du Sedif, le Pr ésident de 
l’Asurep de Diagambal et un élu du CR de Saint Louis 

Photo de clôture des JET 2014 à Saint-Louis 

LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE 
MIDI PYRÉNÉES / ST-LOUIS TIENT 

SON COMITÉ DE PILOTAGE ANNUEL 

Chaque année, les deux régions se 
réunissent pour faire le point d’avancement 
de leurs activités. A l’occasion de la venue 
de Mme Delcamp mandatée par le Président 
Malvy, la rencontre s’est tenue cette année à 
St-Louis. Les visites de sites ont eu lieu la 

veille du comité de pilotage.  
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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 : Marcellin NDIAYE  

Contact au siège : Frédéric Naulet. 

 www.gret.org/senegal 

DANS LES PROCHAINS MOIS 

●  Suivi des travaux de construction du 
château d’eau et du réseau d’eau potable de 
Weyndou Diami et démarrage des travaux 
d’extension des réseaux d’AEP de Bokhol et 

Diagambal (février 2014) 

●  Lancement de l’appel d’offres pour la 
réhabilitation des stations de traitement 

d’eau de Diagambal et Bokhol 

●  Mise en place d’un dispositif de suivi 
technique et financier des Asufor et Asurep 

de la région de Saint-Louis 

●  Animation du cadre régional de 

concertation pour l’eau et l’assainissement  

Mobilisation d’un expert en appui 

technique au projet Aicha ! 

En novembre 2013, le Gret a reçu M. Christian Bazer-Bachi, 

spécialiste en potabilisation de l’eau chez Veolia Eau pour une 

mission d’appui technique. 

La mission a permis d’apprécier le fonctionnement de 3 stations de traitement d’eau 

potable situées sur la vallée du fleuve Sénégal (Bokhol, Diagambal et Diawara) en 

vue de proposer des solutions d’optimisation de la capacité de production, de 

réhabilitation et d’amélioration de l’exploitation. 

M. Bazer-Bachir expert de Veolia Eau en visite à Bokhol 

Formation des opérateurs de la  station de Mbane 

Fin des corvées  entre Diaglé et Weyndou Samba ! 
Les populations de Weyndou Samba, Aléana et Léwa dans la Communauté Rurale de 

Mbane se réjouissent de l’arrivée du réseau d’eau potable dans leurs localités.  

Ces populations n’ont plus besoin de parcourir 7 km pour s’approvisionner en eau 

potable à Diaglé. Grâce au projet , 6 bornes fontaines et 3 abreuvoirs ont été 

construites et mis en service. 2 écoles primaires et une case de santé zone ont 

également été raccordées au réseau d’eau potable et équipées de latrines.  

Les 3 villages couverts font partie de la zone d’action du projet Asstel (Accès aux 

services et structuration des éleveurs laitiers). La synergie entre les deux projets mis 

en œuvre par le Gret avec notamment le soutien de la Coopération décentralisée Midi 

Pyrénées/St-Louis assure aux éleveurs laitiers l’accès au fourrage et à l’eau en saison 

sèche. Les services proposés permettent une assise durable pour le développement 

socio-économique dans cette zone à vocation pastorale. 

Réception technique des nouvelles bornes 

fontaines 

Vers un suivi technique et financier des services 

d’eau ! 

En s’appuyant sur les dispositifs testés avec succès dans la sous-région (Mali, Benin, 

Tchad, Niger, Mauritanie) et en s’inspirant de l’expérience de la Fédération des 

Asurep du Gorom Lampsar, le programme Aicha , la Division Régionale de 

l’Hydraulique et l’Agence Régionale de Développement souhaitent mettre en place un 

dispositif d’audit technique et financier à destination des Asufor et Asurep de la 

région. L’objectif de ce dispositif  est d’évaluer les performances des services d’eau 

potable et de renforcer les capacités des acteurs de la gestion.  

La phase pilote touchera une dizaine de service d’eau. Les indicateurs de 

performances techniques, commerciales, financières et organisationnelles des services 

d’eau seront ensuite restitués localement et au niveau régional. 

DES OPERATEURS DE STATION DE 

POTABILISATION  MIEUX FORMES 

Les opérateurs des unités de potabilisation 
de Bokhol et de Mbane ont bénéficié d’une 
formation dispensée par l’équipe technique 

du Gret.  

L’objectif de cette formation était de 
renforcer les connaissances et les pratiques 
des opérateurs en matière de traitement 
d’eau en vue d’améliorer l’exploitation des 
stations et le suivi de la qualité de l’eau. Un 
suivi périodique des acquis de la formation 

sera effectué tout au long de l’année 2014. 

Troupeau de vaches à l’abreuvoir  de Wendou Samba 


