
 

 

 

 

Une zone urbaine très 
dense 
Le quartier de Guet N'Dar est situé 
dans le delta du fleuve au Nord de la 
bande de sable "Langue de Barbarie". 
Au total, ce quartier compte environ 
25 000 habitants. Sa densité de po-
pulation serait la plus importante 
en zone urbaine au Sénégal. 

L’absence de service 
d ’ a s s a i n i s s e m e n t 
amélioré  
L’assainissement des eaux usées do-
mestiques du quartier Guet Ndar a été 
diagnostiqué dans le cadre de l’étude 
de faisabilité pour la mise en œuvre 
d’un service d’assainissement dans le 

quartier (financement AESN et CG27).  

A Guet Ndar, plus de la moitié des 
ménages n’ont pas accès à des ins-
tallations sanitaires (douches, éviers, 
toilettes ou latrines) améliorées. 

Les eaux de lessive et de vaisselle 
sont évacuées quotidiennement dans 
des seaux et des bassines vidées sur 
la plage ou les berges du fleuve par les 
femmes et les jeunes  filles.  

Si d’anciens réseaux d’égouts sont pré-
sents dans le quartier, aucun n’est 
fonctionnel.  

Le projet ACTING a donc pour objectif  
la mise en place d’un service d’as-
sainissement  durable dans le quar-
tier de Guet Ndar.  

 

ACTING 
Assainissement concerté, total et intégré 
du quartier de Guet Ndar à Saint-Louis 

Rejet  des eaux grises sur la plage Vidange de fosse septique par camion 

Vue aérienne du quartier de Guet Ndar 

Les objectifs du projet 

● Sensibiliser 25 000 personnes à 
l’hygiène et à l’environnement 

● Réaliser des infrastructures 
d’assainissement desservant       
13 000 personnes 

● Mettre en place des schémas de 
gestion et de financement durables 
du service d’assainissement 

● Renforcer les acteurs locaux 
renforcés pour une exploitation et 
un suivi efficace des services 
d'assainissement 

● Réhabiliter le réseau de transfert et 
la station de traitement (phase 
conditionnelle).  

● Créer un système de traitement 
des boues de vidanges (phase 
conditionnelle).  



 

 

 

 Présent au Sénégal depuis 1989,  le Gret est une ON G française de développement solidaire, 
qui agit depuis 35 ans du terrain aux politiques, p our lutter contre la pauvreté et les inégalités. 

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 

Gestion du service 
Conception & cons-

truction 
Renforcement des   

capacités 
Sensibilisation & 

concertation 

BUDGET PHASES 1 ET 2: 1 800 000 EUROS FINANCÉS PAR : 

Les acteurs du projet 
La commune de Saint-Louis est char-
gée de coordonner les activités du projet 
avec les autres chantiers d’infrastructu-
res dans la ville, d’assurer la maîtrise 
d’ouvrage des études et travaux d’assai-
nissement du projet jusqu’au transfert 
des infrastructures à l’ONAS. Le projet 
Acting s’inscrit dans sa stratégie de dé-
veloppement « Saint-Louis Horizon 
2030 » et dans son plan directeur d’as-
sainissement. 
Les opérateurs privés, entrepreneurs 
de la vidange manuelle et mécanique 
seront formés et équipés afin de pouvoir 
travailler  dans le respect des normes 
d’hygiène et d’environnement, et recon-

nus par les pouvoirs publics.  

L’Agence de Développement Commu-
nale (ADC) est une agence d’urbanisme 
et de développement local. Elle est char-
gée de coordonner le projet sur le ter-
rain, d’apporter son expertise en ingé-
nierie sociale et d’assurer un appui à la 
maîtrise d’ouvrage sur le projet. 

Le Gret, ONG française de développe-
ment, est présent à Saint Louis depuis 
2004 avec la mise en œuvre de diffé-
rents projets d’eau potable et d’assainis-
sement dans des bourgs ruraux dans la 
région. Il met également en œuvre des 
services d’assainissement en réseau 
dans plusieurs pays d’intervention. Elle 
est en charge du volet ingénierie techni-
que. 

L’Office National de  l’Assainisse-
ment du Sénégal (ONAS). Sous la tu-
telle du Ministère de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement du Sénégal, l’ONAS 
est en charge de l’exploitation des ré-
seaux d’égouts et des stations d’épura-
tion dans les villes du Sénégal. 

Les habitants du  quartier de Guet 
Ndar, premiers bénéficiaires du projet, 
ils sont également associés à tous les 
stades du projet à travers leur conseil de 
quartier. 

Le projet ACTING s’inscrit dans le Plan 
de Développement de Quartier dévelop-
pé par le conseil de Guet Ndar.  

 

 


