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PROJET EAU ASSAINISSEMENT - SARE DIAMERY (PEA-SD) 
Accès à l’eau potable et à l’assainissement dans le village de Saré Diaméry et ses environs 

Région de Tambacounda (Sénégal) 
 
Localisation : Région Tambacounda / Département Tambacounda /  
Commune : Ndoga Babacar 
Coordination : Antenne locale de l’ICD-Afrique à Tambacounda  
Principaux partenaires :  
       - Agence Régionale de Développement (ARD) de Tambacounda  
       - Centre d’Appui au Développement Local (CADL)    
       - Division Régionale de l’Hydraulique (DRH) 
       - Brigade Régionale de l’Hygiène (BRH) 
       - Service Régional de l’Assainissement (SRA)  
       - Office des Forages Ruraux (OFOR)  
Populations Bénéficiaires : Populations des villages de Saré Diaméry et environs 
Période de mise en œuvre : 12 mois (à partir d’avril 2019 ?) selon les financements obtenus 
Description synthétique du projet  
        Objectifs :   Amélioration l’accès à l’eau, la santé et les conditions sanitaires et  
 environnementales des populations de Saré Diaméry et environs.  
       > Améliorer l’accès à l’eau potable  
       > Améliorer l’accès à l’assainissement et promouvoir les bonnes pratiques 
d’hygiène et d’assainissement par la sensibilisation des populations 
       > Améliorer les conditions sanitaires des populations (diminution des risques  
de maladies d’origine hydrique, de déshydratation…) 
 
En soutenant les initiatives de leur Conseil Municipal, il s’agit de procéder à la  
réalisation d’ouvrages hydrauliques et d’assainissement de qualité, de renforcer 
les capacités de la communauté à promouvoir la gestion et l'entretien de ces 
installations d'eau réalisées dans les villages et d’encourager des  pratiques   
d’hygiène  et ’assainissement plus respectueuses de la santé et de l’environnement. 
Résultats attendus   

 03 mini forages sont installés et équipés de pompes solaires 
 03 réservoirs surélevés sur 05m sont construits 
 06 bornes fontaines sont construites et équipées 
 03 potences pour puisage sont construites 
 3 km de canalisation sont installés 
 36 personnes formées (30 membres des ASUFOR, 06 gérantes de BF) 
 06 gestionnaires de mini forages formés 
 15 chefs de villages + 30 leaders communautaires formés sur la gestion  

de la ressource eau 
 05 Comités d’Hygiène et de Salubrité (30 personnes) installés et formés  

sur les pratiques d’hygiène et d’assainissement 
 30 séances de sensibilisation et d’éducation à l’hygiène, santé et à la  protection environnementale sont tenues 

 
Budget Prévisionnel :  288 726 euros 
Bailleurs : Métropole Aix Marseille Provence, Agence de l’Eau Rhône- Méditerranée - Corse,  Métropole du Grand Lyon ?,  
 Ville de Paris, Fondations ? . ……. 
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