
 

 

Le Sénégal a inscrit comme priorité de 

développement  l’accès universel à l’eau 

à l’horizon 2030 dans le cadre de la réa-

lisation des Objectifs de développement 

durables (ODD). Des réformes institu-

tionnelles ont été opérées pour la ges-

tion de l’eau en milieu rural avec la créa-

tion de l’Office des forages ruraux (Ofor) 

en 2014. L’une des principales missions 

de l’Ofor est d'organiser la gestion des 

systèmes d’alimentation en eau potable 

et du patrimoine de l'hydraulique rurale 

dans une approche professionnelle et 

participative. En assainissement, la 

Stratégie nationale de l’assainissement 

rural (SNAR) guide aujourd’hui le déve-

loppement de l’accès à un assainisse-

ment amélioré.  

À l’occasion de la tenue du Forum mon-

dial de l’eau prévue en 2022 à Dakar sur 

le thème de « La sécurité de l'eau pour 

la paix et le développement durable », le 

Gret, l’ARD de Saint-Louis et leurs par-

tenaires lancent le projet Aicha 21 avec 

l’appui du Syndicat des Eaux d’Ile-de-

France (Sedif) et de l’Agence de l’eau 

Seine-Normandie (AESN), de l’Office 

des forages ruraux (OFOR) et de l’Office 

national de l’assainissement (ONAS). 

Pour la première fois, un pays de 

l’Afrique subsaharienne a l’occasion 

d’accueillir ce rendez-vous international. 

Cet événement sera une opportunité 

pour faire un plaidoyer sur la coopéra-

tion, la gouvernance territoriale et l’at-

teinte des ODD.  

Aicha FME 21 

L’objectif visé à travers ce projet est 

d’améliorer les conditions de vie des po-

pulations des collectivités territoriales 

les moins desservies en services d’eau 

potable et d’assainissement, par la mise 

en œuvre de solutions durables d’accès 

à ces services. 

3 partenaires ancrés 

dans le territoire    

Le Gret, ONG de solidarité internatio-

nale, est en charge de la coordination 

générale du projet, du volet d’ingénierie 

technique et social et de l’assistance à 

maîtrise d’ouvrage. 

L’ARD de Saint-Louis est respon-

sable spécifique de la mise en œuvre 

des études socioéconomiques et envi-

ronnementales, de l’appui à la maîtrise 

d’ouvrage et du renforcement des col-

lectivités, de la mise en place et du suivi 

du cadre de concertation régional sur 

l’eau et l’assainissement et de l’élabora-

tion d’une stratégie régionale d’accès 

durable à l’eau avec l’appui du Gret. 

Le Partenariat participe à la mise en 

œuvre du projet sur les aspects de sen-

sibilisation à l’hygiène, de l’accès à l’eau 

potable et à l’assainissement dans les 

lieux publics. 

 Aicha Saint-Louis 
Appui aux Initiatives des Collectivités locales 
pour l’Hydraulique et l’Assainissement 

Les sites d’intervention pré-ciblés 

dans Aicha 21 

Le projet en chiffres 

● 17 800 personnes disposent 
d’un accès amélioré à l’eau 
potable dont 9 200 par un nouvel 
accès. 

● 600 nouveaux branchements à 
domicile sont réalisés dans la 
région de Saint-Louis. 

●   4 blocs sanitaires équipés et        
raccordés à l’eau potable sont 
réalisés dans des établissements 
scolaires et sanitaires. 

●   3 000 personnes (300 
ménages)     sont appuyées pour 
se doter de toilettes à domicile 
(approche par le marché). 

●    21 000 personnes bénéficient 
d’une filière d’assainissement 
complète à Ross Bethio  

●  30 000 personnes sont 
sensibilisées et formées aux 
bonnes pratiques en matière 
d’hygiène. 



 

 

 

 

 
Présent au Sénégal depuis 1989,  le Gret est une ONG française de développement solidaire, 

qui agit depuis 45 ans du terrain au politique, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. 
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Le contenu de cette publication relève de la seule responsabilité du Gret et ne peut 

aucunement être considéré comme reflétant le point de vue de ses partenaires. 

CONTACTS :  

BABACAR GUEYE, Gret Antenne de Saint-Louis 

s/c ARD, Route de Khor, BP 538, Saint-Louis 

Tél.: +221 77 682 88 56 / e-mail : gueye.senegal@gret.org 

 

Ousmane Sow, Directeur de l’ARD de Saint-Louis 

Route de Khor, BP 538, Saint-Louis 

Tél.: 33 961 77 67 / e-mail: oussousow@yahoo.fr www.gret.org 

ACTEURS LOCAUX POUR L’EAU 

ET L’ASSAINISSEMENT DANS 

LA RÉGION DE SAINT-LOUIS 

● 5 communes ciblées, maîtres 

d’ouvrage locaux des services mis 

en place : Ross Béthio, Diama, 

Bokhol, Guédé Village et Médina 

Ndiathbé. 

● Les opérateurs privés : bureaux 

d’études, entreprises de travaux, et 

délégataires de service d’eau 

impliqués dans la mise en œuvre.  

● Les usager·e·s des services 

d’eau et d’assainissement de la 

région de Saint-Louis sont des 

parties prenantes du projet aux 

côtés des pouvoirs publics et des 

entreprises privées. 

● Les services régionaux : la 

Division Régionale de 

l’Hydraulique, la Division 

Régionale de l’assainissement 

apportent un 

appui-conseil au projet Aicha. 

● L’Office des forages ruraux du 

Sénégal : à travers le programme 

Aicha 21, l’Ofor a matérialisé sa 

mission d’appui au collectivités 

territoriales. 

● L’Office national de 

l’assainissement pilote et met en 

œuvre la politique nationale de 

l’assainissement en milieu rural. 

● La CPCSP (Cellule de 

planification, de coordination et de 

suivi des programmes du ministère 

de l’Eau et de l’Assainissement) 

Aicha en images 

Sénégal 

Les nouveautés de cette 

nouvelle phase  

Stratégie de sortie et transfert de 
compétences au sein de l’Agence régionale de 
Saint-Louis pour assurer la durabilité des 
acquis : 

> la fonction de chef de projet a été transférée 
à l’ARD pour encourager une meilleure 
appropriation et appréhension du projet ; 

> dans cette phase, il y a également une 
participation plus importante de l’Agence 
régionale de développement, à travers une 
implication plus importante des agents sur le 
projet (valorisation). 

Gouvernance des services : participer à 
l’amélioration de la réforme de l’hydraulique : 

> le programme va accompagner la mise en 
place des comités de suivi locaux des DSP 
(Stefic) ; 

> des activités du projet sont programmées 
dans le périmètre affermé de SEOH 
(entreprise délégataire d’un service d’eau 
potable), ce qui permettra d’améliorer la 
collaboration entre les collectivités locales et 
les opérateurs privés. 

La gestion intégrée des ressources en eau 
(Gire) prise en compte dans cette nouvelle 
phase avec un portage du CCREA : 

> Une étude sur la Gire sera initiée dans cette 
phase du programme. Cette étude sera 
portée par le cadre de concertation régional 
de l’eau et de l’assainissement de Saint-
Louis. 

L’assainissement dans les villes 
secondaires : 

> Etude et mise en œuvre d’une filière 
complète d’assainissement  à Ross Béthio ; 

> mise en place de dispositifs de suivi des 
services de boues de vidange via le Suivi 
Technique et Financier des services 
d’Assainissement (Stefa). 

Camion de vidange à Ross Béthio 


