NOM DE LA MISSION : MISSION D’ASSISTANCE À LA MAÎTRISE
D’ŒUVRE SOCIALE POUR LES PRESTATIONS D’INFORMATION,
D’ÉDUCATION ET DE COMMUNICATION DU PROJET
D’AMÉLIORATION DE L’ACCÈS À L’EAU ET À L’ASSAINISSEMENT
DANS LES RÉGIONS DE KOLDA, SÉDHIOU ET T AMBACOUNDA.
LIEU : Régions de Kolda,
Sédhiou et
Tambacounda

PAYS : Sénégal

PERSONNEL SPÉCIALISÉ FOURNI PAR VOTRE SOCIÉTÉ/ORGANISME (PROFILS) :

Le cabinet EDE International a fourni les experts/Expertises suivants : Un Chef de
mission spécialiste IEC pour l'eau et l'assainissement, un expert plan de
communication, deux Superviseurs des activités IEC pour l'eau et l'assainissement
et neuf animateurs
NOM DU CLIENT : Ministère de l’Economie et des Finances/
NOMBRE D’EMPLOYÉS AYANT PARTICIPÉ À LA
MISSION : 13
PEPAM UE
ADRESSE : Mermoz villa 7063, Dakar
NOMBRE DE MOIS DE TRAVAIL ; DURÉE DE LA
MISSION : 45 mois
DATE DE DÉMARRAGE
DATE D’ACHÈVEMENT
VALEUR APPROXIMATIVE DES SERVICES :
(MOIS/ANNÉE) :
(MOIS/ANNÉE) :
999 626 Euros
Février 2015
Octobre 2019
NOM DES CONSULTANTS ASSOCIÉS/PARTENAIRES ÉVENTUELS : NOMBRE DE MOIS DE TRAVAIL DE SPÉCIALISTES
FOURNIS PAR LES CONSULTANTS ASSOCIÉS : 45
MSA-PHENIX
NOM ET FONCTIONS DES RESPONSABLES (DIRECTEUR/COORDINATEUR DU PROJET, RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE) :
Dr. Ingénieur Cheikh TOURE, Directeur EDE, Malick SOW, Directeur MSA, Henri MAIGRI, Directeur PHENIX.
DESCRIPTIF DU PROJET :
Les régions de Kolda, de Sédhiou et de Tambacounda, présentent les taux les plus bas au Sénégal en matière
d’eau potable (respectivement 13%, 23,3% et 35,9% en décembre 2010) et d’assainissement (respectivement
8,4%, 12,8% et 16,3%). Ce fait justifie que ces régions bénéficient du PEPAM UE à travers ce projet d’accès à
l’eau potable et à l’assainissement.
L’objectif de ce projet est de mettre en œuvre une gestion durable dub service d’eau et d’assainissement
collectif en milieu rural par l’extension de la réforme des forages ruraux motorisés, telle que prévue dans la
lettre de politique sectorielle du 15 juillet 2005 et la loi SPEPA (septembre 2008)
DESCRIPTION DES SERVICES EFFECTIVEMENT RENDUS PAR VOTRE PERSONNEL :
Un plan de communication élaboré et validé par le maître d’ouvrage
37 supports de sensibilisation et de communication produits.
3 émissions radiophoniques animées sur l’accès à l’eau potable et à l’assainissement.
30 spots radios diffusés sur la promotion de l’accès à l’eau potable et l’assainissement.
32 rencontres de concertation avec l’ensemble des acteurs au niveau central et régional
3 comités régionaux de développement,
32 ateliers communaux, 994 réunions villageoises organisés sur la présentation du projet
657 rencontres de sensibilisation des bénéficiaires sur le changement et l’adoption de meilleurs
comportements en matière d’utilisation de l’eau potable, d’hygiène (de l’eau et de l’environnement) et
d’assainissement puis les branchements particuliers.
41 Associations des usagers de forage (ASUFOR) mises en place dans les régions de Kolda, Sédhiou et
Tambacounda.
32 comités tripartites mis en place pour la gestion transitoire de 32 forages.
287membresde bureau exécutif de
41 ASUFOR sont formés sur les rôles et responsabilités de l’ASUFOR, la gestion transitoire selon la vision de
l’OFOR, les outils de gestion simplifiés.
354 comités villageois d’hygiène et d’assainissement (CVHA) mis en place.
354 plans d’actions élaborés et mis en œuvre par les CVHA pour la promotion de l’hygiène et de
l’assainissement.
27 commissions d’hygiène et assainissement installées dans 27 communes.
21 conducteurs formés techniquement dans leur métier
05 GIE identifiés et accompagnés pour l’obtention d’un agrément de gérant auprès de l’OFOR
45 forages et 46 édicules publics implantés
30 signatures de convention de collaboration entre les communes et la Direction de
l’Assainissement(DA) pour la gestion des édicules publics.
27 rapports mensuels et 4 rapports semestriels d’activités produits.
15 missions de supervision du comité technique de coordination du projet reçues

NOM DU CONSULTANT : Groupement EDE/MSA/PHENIX

