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Eau Potable, Santé Durable 

PRESENTATION ACRA

ACRA a été constituée en 1968 à Milan en 
Italie et réalise des projets de développement dans 
différent domaines, notamment l’éducation, la mi-
cro-finance, le secteur alimentaire, l’environnement 
et l’eau & assainissement. Au Sénégal depuis 1985, 
l’ONG réalise des projets en appui aux organisations 
de base à travers la promotion des processus de dével-
oppement présentes parmi la population afin d’en 
améliorer leurs conditions de vie. En plus, l’Associa-
tion tend à encourager, en accord avec la Charte des 
Nations Unies – dans le cadre de la vie et de l’idéal 
de chaque Nation – le respect universel de la justice, 
de la loi, des droits et des libertés fondamentales.

A partir de 2001 le gouvernement sénégalais a 
adopté un Document Stratégique de Réduction de 
la Pauvreté dans lequel les secteurs de l’eau et l’hy-
giène publique occupent une place importante. Le 
résultat de cette réflexion a amené à la formulation 
d’un nouveau programme spécifique d’adduction 
d’eau potable et d’hygiène publique en 2005, le 
PEPAM (Programme Eau Potable et Assainissement 
du Millénaire,) dont les objectifs en termes de d’ac-
cès et de gestion de l’eau s’inscrivent dans le cadre 
des Objectifs du Développement du Millénaire.

Dans ce cadre, ACRA et l’ensemble de ses parte-
naires (le MAE Italie, l’Agence de l’Eau Seine-Nor-
mandie, l’Union Européenne, la Communauté Ur-
baine de Cherbourg Octeville, l’état du Sénégal, les 
4 Communautés Rurales de l’Arrondissement de 
Tenghory , le KDES et l’Université de Ziguinchor) 
sont en train de mettre en œuvre le programme nom-
mé ACRA PEPAM Tenghory dans l’Arrondissement 
de Tenghory - Département de Bignona (Région de 
Ziguinchor) depuis l’année 2004.
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Eau Potable, Santé Durable 

PRESENTATION PROGRAMME

Le programme ACRA PEPAM Tenghory prévoit trois phases de réalisation et permet l’accès à l’eau 
à travers des robinets à domicile et des services d’assainissement par ménage à la grande majorité des habi-
tants des communautés rurales. Une première phase déjà réalisé (2006-2010) a prévu soit la construction 
et l’installation de 777 latrines modernes, soit la réalisation d’un réseau d’adduction d’eau potable (AEP) 
de 50 km avec 5 forages et châteaux d’eau dans la communauté rurale  de Coubalan, en touchant 17.000 
habitants de la communauté.

Dans la phase actuelle (la deuxième) qui intéresse la Communauté Rurale de Niamone, 567 latrines 
modernes avec des dispositifs de lavage des mains respectant les normes nationales (UNICEF et OMS) 
ont été construites avec la participation active de la population. En plus, la réalisation d’un réseau AEP de 
70 Km qui alimentera environ 1000 robinets particuliers installés dans les habitations des 11 villages de 
la Communauté Rurale (9.456 habitants) est en cours de finalisation. Le projet prévoit le renforcement 
des compétences techniques et de gestion pour garantir le développement durable et l’entretien des infra-
structures. Dans ce contexte, la proposition vise à renforcer les capacités des ASUFOR (Associations des 
Usagers des Forages Ruraux) et en particulier de la FAAT (Fédération des ASUFOR de l’Arrondissement 
de Tenghory) pour qu’ils puissent offrir un service autonome et de qualité, à travers la mutualisation du 
service.

La troisième phase, prévue pour les années 2014-2016, touchera les réseaux dans la Communauté 
Rurale de Tenghory et la Communauté Rurale de Ouonk. En total, le Programme ACRA PEPAM Teng-
hory intéressera 82 villages et plus de 60 000 bénéficiaires.

Arrondissement de Tenghory
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PRESENTATION STRATEGIE CCC

La stratégie CCC-ACRA-PEPAM (Communication pour le 
Changement de Comportement) mise en place par ACRA a été 
conçue pour faciliter la réalisation du réseau d’eau potable et des 
services d’assainissement dans les 4 communautés intéressées par 
le programme. La stratégie, qui vise au changement de comporte-
ment par rapport à l’utilisation d’eau de boisson et l’utilisation des 
systèmes d’assainissement modernes, concerne une vaste audience 
dont des groupes avec caractéristiques similaires sont ciblés : en ef-
fet, la segmentation de l’audience suive d’abord un caractère géo-
graphique (entant donnés les différents états des travaux dans les 4 
Communautés Rurales composantes l’Arrondissement de Tenghory 
et les différences entre les villages de la même Communauté Rurale) 
et après des divisions par sexe et âge. 

