
 

 

 

     Assainissement Concerté, Total et Intégré du 

quartier de Guet Ndar 
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EVALUER L’IMPACT DU PROJET 
SUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNE-

MENT 

Afin de mesurer précisément les résultats du 
projet Acting sur la santé de ses bénéficiai-
res, une étude d’impact sanitaire va permet-
tre un suivi à intervalle régulier. 

Les indicateurs retenus permettront de me-
surer par exemple le taux de prévalence des 
maladies diarrhéiques chez les enfants de 
moins de 5 ans, directement liées au man-
que d’hygiène et d’assainissement, ou enco-
re l’évolution de la qualité des eaux du fleuve 
qui accueillent actuellement les eaux usées 
du quartier.  

Cette étude sera réalisée en partenariat 
avec des spécialistes de la santé publique 
de l’Université Gaston Berger de Saint-
Louis. 

Réunion de sensibilisation auprès des sages du quartier , 

les « Barack Bi » 

La quartier de Guet Ndar mêle actuellement l’insalubrité 

avec une très forte densité de population 

Démarrage des activités de sensibilisation à l’hygiè-

ne et à l’environnement 

Au préalable: une concertation et un diagnostic approfondi 

Afin de maximiser l’impact des activités de sensibilisation, un diagnostic approfondi 

des pratiques à risques, et des types d’actions déjà menées sur la zone a été mené. Il 

a impliqué les postes de santé de Guet Ndar et de Ndar Toute, le district sanitaire, les 

établissements scolaires et l’inspecteur de l’éducation nationale. La stratégie de sen-

sibilisation a été débattue et validée avec l’ensemble des ces acteurs lors du cadre de 

concertation n°2. 

Images de sensibilisation réalisées par une graphiste Saint-Louisienne pour le projet Acting 

Les cibles: les leaders d’opinion, les ménages, les élèves 

Après une formation assurée par l’équipe du projet Acting, les animateurs (une ving-

taine au total) ont effectué une tournée auprès des leaders locaux: sages, autorités 

religieuses, et des visites de porte-à-porte auprès des ménages. Les activités de sen-

sibilisation en milieu scolaire débuteront au mois de décembre. 

Les messages: information sur le projet Acting et sensibilisation à l’hygiè-

ne, l’environnement, le respect de l’espace public 

Les messages, diffusés à l’aide d’un kit de communication mis à disposition des 

animateurs, portent sur l’information sur le projet Acting et la sensibilisation à l’hy-

giène, l’environnement et le respect de l’espace public.  

Les animateurs ont également accompagné les études géotechniques pour expliquer 

la démarche aux habitants, comme ils le feront pendant les futurs travaux. 
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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 : 

PROCHAIN SEMESTRE ! 

●  Finaliser la mise à jour du Plan Directeur 

d’Assainissement de Saint-Louis 

●  Appel d’offres et sélection des prestatai-

res travaux 

●  Démarrage des travaux de pose du ré-
seau et de réhabilitation de la station de rele-
vage des eaux usées  

●  Définition du cadre de gestion et du mo-
dèle économique du futur service d’assainis-
sement 

●  Formation/accompagnement de l’ONAS, 
du service technique municipal et des vidan-
geurs privés 

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 

UNE VISIBILITÉ ACCRUE POUR LE 

PROJET ! 

L’Union Européenne, partenaire du projet 
Acting et désireuse de donner plus de visibi-
lité aux projets financés par l’instrument 
« Facilité Eau », a proposé à l’équipe Acting 
de réaliser un film documentaire sur le pro-

jet.  

Pendant toute la durée du projet, la réalisa-
trice Aïda Grovestins réalisera des séquen-
ces sur le quartier de Guet Ndar et ses habi-
tants, l’avancement du projet et le travail de 

l’équipe Acting et de ses partenaires. 

Rendez-vous  début 2015 pour de premiers 

extraits du film! 

Réalisation des sondages pour les éudes géotech-

niques à Guet Ndar  

Diagnostic et renforcement des acteurs de l’assai-

nissement: ONAS, Mairie, acteurs privés 

Dans le but de proposer une offre de formation/accompagnement aux différents ty-

pes d’acteurs de l’assainissement à Saint-Louis, des diagnostics approfondis sont 

actuellement en cours de finalisation. 

Un diagnostic institutionnel de la commune de Saint-Louis 

L’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 d’élaborer et mettre en œuvre des formations, en 

mobilisant des compétences au sein de l’ADC, du Gret voire d’autres partenaires. 

Les vidangeurs manuels et mécaniques 

Ces opérateurs privés, le plus souvent informels, assurent actuellement le service 

d’évacuation des eaux usées à Guet Ndar et dans la majeure partie de Saint-Louis. 

Outils, formation et implication dans les cadres de concertation leurs seront propo-

sés. 

L’antenne nord de l’ONAS 

Dans le cadre du diagnostic de l’antenne Nord de l’ONAS, le Gret a accompagné les 

équipes dans leur quotidien d’exploitant des réseaux d’assainissement (eaux usées et 

eaux pluviales).  Ce diagnostic a permis de relever la qualité du suivi réalisé par  

l’ONAS grâce à des indicateurs nombreux et précis, compilés de manière très régu-

lière. L’antenne Nord souffre par contre d’un manque de moyens techniques.  

En 2015 le Gret, avec l’appui des experts du CG27, pourra renforcer l’antenne en 

matière de connaissance de son patrimoine, d’utilisation des systèmes d’information 

géographique (en lien avec la mise à jour du PDA) ou encore de gestion des installa-

tions de traitement des eaux usées. 

Un consortium franco-sénégalais pour la réalisation 

des études techniques 

La commission d’évaluation de l’appel d’offres - qui a rassemblé des représentants 

de la commune de Saint-Louis, de l’ADC, du Gret et de l’ONAS - a retenu le 

consortium réunissant Hydroconcept (Sénégal) et Hydratec (France) pour la réalisa-

tion des études techniques et du contrôle travaux du projet Acting.  

Les études ont démarré au mois d’août avec la réalisation des études géotechniques 

et topographiques. Le rapport d’avant projet sommaire a été proposé au mois d’octo-

bre, et les études techniques détaillées ainsi que l’étude d’impact environnemental et 

social qui doit les accompagner seront disponibles début décembre. 

Le lancement des appels d’offres travaux est prévu pour janvier 2015, pour un dé-

marrage des chantiers au mois d’avril. 


