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Le projet en chiffres

Aicha Saint-Louis II
Appui aux initiatives des collectivités locales
pour l’hydraulique et l’assainissement
Aicha, une initiative
régionale
Le projet Aicha Saint-Louis est une déclinaison du programme d’hydraulique
de la région dont l’objectif est d’améliorer les conditions de vie des habitants
des communes les plus faiblement desservies en eau potable et en assainissement par la mise en œuvre de solutions durables d’accès à ces services.

Trois partenaires
Le Gret est en charge de la coordination générale du projet, de l’ingénierie
hydraulique, de l’intermédiation sociale
et du volet de mise en gestion et de suivi des services.
L’ARD de Saint-Louis est responsable des études socio-économiques et
environnementales, du renforcement
des collectivités, de l’animation d’un
cadre de concertation régional sur l’eau
et l’assainissement et l’élaboration
d’une stratégie régionale d’accès.

Les acteurs du projet
3 départements ciblés pour les actions de renforcement dans les services
de l’eau et l’assainissement : SaintLouis, Dagana, Podor.
5 communes bénéficient de nouvelles
infrastructures : Gandon, Guédé village,
Diama, Mbane et Dodel.

● 13 000 habitants alimentés
durablement en eau potable.
● 1 000 branchements domiciliaires.
● 8 établissements scolaires
raccordés au réseau d’eau potable
et équipés en latrines.
● Création de sanimarchés pour
l’assainissement amélioré de
200 ménages.
● 1 600 élèves et 18 000 personnes
sensibilisés à l’hygiène et à
l’assainissement.
● 4 plans communaux en hydraulique
et assainissement (PLHA) et 1 plan
départemental (PDHA) réalisés.
● 30 ASUFOR disposent d’un dispositif
externe de suivi des services d’eau
potable.

Les services sectoriels de l’Etat :
l’OFOR, la Division régionale de l’Hydraulique, les Services régionaux de
l’Assainissement, de l’Hygiène et de
l’Environnement.
Les Asufor et Asurep : associations
assurant la représentation des usagers
des services d’eau et la défense de
leurs droits.
Les entreprises : les bureaux
d’études, les entreprises pour la conduite des travaux, les gestionnaires des
service d’eau.

Réunion avec l’ASUREP de Diagambal

Le Partenariat est responsable du
volet sensibilisation à l’hygiène, et de
l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans les lieux publics.

Localisation des collectivités locales d’intervention

Les grands volets
> Renforcer les capacités des collectivités locales à piloter et exercer
la maîtrise d’ouvrage des services
d’eau et d’assainissement
● Renforcer les acteurs de la région
dans leur capacité à élaborer et
suivre des programmes pour l’accès
à l’eau et l’assainissement.

> Déployer une stratégie de sensibilisation à l’hygiène et de marketing
de l’assainissement

● Accompagner la consolidation du
cadre de concertation régional des
acteurs.

● Définir une stratégie de communication
et de déploiement d’une filière de
l’assainissement efficace sur la région.

● Renforcer les communes dans leur
rôle de planification locale.

● Animer une campagne active de sensibilisation à l’hygiène et à l’assainissement auprès des ménages.

> Mettre en œuvre des solutions
techniques et organisationnelles
adaptées au contexte local

Abreuvoir et château d’eau à Wendou Diamy (Aicha 1)

● Promouvoir dans les communes ciblées des équipements sanitaires
améliorés à travers des opérateurs.

● Définir des dispositifs durables de
gestion des services d’eau et
d’assainissement.
● Réaliser des ouvrages d’eau potable
et d’assainissement dans les règles
de l’art.
> Professionnaliser la gestion et le
suivi des services d’eau potable et
améliorer les pratiques en matière
d’hygiène et d’assainissement
● Consolider les dispositifs de gestion
et l’économie des services.
● Consolider le dispositif de suivi
technique et financier des services
d’eau (stefi).

EAU, ASSAINISSEMENT ET
COOPÉRATION DECENTRALISÉE
Le projet Aicha Saint-Louis s’inscrit dans
le cadre d’un large dispositif de coopération décentralisée. Suite à l’élaboration
de son programme régional hydraulique,
la Région de Saint-Louis a initié en 2012
la première phase du projet avec l’appui
de la Région Midi-Pyrénées, avec qui
elle entretient une coopération décentralisée depuis de nombreuses années,
ainsi qu’avec l’Agence de l’Eau AdourGaronne, l’Agence de l’Eau SeineNormandie et le Syndicat des Eaux d’Îlede-France. Ces trois derniers partenaires s’appuient sur le dispositif de la
loi « Oudin-Santini » permettant de financer des actions internationales dans
le domaine de l’eau potable et de l’assainissement jusqu’à hauteur de 1 % de
leur budget.

Atlas régional de l’eau et l’assainissement,
édition 2015 (Aicha 1)
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Étude de référence sur
le pompage solaire

Extensions de réseau et
renforcement d’une
station de potabilisation

Bornes fontaines,
abreuvoirs et 1 000
branchements particuliers

Appui d’opérateurs
locaux à la production et
vente de toilettes

Blocs sanitaires et
sensibilisation scolaire
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BUDGET : 1 460 000 EUROS FINANCÉ PAR :

CONTACT :

Gret Antenne Saint-Louis
s/c ARD Route de Khor, BP 538, Saint-Louis
tel : +221 33 961 26 35 / e-mail : senegal@gret.org
Communes

www.gret.org

Présent au Sénégal depuis 1989, le Gret est une ONG internationale de développement solidaire,
qui agit depuis 40 ans du terrain aux politiques, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités.

