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FICHE SYNOPTIQUE DU PROJET 
 

 

 

Portage et Pilotage du projet / Organisation 
demandeur 

AJPEAS  
Association des Jeunes Professionnels de l’Eau et de 
l’Assainissement du Sénégal 
Email : ajpeas@gmail.com 

Partenaire Technique et Financier / 
Gestionnaire de la subvention  

ONAS  
Office National de l’Assainissement du Sénégal 

Autres partenaires 

- Services techniques (Hydraulique, Hygiène, Environnement) 
- Populations bénéficiaires 
- Sénégalaise des Eaux (SDE) 
- ONG intervenant dans la zone 

Maitrise d’œuvre 
AJPEAS à travers ses trois comités (Scientifique, 
Coopération et Communication) 

Titre du projet 
Gestion des boues de vidange dans la zone périurbaine de Dakar:  
Risques potentiels sur les sources d’approvisionnement en eau 
potable et la santé des populations 

Localisation 
Communes de Médina Gounass, dans la ville de 
Guédiawaye en région de Dakar/ SENEGAL 

Durée prévisionnelle de mise en œuvre du 
projet 

Huit (08) mois 

Responsable du suivi à l’AAE 
M. Yao Valentin 
Coordonnateur des activités des Jeunes Professionnels 
Africains de l’Eau et de l’Assainissement 

Diffusion  

AAE / USAID / FABRI 
ONAS 
Réseau des JPEAS 
Partenaires 

ACTIVITES PREVUES 

A1 Volet IEC – Information, Education et Communication. 

A2 Gouvernance de l’assainissement périurbain et qualité de l’eau 

A3 Sensibilisation des acteurs 

A4 Formations des Jeunes Professionnels 

Objet du document : Ce rapport d’étape permet de suivre le déroulement des activités du projet. Il sert 
également de support de communication sur l’état d’avancement des activités, auprès de l’ensemble des 
partenaires au projet 
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I. RAPPEL DES OBJECTIFS ET RESULTATS DU PROJET 

I.1. Objectif général  

Améliorer les conditions de vie des populations périurbaines en suscitant, par des actions de communication et de 

sensibilisation, l’intérêt d’une meilleure prise en compte de la gestion des boues de vidange pour une préservation de la 

qualité de l’eau produite par les pompes manuelles « Diambars » et la santé des populations.  

Par des actions, le projet poursuit deux objectifs spécifiques :  

 OS1: Des actions IEC (Information, Education, Communication) : Eveiller la conscience des populations sur les conséquences 

environnementales et sanitaires de la vidange manuelle des boues.  

 OS2 : Des actions d’amélioration de la gouvernance de l’assainissement périurbain et de l’état de connaissance de la 

qualité de l’eau :  

- Construire avec les populations un mode de gestion responsable des boues pour une préservation de la qualité des eaux 

extraites par les pompes manuelles « Diambars ».  

- Caractérisation et l’évaluation du degré de pollution de la nappe exploitée pour l’eau de consommation  

- Proposer des techniques de traitement et des dispositions constructives pouvant réduire les risques sanitaires 

I.2. Résultats attendus 

♦ Etablissement de la situation de référence : Comportements, pratiques de gestion des boues et conditions 
d’exploitation des pompes manuelles diambars 

♦ Amélioration de la gouvernance des boues de vidange (éveille des consciences) 
♦ Préservation de la qualité de l’eau 
♦ Réalisation d’un guide de gestion des boues de vidange et recommandation sur l’exploitation des pompes.  

II. SYNTHESE DES ACTIVITES DU PROJET 

II.1. Première phase 

Lors de cette phase les activités suivantes ont été réalisées: 
 

II.1.1 Rencontres avec les partenaires du projet 

Ces rencontres avaient comme objectif de recueillir les suggestions des différents partenaires sur les modalités de mise en 

œuvre des activités planifiées.  

