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Projet « Accès à l’eau potable - Koussanar » 
 
Localisation : Région Tambacounda / Département Tambacounda / Commune de 

Koussanar  
Coordination : ICD-Afrique, antenne de Tambacounda 
Autorité locale : Communauté Rurale de Koussanar 
Principaux partenaires : 

-Communauté rurale de Koussanar 
-Agence Régionale de Développement (ARD) de Tambacounda 
-Centre d’Appui au Développement Local (CADL) de Koussanar  
-Division Régionale de l’Hydraulique 
-Services Régionale de l’Hygiène 
-Association des Usagers de Forage (ASUFOR) de Koussanar 
Populations bénéficiaires : Populations des villages de Koussanar 
Période de mise en œuvre : 12 mois (à partir de mai 2016) 

 

Description synthétique du projet  
 
Objectifs 
 
Objectif général : amélioration des conditions sanitaires et environnementales des 
populations de Koussanar  

 
> 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…) 
 
En soutenant les initiatives de leur Conseil Rural, il s’agit de procéder à la réhabilitation 
et l’extension du réseau hydraulique vers les quartiers périphériques, de garantir les 
conditions d’un service pérenne, mais aussi, d’encourager des pratiques d’hygiène et 
d’assainissement plus respectueuses de la santé et de l’environnement. 
 
Programme d’actions 
 

Ce programme s’articule en 2 volets : 
 

 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… 
 

Résultats attendus : 
- Augmentation du taux de couverture du réseau d’eau potable : de 20 à 100% 
- Maintien de la qualité de l’eau (absence de pathogènes et de turbidité aux 

points de collecte) 
- Réduction de 50% des maladies d’origine hydrique et cutanée référencées aux 

postes de santé 
- Réduction significative de l’utilisation des emballages solides, produits 

d’hygiène et d’entretien polluants par les ménages 
 

 
Budget total : 376 253 €    
Bailleurs (acquis) : AFD, Fonds Eau du Grand Lyon, Marseille Provence Métropole. 
Bailleurs sollicités : Ville de Paris, Agence de l’Eau RMC 

http://www.icd-afrique.org/
mailto:contact.icd-afrique@icd-afrique.org
mailto:henri.dalbies@icd-afrique.org

