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Résumé 

Projet d’accès à l’eau potable et l’assainissement de la Commune de Némataba - Arrondissement de Saré 
Koly Sallé - Département de Vélingara - Région administrative de Kolda (Haute Casamance)  

La Commune de Némataba fait partie de l’arrondissement de Saré Koly Sallé, département de Vélingara et 
se situe au sein de la région administrative de Kolda, au cœur de la région historique et naturelle de la 
Casamance. La Casamance est une région enclavée, délimitée à l’ouest par l’océan Atlantique, à l’est par la 
rivière Kuluntu, au nord par la Gambie et la Guinée-Bissau au sud. Némataba se situe en haute Casamance, 
tout proche de la frontière avec la Gambie et le fleuve du même nom. 

La commune compte environ 12 500 habitants. Aucun des 33 villages n’est électrifié et seulement 2% de la 
population s’approvisionnent auprès de sources d’eau protégées. Par ailleurs, seulement 12% des ménages 
sont équipés de latrines améliorées et 73% des établissements publics ne sont pas pourvus de blocs 
sanitaires fonctionnels. 

En 2021, l’Union pour le Développement de la Commune Rurale de Némataba (UDCRN), association de 
migrants basée à Bondy (94), en partenariat avec la Commune de Némataba, a sollicité l’ONG Experts-
Solidaires pour les appuyer dans la formulation et la mise en œuvre d’un projet de création d’un service 
public d’eau potable et d’assainissement. 

Le projet a pour but de contribuer à améliorer la santé et le niveau de vie de la population de la commune 
de Némataba via la mise en place d'un service public durable d'eau potable et d'assainissement performant 
et abordable pour 8 villages du centre de la Commune. 

La population avait bénéficié d’un projet d’Alimentation en Eau Potable via un réseau, construit en 2011, à 
partir d’un forage agricole qui alimentait depuis 2006 une parcelle maraîchère. Toutefois, le réseau est 
devenu hors service en 2016 provoquant un retour au puisage manuel. La mauvaise gestion de l’ASUFOR 
(association des usagers), et une forte concurrence entre les besoins agricoles et domestiques, ont 
contribué à un déclin progressif de la qualité du service et des difficultés de recouvrement de plus en plus 
fortes. 

En 2018, la zone agricole a obtenu un financement pour réaliser son propre forage. Ainsi depuis 2019, le 
système de Némataba centre était disponible pour les besoins domestiques. Cependant, à la suite de la 
chute de la pompe immergée dans le forage, et compte-tenu du manque de confiance en l’ASUFOR en 
charge de la gestion, la pompe n’a pas été repêchée et le système est l’arrêt complet depuis 2019. 

Le projet a débuté en mai 2021. Il a comme objectif de contribuer à la réduction des maladies hydriques en 
grande proportion dans la zone, comme l’indique le poste de santé local. De plus, les inégalités d’accès aux 
services dans le département entre les zones rurales et urbaines sont grandes. Ce projet vise donc 
également à lutter contre l’exode et la migration clandestine, particulièrement forte au sein de la commune, 
en dotant celle-ci de services de base.  

Ainsi, le projet prévoit la réhabilitation et l’extension de l’ancien réseau d’eau potable, ainsi que la 
réhabilitation et la construction de blocs sanitaires publics, avec les mesures d’accompagnement 
nécessaires à la création d’un service public d’eau potable et d’assainissement durable et performant, via 
une DSP à un gestionnaire agréé par l’OFOR.  
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Les quatre résultats attendus sont les suivants :  

• Résultat 1 : L'ancien réseau d'eau du chef-lieu de la Commune de Némataba est réhabilité, étendu 
et densifié et une procédure de gestion et de renouvellement des équipements est mise en place 

• Résultat 2 : Des blocs sanitaires publics, gérés de manière durable et en toute sécurité, sont mis en 
place dans tous les établissements publics du chef-lieu de la Commune de Némataba 

• Résultat 3 : Les parties-prenantes du service public de l'eau potable et de l'assainissement de la 
Commune de Némataba sont renforcés et accompagnés dans leurs nouvelles prérogatives afin de 
proposer un service public de qualité répondant aux normes et politiques publiques en vigueur 

• Résultat 4 : La population de la Commune de Némataba adhère au nouveau service public de l'eau 
potable et de l'assainissement et adopte de bonnes pratiques d'hygiène 