Le comité de pilotage du projet a ainsi rencontré le partenaire technique et financier (ONAS :Office National de 

l’Assainissement du Sénégal). La rencontre s’est déroulée en présence du Directeur administratif et financier, point focal du 

projet et de l’Agent comptable particulier. Elle a permis de prendre connaissance les procédures administratives de l’ONAS et 

de sélectionner site d’interventions au niveau de la commune d’arrondissement. A cet effet, les quartiers Médina Gounass 

3C, Mamadou Ndiaye, Modou Mbaye et les alentours du bassin de rétention de la Commune de Médina Gounass ont été 

retenus. La promiscuité, la forte concentration de pompes manuelles dites «Pompes Diambars», l’absence de réseau de 

collecte des eaux usées, l’étroitesse des ruelles… ont motivé les choix. L’intervention retenue consiste à y déployer des 
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enquêteurs pour établir la situation de référence (Voir questionnaire en annexe) des comportements et pratiques d’évacuation 

des boues de vidange et d’exploitation des pompes.  

 

Figure 1 : Zone du Projet Gestion des boues de vidange et risques potentiels sur les sources d’eau et la santé 

En plus de la rencontre avec le partenaire technique et financier, une équipe de l’AJPEAS a rencontré des délégués de 

quartier et des personnes ressources de la Commune d’arrondissement de Médina Gounass. Cette activité s’inscrit 

dans la logique d’impliquer les bénéficiaires afin de mieux les mobiliser. Elle a permis de partager les motivations de l’action 

et la démarche adoptée. La participation des délègues lors de cette rencontre témoigne de leur l’enthousiasme pour ce projet. 

          
 

Figure 2 : (c) : Enfants utilisant  des pompes, exposés à l’eau polluée ;   (d) Visite des quartiers de la zone du projet : 

II.1.2. Recrutement et formationdes stagiaires-enquêteurs 

Suivant un appel à candidature ouvert, le Comité Scientifique et Technique de l’AJPEAS a procédé au recrutement de quatre 

stagiaires, qui ont mené les enquêtes auprès des ménages et une première sensibilisation sur l’utilisation des eaux issues 

des pompes. Deux sessions de formation et de renforcement des capacités des stagiaires et des jeunes professionnels ont 

été tenues. Ces sessions ont permis de partager les objectifs du projet, les attentes de la mission et les outils d’enquête, de 

traitement et d’analyse des données.  
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Figure 3 (

II.1.3. Elaboration des outils de l’enquête et communication.

Pour l’établissement de la situation de référence

questionnaire, le focus a été fait sur les aspects suivants

rapport avec leurs modes de collecte et d’évacuation des boues de vidange, la vulnérabilité des populati

maladies diarrhéiques et autres liées à la mauvaise gestion des boues  de vidange et la consommation des eaux de la nappe 

polluée par percolation. Ainsi, pour aider les enquêteurs à remplir leurs missions un guide de l’enquêteur a été mis

disposition.  

Pour une meilleure visibilité du projet , des casquettes et polos (Figure 4)

projet ont été confectionnés. En plus communic

l’enquêté.  

Figure 4 : Polos et casquettes confectionnés pour la communication visuelle du projet

II.2. Deuxième phase du projet 

II.2.1. Etablissement de la situation de référence

Cette phase a débuté avec le lancement de l
Médina Gounass 3C, en présence des délégués, des enquêteurs et des membres de l’
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(a)      (b) 

Figure 3 (a et b) : Sessions de formation des stagiaires 

II.1.3. Elaboration des outils de l’enquête et communication. 

Pour l’établissement de la situation de référence un questionnaire et un guide de l’enquêteur

questionnaire, le focus a été fait sur les aspects suivants : les attitudes et les pratiques des populations de la zone cible en 

s modes de collecte et d’évacuation des boues de vidange, la vulnérabilité des populati

maladies diarrhéiques et autres liées à la mauvaise gestion des boues  de vidange et la consommation des eaux de la nappe 

Ainsi, pour aider les enquêteurs à remplir leurs missions un guide de l’enquêteur a été mis

squettes et polos (Figure 4)au descriptif et logos des p

ommunication visuelle sur le projet crée une relation de

                                   
Polos et casquettes confectionnés pour la communication visuelle du projet

.1. Etablissement de la situation de référence   

ncement de la phase enquête qui s’est tenu le Mardi 3 Novembre 2015 à 15h 
ss 3C, en présence des délégués, des enquêteurs et des membres de l’’AJPEAS.
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Polos et casquettes confectionnés pour la communication visuelle du projet 

rdi 3 Novembre 2015 à 15h au quartier 
’AJPEAS. Après un rappel de la 
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mission et du comportement que doit faire montre l’enquêteur, l’enquête CAP
quartier. 

