
 

 

 

Projet ACTING  
Assainissement Concerté, Total et Intégré du quartier de Guet Ndar 

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

Démarrage des études techniques pour le réseau 
d’assainissement de Guet Ndar 

Les termes de références des études techniques ont été élaborés par l’équipe du 
projet ACTING, avec l’appui des ingénieurs de l’Agence de l’Eau Seine Normandie 
(AESN) et du Conseil Général de l’Eure (CG 27), permettant de fixer les objectifs 
décrits ci-dessous. 

La sélection des bureaux d’études est actuellement en cours. L’évaluation des 
offres est réalisée par une commission mixte rassemblant des représentants de la 
mairie, de l’ADC, du Gret et de l’Onas, et conformément aux règles de la Commis-
sion Européenne, premier financeur du projet. 

CÉRÉMONIE DE LANCEMENT DU 
PROJET ACTING 

La cérémonie de lancement du projet Acting 
s’est tenue le 8 novembre dernier sur la 
place Pointe-à-Pitre, à l’entrée du quartier de 
Guet Ndar.  

Elle était présidée par M. Cheikh Bamba 
Dièye, Maire de Saint-Louis et en présence 
de Jean-Louis Destans, Président du CG27; 
Rémy Filali, Directeur territorial Seine Aval 
de l’AESN; du Préfet du département de 
Saint-Louis; des délégués de quartiers, du 
Conseil de Quartier et des conseillers muni-
cipaux de la ville de Saint-Louis; de l’Ambas-
sadeur de France au Sénégal; d’une déléga-
tion de parlementaires français et des habi-
tants de Guet Ndar ! 

Rencontre entre les habitants de Guet Ndar et Rémy 
Filali, directeur territorial Seine Aval de l’AESN 

Schéma du futur réseau d’assainissement de Guet Nda r Modèle d’installation domiciliaire « latrine+douche  » 

Protéger le réseau et améliorer le cadre de vie 

La proximité de la plage et les fortes précipitations de la saison d’hivernage présen-
tent des risques importants pour le réseau: sédiments et déchets solides risquent de 
boucher les canalisations. L’absence de revêtement des rues risque d’entraîner des 
casses de réseau par les véhicules, ou l’exhumation des canalisations par l’érosion. 

Les études vont  permettre d’identifier les rues à paver en priorité, et les consultants 
sont invités à proposer des aménagements complémentaires : murets de protec-
tion, systèmes de protection des regards de visite, etc. Le paysage du quartier de 
Guet Ndar en sera ainsi transformé. 

Définir des solutions techniques adaptées 

Le quartier de Guet Ndar se caractérise par un contexte extrêmement contraignant 
pour la conception d’un réseau d’assainissement : nappe phréatique affleurante, sol 
peu stable, forte densité de bâti et rues souvent sinueuses. 

Les consultants doivent réfléchir à des portions de réseau à faible diamètre, avec 
éventuellement des solutions de décantation des eaux usées domestiques ou parta-
gées, etc. Leur travail consistera également à établir un diagnostic de la station de 
pompage des eaux usées de Guet Ndar en vue de sa réhabilitation. 

Une étude d’impact environnementale sera aussi réalisée conformément à la régle-
mentation en vigueur. 

Lancement du projet Acting par Cheikh Bamba Dièye, 
Maire de Saint-Louis et Jean-Louis Destans, Préside nt du 

Conseil Général de l’Eure 
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 Présent en Mauritanie depuis 1991, le Gret est une ONG 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 : 

PROCHAIN SEMESTRE ! 