Plus spécifiquement, le projet prévoit : 

- La réhabilitation du forage, du château d’eau et du local technique existant ; 
- L’installation d’un système de pompage à énergie solaire et d‘un dispositif de chloration ; 
- L’installation de 15 km de nouvelles conduites de refoulement et de distribution (et accessoires 

réseau) ; 
- La mise en place de 10 bornes fontaines (1 par village) et de 250 branchements privés 

subventionnés, dont 200 subventionnés par un programme de l’OFOR ;  
- le branchement de 21 établissements publics au réseau d’eau potable  
- le soutien à la mise en place d’une gestion transitoire du service de l’eau 
- la réhabilitation et/ou création de 21 blocs sanitaires au niveau des établissements publics et soutien 

à la mise en place d’un dispositif durable d’entretien et de maintenance ;  
- le déploiement d’une campagne d’Information, d’Education et de Communication sur les questions 

de la ressource en eau, de sa potabilité, des bonnes pratiques d’hygiène et du fonctionnement du 
service public d’eau potable et d’assainissement ; 

- l’organisation et renforcement de capacité des usagers pour un contrôle citoyen de la qualité du 
service public ;  

De plus, le projet a également comme objectif de renforcer les capacités des principaux protagonistes de la 
gestion du service d’eau, à savoir les membres, le gestionnaire et la commune. Dans une stratégie de 
pérennité et qualité du service, la commune s’est engagée à recruter un responsable technique afin de 
contrôler et suivre les projets techniques sur son territoire, notamment ceux en lien avec le renforcement 
des services de base Eau et Assainissement.  

Les approches promues, ainsi que les outils créés dans le cadre de ce projet, seront partagés à chaque étape 
avec les institutions et autorités locales afin d’autoriser la réplicabilité du projet. 

Le projet a débuté en mai 2021 pour une durée de 24 mois.  

Les étapes principales de l’avancement du projet à ce jour, détaillées par la suite, sont :  

- Institutionnalisation du projet, protocoles d’accord et conventions d’opération signés 
- Inventaire des aménagements actuels  
- Enquêtes socio-économiques 
- Création du comité de pilotage et contrat de gestion 
- Réhabilitation et diagnostic du forage  
- Diagnostic du château d’eau 
- Diagnostic des canalisations existantes  
- Mission MOE en cours pour élaboration de l’APD 
- Mission de communication et sensibilisation  
- Participation au forum mondial de l’eau  
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1.1 Introduction 
Le Sénégal est l’un des rares pays africains à avoir atteint, en 2015, les Objectifs du Millénaire pour le 

Développement, qui avaient pour ambition de réduire de moitié le nombre de personnes n’ayant pas accès 

à l’eau. Fort de ce succès, le Sénégal a réitéré sa volonté d’atteindre d’ici 2035 l’objectif 6 des Objectifs de 

Développement Durable, à savoir un accès universel aux services d’eau potable et d’assainissement sur son 

territoire, et ce à l’échelle nationale. 

Le projet d’accès à l’eau potable et à l’assainissement du chef-lieu de la commune de Némataba, en haute 

Casamance, s’inscrit dans cette volonté politique de « ne laisser personne pour compte1 » en ciblant une 

zone rurale non pourvue en eau potable et service d’assainissement fonctionnel. 

Le projet vise en effet à réhabiliter et étendre un service d’eau et d’assainissement dans les 8 villages du chef-

lieu de la commune, où aucune source d’eau améliorée et aucun service d’assainissement sont à la 

disposition de la population. 

Pour cela, Experts-solidaires a été missionné pour fournir une assistance technique aux parties-prenantes 

locales (Commune, OFOR, organisations de la société civile, opérateurs privés). 

Le projet est soutenu financièrement par le Syndicat des eaux de l’Ile de France (SEDIF), l’agence de l’eau 

Seine-Normandie (AESN), l’association Union pour le développement de la commune rurale de Némataba 

(UDCRN) et la commune. 

1.1.1 Localisation du projet 
La Commune de Némataba fait partie de l’arrondissement de Saré Koly Sallé, département de Vélingara et 

se situe au sein de la région administrative de Kolda, au cœur de la région historique et naturelle de la 

Casamance. La Casamance est une région enclavée, par la Gambie au nord et la Guinée-Bissau au sud. Le 

projet se situe aux cordonnées GPS suivantes: -14,04'17" / 13,14'21". 