 
 
Ensuite les enquêtes CAP se sont poursuivies dans les autres concessions des quartiers cibles jusqu’au 20 

Au total 184 questionnaires ont été administrés

problématique à  Médina Gounass (figure 6)

Un faible revenus des ménages (63% des chefs de ménages gagne

à se rabattre vers une gestion manuelle des 

besoins de vaisselle; de linge; de toilette 

constitue aujourd’hui une question de santé publique potentielle avec un risque sanitaire et écologique 

                            (a)                                                                

Figure 6: (a) Enfants en contact avec les eaux usées
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ire montre l’enquêteur, l’enquête CAP a démarré d

Figure 5:Echanges avec les enquêteurs. 

P se sont poursuivies dans les autres concessions des quartiers cibles jusqu’au 20 

Au total 184 questionnaires ont été administrés. Les résultats de l’enquête ont montré que 

(figure 6) et s’explique par un manque d’aménagement de l’espace (étroitesse des rues); 

venus des ménages (63% des chefs de ménages gagnent moins de 100.000F CFA/mois) 

à se rabattre vers une gestion manuelle des boues de vidange. Ainsi l’usage de l’eau des pompes 

 ect. sur une zone caractérisée par une nappe affleurant à  moins de 3 

constitue aujourd’hui une question de santé publique potentielle avec un risque sanitaire et écologique 

       
(a)                                                                     (b) 

nfants en contact avec les eaux usées, (b) Eaux usées déversées sur la rue
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rré dans la maison du délégué de 

 

P se sont poursuivies dans les autres concessions des quartiers cibles jusqu’au 20 Novembre 2015. 

de l’enquête ont montré que assainissement reste encore une 

et s’explique par un manque d’aménagement de l’espace (étroitesse des rues); 

nt moins de 100.000F CFA/mois) qui pousse ces derniers 

. Ainsi l’usage de l’eau des pompes manuelles pour des 

nappe affleurant à  moins de 3 mètres 

constitue aujourd’hui une question de santé publique potentielle avec un risque sanitaire et écologique énorme. 

 

Eaux usées déversées sur la rue 
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En plus de recueillir les informations auprès de la population, la phase enquête a été utilisé pour sensibiliser sur les pratiques 

de gestion des boues de vidange et d’exploitation des pompes manuelles. Elle a offert l’occasion d’alerter les ménages sur 

les risques de maladies, notamment diarrhéiques, encourus avec l’usage des eaux contaminées par les boues pour la 

boisson, la vaisselle, le linge ou le nettoyage des carreaux. 

II.2.2. Traitement et Analyse 

Le traitement des données s'est effectué en différentes étapes à l'aide du progiciel de traitement d'enquête et d'analyse 

Sphinx: Le dépouillement, la construction des indicateurs, et la présentation des résultats. 

Le dépouillement a consisté en un inventaire des données de la base et leur analyse basique à travers des tableaux 

synthétiques. Ce travail préliminaire a servi de référence à la construction des indicateurs qui s'est focalisée essentiellement 

sur les modes de gestion des boues de vidange, les types d'équipements d'assainissement, la gestion des eaux usées, le 

niveau de recours aux pompes manuelles "Jambar", la perception des pratiques d'assainissement, les attentes par rapport 

aux différents acteurs intervenants dans le secteur... La présentation des résultats s'est faite sous forme de tableaux et de 

diagrammes sous Excel. 

