
 

 

 

Projet Aicha St-Louis 
Appui aux initiatives des collectivités locales pour l’hydraulique et l’assainissement 
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Ouvrages hydrauliques réceptionnés  
Les travaux d’extension des réseaux et  de construction des châteaux d’eau dans les 
localités de Wendou Diami, Diagambal et Bokhol sont désormais terminés. Ils ont été 
réceptionnés en décembre 2014 en présence de tous les acteurs.  
L’extension du réseau et la réhabilitation de la station de traitement d’eau potable de 
Bokhol sont terminées. La capacité de production est passé de 10 à 20 m3/h. A Dia-
gambal, les travaux ont bien avancé et la fin est prévue au courant du mois de Mars 
2015. 
Les travaux pour les extensions et les  réhabilitations des réseaux de Aéré Lao, Bodé, 
Dodel, Ndiayène Pendao et Sénébowal démarreront au mois de Mars.  

Bilan de la première expérience de STEFI du Sénégal 
Le 22 Janvier 2015, le Gret a organisé  l’atelier bilan de la première expérience du 
suivi technique et financier (STEFI) au Sénégal.  
Cet atelier présidé par le président du conseil départemental de Saint Louis a vu la 
participation de l’Ofor, du Pepam, de la WSP, de l’ARD de Saint Louis, de l’AESN, 
de l’ONG ACRA et des Associations Usagers de forage. 
L’atelier a permis de rappeler la stratégie mise en œuvre pour expérimenter  le suivi 
technique et financier, les premiers résultats obtenus ainsi que les améliorations à 
apporter en vue de son insertion dans le processus de réforme en cours. 

REUNION DU COMITE DE PILOTAGE 
DU PROJET AICHA 

La 5ème réunion du comité de pilotage du 
projet Aicha s’est tenue le vendredi 23 Jan-
vier à la salle de délibération du conseil dé-
partemental de Saint Louis sous la prési-
dence de Maitre Moustapha Mbaye Prési-
dent du Conseil d’administration de l’ARD de 
Saint Louis. Cette réunion a été marquée par 
la présence d’une délégation de l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie et la participation du 
responsable de programme Eau, Assainisse-
ment, Déchets du Gret.  
Ce comité de pilotage a été le premier tenu 
après la mise en œuvre de l’Acte 3 de la dé-
centralisation au Sénégal. 

Réception provisoire de l’extension du 
réseau de Bokhol 

Réunion  du comité de pilotage du projet Aicha  

MISSION DE SUIVI PAR L’AGENCE 
DE L’EAU SEINE NORMANDIE DU 

PROJET AICHA 

Une mission de suivi de l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie,  composée de Anne 
Belbeoch chargée de relations internatio-
nales et de Jean Pierre Pruvost chargé de 
mission Eau, s’est tenue du 21 au 27 janvier 
2015. 
Cette mission a permis à l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie de prendre part à l’atelier 
de bilan du STEFI pilote, à la réunion du co-
mité de pilotage du projet AICHA et à l’inau-
guration de l’AEPMV de Wendou Diami. 
Cette mission de suivi a été marquée par 
l’engagement de l’AESN à accompagner le 
projet Aicha dans une seconde phase. 

Cérémonie d’inauguration de 
l’AEPMV de Wendou Diami 

Travaux de réhabilitation du décanteur 
de Diagambal 

Atelier de bilan du Suivi technique et financier (pilote) de services d’eau potable dans la région de Saint Louis 
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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 : Babacar GUEYE 
Contact au siège : Frédéric Naulet. 

 www.gret.org/senegal 

DANS LES PROCHAINS MOIS 

  Réception provisoire des travaux d’exten-
sion et de réhabilitation des stations de trai-
tement de Bokhol et de Diagambal. 

   Démarrage et suivi et réception des tra-
vaux d’extension et de réhabilitation des ré-
seaux de Aéré Lao, Dodel, Bodé Lao, 
Ndiayène Penda et Sénébowal 

  Mise en place de dispositifs de gestion 
durable à Bokhol, Diagambal, Sénébowal, 
Bodé Lao et Aéré Lao 

 Mise en place de l’Atlas Eau-Potable As-
sainissement de la région de Saint Louis. 

Reboisement dans les écoles et postes de santé 
Le reboisement de l’école de Gueum Yalla et du centre de Santé de Diagambal a été 
réalisé par le Partenariat durant le mois de décembre 2014. Cette activité est réalisée 
en collaboration avec les services déconcentrés des eaux et forets. Le reboisement, qui 
concerne les 12 écoles et postes de santé du projet Aicha, se poursuivra dans les 
autres établissements à partir du mois d’avril par anticipation à la saison des pluies au 
Sénégal.  

Délégation du service d’eau potable de Bokhol  
Le 10 février 2015 s’est tenue, à Bokhol, la réunion des acteurs locaux pour la mise 
en délégation de l’AEPMV de Bokhol. Cette réunion a été présidé par le Maire de 
Bokhol. Elle a associé le Directeur de l’ARD de Saint Louis, le chef de Division Ré-
gional de l’Hydraulique de Saint Louis, le Sous-préfet de Mbane, le comité directeur 
de l’Asurep et le Gret. Cette rencontre a permis de discuter sur les enjeux actuels du 
service d’eau potable de Bokhol et de s’accorder sur la nécessité de confier la gestion 
à un opérateur privé en vue de l’optimiser et d’améliorer la qualité du service. 

GESTION DES SERVICES D’EAU 

 A Bokhol, le processus de recrutement du 
délégataire du service d’eau potable sera re-
prise à partir du mois de Mars.  

 A Diagambal, une assemblée générale 
d’information de la population sur le nouveau 
dispositif de gestion s’est tenue en Février 
Cette rencontre à permis de valider avec la 
population le nouveau dispositif de gestion  
afin de passer prochainement au recrute-
ment du directeur d’exploitation . 

 Pour Wendou Diami un opérateur chargé 
de l’exploitation, de la distribution et de la 
vente de l’eau est mis en place. Cet opéra-
teur a signé avec l’Asufor un contrat de régie 
intéressée , c'est-à-dire une partie de sa ré-
munération dépend de ses performances. 

 A Sénébowal, la prise de contact pour la 
mise en place de l’Asufor s’est tenue le 15 
décembre 2014. Cette activité a permis de 
sensibiliser la population de Sénébowal, de 
la Brigade des puits et forage de Ndioum, du 
Maire de Ndiayène Pendao et du Sous-
préfet pour la mise en place l’Asufor. 

AG de mise en place de l’Union Régionale 

Réunion des acteurs sur la délégation de service d’eau potable de Bokhol 

Mise en place de l’Union Régionale des Asufor   
L’Union régionale des Asufor et Asurep de Saint Louis a été officiellement créée le 
11 février 2015 lors d’une assemblée générale des unions locales des 3 départements 
de la région. Cette assemblée s’est tenue en présence du Directeur de l’ARD et du 
chef de la Division Régionale de l’Hydraulique de Saint Louis.  
La mise en place de l’union régionale et son accompagnement permettront de relever 
les défis liés à la gouvernance de l’eau au niveau de la région à travers la synergie des 
actions. Ainsi l’union régionale sera mise en contribution pour l’élaboration de la stra-
tégie régionale pour l’accès à l’eau potable de Saint Louis.  
Cette rencontre a permis de valider le statut et de mettre en place le bureau exécutif  
de l’union régionale dont le Président élu par le CD est Monsieur Badara SECK. 
 

Sensibilisation des agents du Service des Eaux et Forêt  Arrosage d’arbres dans la cour de l’école de Gueum Yalla 