Compte tenu de l’objectif de faciliter l’accès à l’eau potable 
et aux services d’assainissement, la stratégie CCC-ACRA-PEPAM : 

1. assure que la population ait à disposition les infrastructures 
et les outils pour s’engager dans le changement 

2. s’occupe de véhiculer les messages à travers des activités de 
formation et de sensibilisation ciblant différentes réalités présentes 
dans la région d’intervention et 

3. a des ambitions de conscientiser la population sur la prise 
en charge des services de l’eau à travers une gestion communautaire 
des ressources

Dans ce cadre, le choix des canaux véhiculant les messages de 
la stratégie CCC répond à la diversification des méthodes de com-
munication, c’est-à-dire plaidoyer, publicité, promotion, commu-
nication interpersonnel, évènementiel, amusement et participation 
communautaire. En plus, plusieurs canaux sélectionnés ambition-
nent à couvrir une grande audience et à augmenter la participation 
de l’audience. Finalement, il faut souligner que les activités de com-
munication, gérées et supervisées par le bureau IEC Communica-
tion d’ACRA, sont adaptées aux conditions et traditions socio-cul-
turelles présentes sur le terrain.

Coodinateur Programme
Martino DESTEFANIS
+221 77 506 48 97
martinodestefanis@acraccs.org

Assistance à la Coordination
Giuseppe MATARAZZO
+221 77 468 53 49,
giuseppematarazzo@acraccs.org

Bureau Gestion du Service de l’Eau
Daouda SANON
+221 77 861 35 13
dsanon_acra@orange.sn

Bureau IEC et Suivi&Evaluation
Simone BUOSI
+221 77 534 85 36
sbuosi_acra@orange.sn

ACRA Ziguinchor
Villa N°410, Goumel, Ziguinchor
T +221 33 99 135 26

ACRA Dakar
Villa N°8613E, Sacre Coeur II, Dakar
T +221 33 827 6413
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ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX

VOLET TECHNIQUE

Après les congés du mois d’août, le 1er septembre 2013,  ACRA et ses partenaires ont repris le tra-
vail. Au 9 octobre 2013, la situation du réseau RAEP de la Communauté Rurale de Niamone par rapport 
à l’avancement du réseau principal était la suivante : 72 116 mètres déjà creusés (97,5% du total), 66 967 
mètres de tuyaux posés (90,5% du total), 60 195 mètres de remblai effectués (81,3% du total). Dans 
les prochains mois, des indications seront données à la population pour le creusage du réseau secondaire 
(c’est-à-dire celui qui arrive jusqu’aux habitations).

VOLET SERVICE DE L’EAU

Les efforts du bureau gouvernance, en charge d’organiser le système de service de l’eau, sont con-
centrés sur la mise en place et la viabilisation de l’ASUFOR de Niamone. Dans cette période, il y a deux 
priorités à faire face : la première est la distribution de cartes de membres qui témoignent l’adhésion des 
usagers à l’ASUFOR – déjà 91,87% de la population de la Communauté a adhéré à l’ASUFOR ; la deux-
ième est la collecte des demandes de branchement au réseau – plus de 77,83% ont exprimé leur intention 
à se brancher au réseau. Ces résultats sont très incitants.




KDES

UN COUP D’œIl SUR lA REfORME  
DE lA GESTION DES fORAGES MOTORISES RURAUX (REGEfOR) 

Face aux difficultés rencontrées dans la gestion des forages motorisés et à la mauvaises distribution 
de l’eau en zone rurale qui en a résulté tant en quantité qu’en qualité, les autorités sénégalaises ont décidé 
de réformer le secteur de l’hydraulique rurale en 1994

La réforme de la gestion des forages ruraux motorisés (REGEFOR, 1998) représente l’un des plus 
innovants programmes d’hydraulique rurale jamais réalisé au Sénégal.

Le projet comprend plusieurs composantes :

• le désengagement de l’État des activités d’exploitation et de maintenance au profit du secteur privé,
• l’implication des collectivités locales à travers la décentralisation,
• la création d’associations d’usagers de l’eau (ASUFOR),
• l’installation d’exploitants ou de gestionnaires délégués du service de l’eau,
• la mise en place de produits financiers pour l’achat et le renouvellement des équipements à la 
charge des usagers,
• des réalisations physiques de remises en état de stations de pompage, de densifications et d’exten-
sions de réseaux.  

8 MESSAGES A RETENIR

La politique appliquée dans le 4 Communautés Ruraux de 
l’Arrondissement de Tenghory est une politique de l’Etat.

L’ASUFOR est l’Association des Usagers des Forages Ruraux.

L’ASUFOR est une association de la population pour gérer l’eau,  
elle donc appartient à la population.

L’AUSFOR représente les usagers de l’eau. Les usagers font partie de l’ASUFOR.

Le forage est géré et utilisé par la population à travers l’ASUFOR. 

La licence d’exploitation permet à chaque ASUFOR d’extraire l’eau du terrain.
Sans licence, l’ASUFOR ne peut pas vendre l’eau.

Le controle et suivi des ASUFOR rentrent dans les compétences 
de la Communauté Rurale.

La FAAT est la fédération des ASUFOR de l’Arrondissement de Tenghory.