Il en ressort globalement que: 

♦ Même si 95 % des ménages disposent d’installation d’assainissement, les types dominants restent la fosse septique 

(59,2%) et les latrines traditionnelles (31%) ; 

♦ L’évacuation des boues se fait par vidange manuelle (52,8%) contre 34,2% pour celle mécanique ; 

♦ Les lieux de déversoir des eaux usées restent le canal (52,7%), la rue (39,1%), le puisard (23,4%), les latrines (4,3%), la 

concession (2,7%) ; 

♦ Les pompes manuelles "Jambars" sont utilisés par 27% des ménages avec 2% qui font recours aux puits traditionnels ; 

♦ Même si les branchements SDE sont présents à 43% au niveau des ménages, 22% font recours aux bornes fontaines 

pour éviter des factures chères ; 

♦ 69% des ménages rencontrés sont conscients de la mauvaise gestion de l’assainissement qui peut être à l’origine de la 

fréquence de maladies notamment hydriques, la dégradation de l’environnement et du cadre de vie. Et pour la plupart 

des ménages une bonne gestion des boues de vidange, des eaux usées et déchets au niveau de la communauté 

entrainerait une amélioration de la santé (78,8%), une amélioration de la qualité de l'eau (69,9%), une amélioration du 

cadre de vie (72,3%) ; 

♦ Par rapport aux différents acteurs il est plus attendu au niveau de la municipalité une construction d'ouvrages (88% des 

ménages), un appui technique de la part de l'ONAS (84,2%), un appui technique (77,7%) et financier (54,3%) des ONG ; 

♦ 81,5% des ménages sont pour la baisse des prix des vidanges par camion. 

De ces résultats, il faudra retenir que l’assainissement reste encore une problématique à  Médina Gounass et s’explique par 

un manque d’aménagement de l’espace (étroitesse des rues); Un faible revenus des ménages (63% des chefs de ménages 

gagnent moins de 100.000F CFA/mois) qui pousse ces derniers à se rabattre vers une gestion manuelle des boues de 

vidange. Ainsi l’usage de l’eau des pompes manuelles pour des besoins de vaisselle; de linge; de toilette ect. sur une zone 
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caractérisée par une nappe affleurante à  moins de 3 

avec un risque sanitaire et écologique énorme.

II.2.3. Restitution Technique des résultats d’enquête du Projet

Un atelier de restitution technique des enquêtes de terrain par les stagiaires a été organisé le Samedi 19 Décembre 2015, au 

centre des métiers de l’eau à Dakar en présence du Coordonnateur du Programme des Jeunes Professionnels Africain 

l’Eau et de l’Assainissement des représenta

Figure 7 : Atelier de restitution technique des enquêtes CAP.

L’atelier a permis de partager avec la présence 

recommandations. Ainsi, les participants ont salué l’initiative des jeunes professionnels et la pertinence du projet. La 

dimension participative et inclusive dans l’approche d’implémentation du projet a été également saluée p

derniers se sont engagés à mobiliser les 180 délégués du département de Guédiawaye pour 

et contribuer lors des restitutions communautaires d

II.3. Troisième phase du projet 

Caractérisation des ea ux des pompes m

Cette activité a connu un retard dans son exécution, imputable au retard sur le financement des activités. Dans un souci 

d’atteindre les objectifs globaux du projet, l’AJPEAS s’est engagé auprès d’un technicien de laboratoire pour les prélèvement

d’échantillons et les analyses en laboratoire. 
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nappe affleurante à  moins de 3 mètres constitue aujourd’hui une question de santé publique potentielle 

énorme. 

. Restitution Technique des résultats d’enquête du Projet  

Un atelier de restitution technique des enquêtes de terrain par les stagiaires a été organisé le Samedi 19 Décembre 2015, au 

Dakar en présence du Coordonnateur du Programme des Jeunes Professionnels Africain 

ants de la SONES, de la SDE et des délégués de qu

        

: Atelier de restitution technique des enquêtes CAP.

L’atelier a permis de partager avec la présence la méthodologie utilisée, les résultats clés de 

es participants ont salué l’initiative des jeunes professionnels et la pertinence du projet. La 

dimension participative et inclusive dans l’approche d’implémentation du projet a été également saluée p

agés à mobiliser les 180 délégués du département de Guédiawaye pour 

lors des restitutions communautaires dans les écoles et quartiers.  

ux des pompes m anuelles.  

activité a connu un retard dans son exécution, imputable au retard sur le financement des activités. Dans un souci 

d’atteindre les objectifs globaux du projet, l’AJPEAS s’est engagé auprès d’un technicien de laboratoire pour les prélèvement

et les analyses en laboratoire. Les échantillons ont été prélevés et les analyses sont en cours.
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mètres constitue aujourd’hui une question de santé publique potentielle 

Un atelier de restitution technique des enquêtes de terrain par les stagiaires a été organisé le Samedi 19 Décembre 2015, au 

Dakar en présence du Coordonnateur du Programme des Jeunes Professionnels Africain de 

SDE et des délégués de quartier.  