● Suivi des études détaillées et validation 
concertée des choix techniques 

●  Etude d’impact sanitaire et étude sur les 
boues de vidange  

●  Première campagne de sensibilisation  

●  Préparation du dossier d’appel d’offres 
pour les travaux de réseaux d’assainisse-
ment 

●  Second comité de pilotage du projet 

●   Réunions du cadre de concertation 

Station de pompage des eaux usées exploitées par 
l’ONAS à Saint-Louis 

CONTACTS :  

Dr. Demba NIANG, Directeur Général ADC Saint-Louis 
Rue Paul Holle, île Nord, Saint Louis - BP 170 – Sénégal 
Tél : +221 33 961 34 27 / e-mail : niang.demba@gmail.com  
 

 
                                                      

Julien Gabert, GRET SIÈGE 
e-mail : gabert@gret.org 
 
Ousmane NDIAYE, GRET ANTENNE SAINT LOUIS  
s/c ARD Route de , Khor ,BP 538,  Saint Louis  
Tél : +221 33 961 26 35 / e-mail : ndiaye-o.senegal@gret.org 

 
www.gret.org www.villedesaintlouis.com 

L’ONAS REJOINT LE PROJET  
ACTING 

Sous la tutelle du Ministère de l’Hydraulique 
et de l’Assainissement du Sénégal, l’Office 
National de l’Assainissement du Sénégal 
(ONAS) est en charge de l’exploitation des 
réseaux d’égouts et des stations d’épura-
tion en milieu urbain. Il dispose également 
de prérogatives en matière d’assainisse-
ment non collectif et de sensibilisation des 
populations.  

Associé au projet dès sa conception, l’ONAS 
a désormais officiellement rejoint les parte-
naires d’Acting par la signature d’une con-
vention. Les équipes de l’ONAS participeront 
au suivi des études techniques et au con-
trôle des travaux, à la mise à  jour du Plan 
Directeur d’Assainissement de Saint-
Louis ou encore au renforcement des vi-
dangeurs. 

Prendre en compte l’assainissement à l’échelle de la 
ville de Saint-Louis 

La première réunion du cadre de concertation pour l ’assainissement 

La première réunion du cadre de concertation pour l’assainissement s’est tenue 
le 16 avril. Elle a réuni l’ensemble des acteurs de l’assainissement: services de 
l’état, commune, opérateurs privés ainsi que les délégués de quartiers, des représen-
tants de la société civile et des partenaires de coopération de la Ville de Saint-Louis.  

Après un rappel des termes de références du cadre de concertation par l’ADC, le 
chef de l’Antenne Nord de l’ONAS a dressé un état des lieux de l’assainissement à 
Saint-Louis. Le Gret et l’ADC ont présenté les projets en cours dans les quartiers de 
Guet Ndar, Diamaguène et Ndiolofène. 

Dépotage d’eaux usées par un camion vidangeur privé  
dans la station de traitement de Saint-Louis  

Réunion du cadre de concertation pour l’assainissem ent Vue du territoire de la commune de Saint-Louis et d e la 
station de traitement des eaux de Gandiol 

Une stratégie de sensibilisation et de marketing 

La stratégie de sensibilisation et de marketing du projet Acting a été élaborée con-
jointement par l’ADC et le Gret. Elle vise à faire adopter par les populations de 
bonne pratiques en matière d’hygiène et d’environnement et, dans une deuxième 
phase, à les inciter à se connecter au service d’assainissement qui sera mis en place. 
Les premières activités de sensibilisation vont pouvoir démarrer sous la supervision 
de l’ADC. 

Démarrage du diagnostic institutionnel, pour amélior er l’impact des ac-
tions de la commune en matière d’assainissement 
Un diagnostic institutionnel est actuellement en cours. Son objectif est d’évaluer les 
forces et faiblesses du fonctionnement de la commune en matière 
d’assainissement, afin de lui permettre d’améliorer l’impact de ses actions en 
matière d’assainissement et, si cela s’avère  pertinent, d’en proposer de nouvelles. 

Des propositions vont être faites pour mettre à jour le plan directeur d’assainisse-
ment, qui définit la politique communale en la matière.  

Enfin un travail d’identification et de concertation va être réalisé avec les vidangeurs 
privés  afin de les intégrer progressivement dans un service de gestion des boues de 
vidanges respectueux des normes d’hygiène et d’environnement.  


