
 

 

 

ABSA Tambacounda 

Assainissement de Base et Eau potable pour la Santé Améliorée  
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Les premiers ouvrages d’assainissement sont 
construits! 

 Une formation des maçons assurée par l’équipe technique 

6 maçons ont été formés à Bala et 7 à Goumbayel sur les techniques de 
construction des latrines aux normes de qualité en vigueur. Des difficultés 
persistent cependant à Bala pour trouver de la main d’œuvre volontaire du fait de 
la nature du sol (très dur). La formation des maçons à Koar et Kothiary va 
démarrer au premier semestre 2021. 

 Les premiers ouvrages domestiques construits 

100 latrines domestiques ont d’ores et déjà été construites à Bala et Goumbayel et 
100 autres le seront prochainement. Un chiffre équivalent est prévu à Koar et 
Kothiary. Les ménages bénéficiaires sont ciblés selon des critères sociaux.  

Rappelons que ces latrines domestiques qui répondent aux normes fixées par la 
Direction de l’Assainissement du Sénégal sont cofinancées par les communes et 
les fonds du projet.  

 16 édicules construits dans les lieux publics : centres de santé, 
écoles, et d’autres constructions sont en cours 

16 édicules (toilettes publiques) ont d’ores et déjà été construits par les opérateurs 

privés locaux avec l’appui de l’équipe technique du projet à Bala et Goumbayel, 

et 4 autres sont en cours d’achèvement. Les 20 ouvrages suivants seront construits 

à Koar et Kothiary début 2021.  

Lutte contre le COVID-19: Distribution de kits d’hygiène 

dans les établissements scolaires, les centres de santé 

et les mairies 

Formation des maçons à la construction d’édicules publics pour les écoles, centres de santé et autres lieux publics 

Eau potable: les dossiers d’appels d’offres sont prêts 

Les études d’avant-projet détaillées et les dossiers de renseignements de prix 
(DRP) sont  prêts pour 3 villages. Un quatrième et dernier village, dans la 
commune de Bala, reste en discussion du fait de réorientations possibles sur le 
ciblage, car un autre projet de réseau d’eau potable a été annoncé récemment sur 
le même site. 

Les appels d’offres seront lancés en janvier 2021 pour un démarrage des travaux 
espéré au mois de février et des réceptions à la mi-2021. 

LE COMITÉ DE PILOTAGE N°2 S’EST 
TENU AU MOIS DE SEPTEMBRE 

Le second comité de pilotage du projet 
ABSA s’est tenu au mois de septembre en 
présence de l’ensemble des Maires du 
KKGB et de l’équipe technique de 
l’association, ainsi que du Directeur de l’ARD 
de Tambacounda et de l’équipe du Gret. Les 
partenaires français du CSI étant présents 

par visioconférence. 

Les résultats de l’étude baseline ont été 
présentés et les choix techniques et 

modalités d’interventions débattus.  

Un suivi du calendrier des activités, 
forcément impacté par la crise COVID qui a 
lourdement impacté le département de 
Goudiry (plusieurs semaines de blocage 
suite à la présence  de clusters), a été 

conduit.  

Un ensemble de rencontres prévues en 
France au dernier trimestre 2020 ont 
malheureusement dû être annulées 
également, néanmoins la mobilisation des 
partenaires reste entière, à l’issue de la 

première année de projet.  
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Une étude « baseline » pour un diagnostic approfondi 
de la demande des populations dans chaque village 

Une étude « baseline » a été conduite durant les mois août-septembre par l’équipe 
projet afin de se doter d’une vision précise et actualisée de la situation des petits 
services d’eau potable et d’assainissement dans les différents villages des com-
munes de Koar et Kothiary (les deux autres communes cibles du projet, Bala et 
Goumbayel, ayant déjà fait l’objet d’études dans le cadre du projet ASAP); 

L’équipe constituée d’agents du Gret et du KKGB accompagnés de personnels ou 
élus des communes a visité l’ensemble des villages et quartiers des deux com-
munes. Elle a rencontré les chefs de village, les notables, les associations de 
jeunes, les groupements de femmes et réalisé des diagnostics techniques exhaus-
tifs.  

Les résultats des enquêtes devront permettre d’orienter les interventions des auto-
rités municipales étant donné qu’elles identifient précisément les besoins de 
chaque localité.  

EAU POTABLE : UN RECIBLAGE 
PREVU A BALA 

A Bala, les enquêtes de terrain ont révélé 
que le village de Wigué a bénéficié récem-
ment d’un raccordement au forage de Thiara 
avec l’installation d’une borne fontaine d’un 
très bon débit et d’un abreuvoir. Un nouveau 
site est donc en cours d’identification par la 

commune, en lien avec l’équipe projet. 

A Gaye Paradji, il a fallu convaincre les po-
pulations d’accepter les travaux d’installation 
d’une pompe solaire au niveau du puits du 
village : les usagers craignaient des coûts 
trop importants et des risques de panne. 
Mais le consensus est désormais trouvé sur 

les modalités de gestion du service.   

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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Cartes de diagnostics eau et assainissement dans les communes de Koar et Kothiary 

PROCHAIN SEMESTRE ! 
 

● Appels d’offres et sélection des 
entreprises de construction pour les 

travaux d’eau potable 

● Travaux de réseaux d’eau potable : suivi 

et réception 

● Formation des maçons à Koar et Kothiary 

pour la construction des édicules 

● Poursuite de la construction des ouvrages  
d’assainissement en milieu domestique et  

lieux publics 

● Poursuite des actions de sensibilisation 

● Mission du CSI et COPIL n°3 

Les actions de sensibilisation à l’hygiène ont 
démarré 

Des relais, formés par les différents projets qui interviennent dans les communes 
du KKGB vont être redynamisés pour dérouler les activités de sensibilisation 
dans le cadre du projet ABSA. 

La rentrée des classes a été tardive cette année mais l’identification des 
enseignants à former en collaboration avec l'Inspection d’académie de 
Tambacounda est faite, les modules et supports de formation sont prêts.   

Le projet a distribué des kits d'hygiène aux établissements scolaires et sanitaires 
pour contribuer à la lutte contre la COVID 19 qui continue de sévir dans le pays. 

Des planches de sensibilisation sur l'hygiène en langues nationales ont été 
produites et diffusées dans le cadre de la lutte contre la COVID 19 ainsi que 2 
émissions radios qui ont vu la participation de la brigade régionale de l'hygiène 
ainsi que de la région médicale de Tambacounda.  
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