 

: Atelier de restitution technique des enquêtes CAP. 

utilisée, les résultats clés de l’enquête CAP et les premières 

es participants ont salué l’initiative des jeunes professionnels et la pertinence du projet. La 

dimension participative et inclusive dans l’approche d’implémentation du projet a été également saluée par les délégués. Ces 

agés à mobiliser les 180 délégués du département de Guédiawaye pour relayer auprès des populations 

activité a connu un retard dans son exécution, imputable au retard sur le financement des activités. Dans un souci 

d’atteindre les objectifs globaux du projet, l’AJPEAS s’est engagé auprès d’un technicien de laboratoire pour les prélèvements 

et les analyses sont en cours. 
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Les paramètres en cours d’analyse sont synthétisés dans le tableau ci-après:  

pH NH4
+ (mg/l) Cu2+ (mg/l) 

 Conductivité   NO3-(mg/l)  Cr2+ (mg/l) 

 Salinité P2O5 (mg/l)   Mg2+ (mg/l) 

 Oxygène dissous (% saturation)  PO43- (mg/l)   K+ (mg/l) 

 DBO5 (mg/l O2)  SO42- (mg/l)  Coliforme totaux (nombre/100 ml) 

 DCO (mg/l)  Cl- (mg/l) Coliforme thermotolérants (nombre/ 100 ml) 

  Zn2+ (mg/l)  
 

III. DIFFICULTES RENCONTREES LORS DU DEROULEMENT DES DIFFERENTES PHASES DU PROJET 

Ce tableau résume les principales contraintes lors de la mise en œuvre des activités du projet et les actions correctives 
 

Première phase du projet : 

Difficultés Actions 

1 
Un retard au démarrage dû à la signature de la convention 
et la désignation des points focaux technique et financier 

- Anticipation sur le démarrage 
- Réactualisation du planning d’activités 
- Recrutement de stagiaires pour renforcer l’intervention 

2 
Un retard sur la mise à disposition des fonds (Procédure 
d’autofinancement) 

- Préfinancement d’activités par l’AJPEAS 
- Engagement auprès de fournisseurs et de formateurs 

3 Retard sur la validation des projets retenus par FABRI - Diligence dans l’approbation des projets 

Deuxième phase du projet : 

Difficultés Actions 

1 
Retard sur la caractérisation des eaux extraites des 
pompes 

- Engagement auprès d’un technicien de laboratoire  
- Prélèvement et analyse à faire avant le 31 Décembre 

2015 

2 
Un retard sur la mise à disposition des fonds (Procédure 
d’autofinancement)  

- Préfinancement d’activités par l’AJPEAS 
- Engagement important auprès de fournisseurs 
- Utilisation de fonds propre associatif. 

3 Lenteur dans les décaissements - Envoi du bordereau de virement à l’ONAS 

4 Le délai d’exécution du projet est court - Restriction de certaines activités 

Troisième phase du projet 

Difficultés Actions 

1 Retard sur le financement des activités 

- AJPEAS s’est engagé auprès d’un technicien de 
laboratoire pour les prélèvements d’échantillons et les 
analyses en laboratoire 

 

IV. ANNEXES  

Etape 1 : Rapport de démarrage 
Etape 2 : Rapport de mise en œuvre 
Etape 3 : Rapport final des activités 
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Des trous permanents pour déverser les boues de vidange et les eaux usées                       Étroitesse des rues : accès impossible aux camions de vidange 

 
Eau verdâtre extraite d’une pompe manuelle 

« Jambars » 

 
Eau jaunâtre extraite d’une pomme manuelle   

Visite de M. Valentin Yao, Coordonnateur 
Africain des activités des Jeunes 

Professionnels de l’Eau et de l’Assainissement 

 
 


