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Projet « Au fil de l’eau » 
 
Lieu : Communes de Koussanar, Sinthiou-Malème, Niani Toucouleur et Tambacounda –

Département de Tambacounda - Sénégal 
Coordination : ICD Afrique, antenne de Tambacounda 
Principaux partenaires : 

-Conseils Ruraux de Koussanar, Sinthiou-Malème et Niani Toucouleur 
-Agence Régionale de Développement (ARD) Tambacounda 
-Centre d’Appui au Développement Local (CADL) de Koussanar  
-Services Techniques Déconcentrés  
-Ferme école de Kaydara / association Jardins d’Afrique 
- APAF 
Populations bénéficiaires : Populations des villages de Koussanar, Sinthiou-Malème et 

Niani Toucouleur et des certains quartiers de Tambacounda 
Période de mise en oeuvre : 2014-2017 

 

Description synthétique du projet  
 
Objectifs 
 
Objectif général : contribuer au développement local et à l’amélioration de la santé à travers 
l’amélioration de la qualité et de l’accès à l’eau et à l’alimentation  

 
> Améliorer l’accès à l’eau potable  
> Améliorer les pratiques d’hygiène et d’assainissement  
> Améliorer les conditions sanitaires des populations (diminution des risques de maladies 
d’origine hydrique, de déshydratation, réduction des carences alimentaires…) 
> Améliorer la sécurité alimentaire 
> Accroître les revenus des populations 
> Renforcer les activités économiques (agro-maraîchage et petit élevage) dans une 
perspective de développement durable 

 
Programme d’actions 
 

Ce programme s’articule en 2 volets : 
 
Volet hydraulique 

 

 Extension du réseau d’adduction d’eau du village de Koussanar : Changement 
du système de refoulement d’eau du forage, pose de canalisations pour desservir les 
quartiers périphériques (18 kms), mise en place de 20 bornes-fontaines. 

 

 Sensibilisation aux pratiques d’hygiène et d’assainissement plus respectueuses 
de la santé et de l’environnement : hygiène corporelle, réduction des déchets solides, 
gestion des déchets au sein de l’unité familiale, réduction de l’usage de produits 
d’entretien toxiques et polluants… 
 

Volet agricole 

 

 Appui au développement des activités d’agro-maraîchage et de petit élevage de 

9 Groupements d’Intérêts Economiques : formation aux méthodes de production 
biologique, formation en gestion… 
 

 Appui à la transformation et la commercialisation des produits issus de l’agro-
maraîchage et du petit élevage : construction et équipement d’unité de 
transformation, formation aux méthodes de transformation agro-alimentaire, mise en 
place d’une coopérative d’achat et de vente, recherche de débouchés, vente sur 
commande… 

 
Budget estimé de l’action : 785 000 €    
Bailleurs (acquis) : AFD, Région Wallone (Belgique), DGD (Belgique), Fondation du Roi 

Baudoin, Marseille Provence Métropole. 
Bailleurs sollicités : Fonds Eau du Grand Lyon, Ville de Paris 
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