
 

 

 

ABSA Tambacounda 

Assainissement de Base et Eau potable pour la Santé Améliorée  
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Le projet ABSA est lancé ! 

 Développer des services durables et de qualité 

Le projet Assainissement de Base et Eau pour la Santé Améliorée (ABSA), lancé 

début mars, a pour objectifs de développer des services de qualité et durables 

d’eau potable et assainissement liquide et de veiller à la préservation des res-

sources sur les quatre communes membres du KKGB au Sénégal.  

Porté par les communes rurales de Koar, Kothiary, Goumbayel, Bala regroupées 

au sein de l’Association « KKGB - Dr Louis Jannel », l’Agence Régionale de Dé-

veloppement de Tambacounda et leurs partenaires de coopération décentralisée : 

la Communauté d’Agglomération de Bourg en Bresse et le Syndicat des eaux 

Moyenne Reyssouze, et l’association Comité de Solidarité Internationale, le pro-

jet ABSA est cofinancé par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et le 

Gret.  

 Dès le lancement, un engagement fort des institutions locales et des 
partenaires internationaux 

La cérémonie de lancement du projet ABSA a été organisée à Goumbayel au 

mois de mars 2020. Cette cérémonie a regroupé l’équipe du projet, les autorités 

locales et administratives, les partenaires techniques et financiers et les popula-

tions de Goumbayel ainsi qu’une délégation de l’association Coopération Solida-

rités Internationales (CSI). Elle a été présidée par le sous-préfet de Bala, sous 

l’autorité du préfet de Goudiry. 

L’accès à l’eau potable reste un défi dans la région de Tambacounda, en particu-

lier dans les plus petits villages. Le combat pour l’accès à l’assainissement géré 

en toute sécurité pour toute la population n’est pas achevé dans la zone. 

 

 

 

 

 

Le Maire de Koar, Président sortant du KKGB, pronon-

çant son discours 

Modèle de blocs sanitaires qui seront construits dans le cadre du projet ABSA Formation des maçons à la construction des fondations de blocs sanitaires 
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46 blocs sanitaires vont être construits dans les lieux 
publics, avec un suivi renforcé de la gestion 

De nombreux lieux publics : gares, marchés, écoles ou centres de santé sont en-
core dépourvus d’installations sanitaires adéquates. Aussi les communes-cibles du 
projet ABSA ont d’ores et déjà effectué un travail de priorisation et de ciblage des 
46 ouvrages qui seront construits et intégrés dans le patrimoine des communes. 

Dans les lieux publics (gares, marchés), les communes vont identifier, sélection-
ner et contractualiser avec de petits opérateurs privés (par exemple, un boutiquier 
du voisinage) afin qu’ils assurent l’entretien de l’édicule et son approvisionne-
ment en eau potable, moyennant un paiement par usage, et en contrepartie du ver-
sement d’une redevance à la commune (PPP-Partenariat Public Privé ou « Payer 
Pour Pisser »). Les communes vont être renforcées dans le suivi de ces contrats et 
la régulation de ces petits exploitants, et verront leurs ressources financières di-
versifiées. 

Au niveau des établissements scolaires, des comités de salubrité regroupant 
élèves, parents et enseignants vont être outillés afin d’assurer le bon entretien des 
latrines et la propreté de l’établissement.  

LES PARTENAIRES DE L’ASSOCIA-
TION CSI EN MISSION 

Une délégation de l’Association Coopération 
et Solidarités Internationales (CSI)  de Bourg
-en-Bresse a effectué une visite à Tamba-
counda. Accompagnée par l’équipe du projet 
et les autorités locales, la délégation s’est 
rendue à Goumbayel et à Koar dans les 
sites retenus pour les travaux d’amélioration 

de l’accès à l’eau potable des populations.  

Le CSI appuie ses partenaires sénégalais de 
la région de Tambacounda depuis bientôt 30 
ans. Le CSI a fortement participé à la con-
ception du projet ABSA et à la recherche de 
financements, et il va nourrir le lien avec les 
partenaires français de coopération décen-
tralisée de l’agglomération de Bourg-en-

Bresse. 

Des études techniques détaillées pour les mini-
réseaux d’eau potable 

Une mission d’étude diagnostique réalisée par une équipe d’ingénieurs et socio-
économistes du Gret, accompagnée des techniciens et élus du KKGB, a dans les 
communes-cibles permis de mieux caractériser la situation de l’accès à l’eau dans 
ces localités et d’identifier les besoins prioritaires. Les données recueillies ont 
servi à élaborer des études techniques pour la réhabilitation de puits, la mise en 
place de pompes solaires, la réalisation de réseaux AEP, la réhabilitation de 
bornes fontaines. 

Sénégal 
Présent au Sénégal depuis 1984, le Gret est une ONG de développement solidaire, 

qui agit depuis 35 ans du terrain aux politiques, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. 
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CONTACT :  

 Baye Cheikh Maridiata GUEYE, Chef de projet Gret à Tamba-

counda  

 E-mail: gueye-c.senegal@gret.org 

 Tél: +221 78 168 74 80 

 Benjamin FAYE, Coordinateur du projet pour le KKGB/Dr Louis 

Jannel 

 Abattoirs Lot 1326, BP 200 - Tambacounda, Sénégal 

 Tél: +221 77 558 45 23 / e-mail: benjfaye@yahoo.fr 

www.gret.org 

Vue 3D d’un mini-réseau d’eau potable prévu sur le projet ABSA 
René Chatelet, co-Président et Eddie Sordet, trésorier du 

CSI, en mission dans la région de Tambacounda à l’occa-

sion du lancement du projet Absa  

PERSPECTIVES 
 

● Lancement des opérateurs de sanimar-

chés de Kothiary et Koar  

● Formation des maçons sur les techniques 

de construction des édicules publics 

● Démarrage des constructions de latrines 

domestiques et blocs sanitaires publics 

● Définition du plan de formation des élus, 

leaders locaux et techniciens 

● Conception de la stratégie de sensibilisa-

tion 

● Etude détaillée pour l’élaboration des APD 

pour le volet Eau potable 

 