 
Figure 1 : Carte de localisation 

 
1 https://unsdg.un.org/fr/2030-agenda/universal-values/leave-no-one-behind  

https://unsdg.un.org/fr/2030-agenda/universal-values/leave-no-one-behind
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1.2 Objectifs initiaux du projet 
L’objectif du rapport est de faire un premier bilan des activités réalisées au second semestre du projet et de 

présenter les activités à venir, compte-tenu des résultats des premières investigations de terrain. 

Ci-dessous, pour rappel, les quatre résultats attendus du projet (issus du cadre logique) : 

• Résultat 1 : L'ancien réseau d'eau du chef-lieu de la Commune de Némataba est réhabilité, étendu 

et densifié et une procédure de gestion et de renouvellement des équipements est mise en place 

• Résultat 2 : Des blocs sanitaires publics, gérés de manière durable et en toute sécurité, sont mis en 

place dans tous les établissements publics du chef-lieu de la Commune de Némataba 

• Résultat 3 : Les parties-prenantes du service public de l'eau potable et de l'assainissement de la 

Commune de Némataba sont renforcés et accompagnés dans leurs nouvelles prérogatives afin de 

proposer un service public de qualité répondant aux normes et politiques publiques en vigueur 

• Résultat 4 : La population de la Commune de Némataba adhère au nouveau service public de l'eau 

potable et de l'assainissement et adopte de bonnes pratiques d'hygiène 

Ainsi, sur la base du diagnostic préliminaire de 2020, le présent projet prévoyait les travaux suivants : 

- La réhabilitation du forage, du château d’eau et du local technique existant ; 

- L’installation d’un nouveau système de pompage à énergie solaire et d‘un système de chloration (non 

électrique et proportionnel au volume pompé) ; 

- La pose de nouvelles conduites de refoulement et de distribution (et regards et accessoires associés); 

- La réhabilitation et/ou la création de 10 bornes fontaines automatiques à prépaiement ; 

- Le branchement de 21 établissements publics au réseau d’eau potable ; 

- La réhabilitation et/ou la création de 206 branchements domiciliaires privés. 

- La création de 50 branchements sociaux 

Ci-après, le plan du réseau envisagé après réhabilitation et extension. 

 
Figure 2 : Plan envisagé du réseau après réhabilitation et extension. 
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Le projet s’adapte à son contexte, avec notamment l’augmentation des prix des matériaux depuis 2020, et 

un diagnostic relativement favorable des installations existantes, qui permet d’envisager une probable 

réutilisation partielle de ce dernier sous réserve de la validation par la mission MOE en cours. De plus, 

l’OFOR promeut une politique de de développement des branchements privés. La pertinence du nombre et 

de l’implantation des bornes fontaine initialement proposés sont aussi à l’étude.
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2.1 Institutionnalisation du projet, protocoles d’accord et conventions d’opération 

signés 
Les liens ont été tissés avec les différentes institutions du secteur (l’OFOR à Dakar, les DRH du Sénégal 

sud, les institutions gouvernementales et les partenaires), ce afin de s’assurer de la bonne insertion 

institutionnelle du projet mais également de faciliter l’obtention des données existantes.  

2.1.1 Office des forages ruraux 
L’OFOR est l’autorité responsable de l’ensemble des aménagements et projets d’adduction en eau 

potable au Sénégal.  

Dans l’attente de la reprise de la réforme (et du démarrage du contrat d’AQUATECH/MUNIF GROUP) 

et/ou d’un possible ajustement de celle-ci, l’OFOR et le Ministère recommandent la mise en place 

d’une gestion transitoire des systèmes d’approvisionnement en eau potable.  

L’OFOR s’est engagée à financer les compteurs du projet sur la base d’un fonds de l’USAID. Toutefois, 
leur participation est encore incertaine. Une intervention sera faite du président de l’UDCRN auprès 
du directeur de l’OFOR en ce sens. 

Si la participation de l’OFOR est confirmée, l’UDCRN prendra à sa charge l’exhaure solaire en échange 

de la part de la subvention des branchements privés. Une approche innovante de location 

d’équipement entre l’UDCRN et le GIE INADA est à l’étude.  

Sur le volet patrimonial, l’ensemble des aménagements appartiennent à l’OFOR selon le décret n° 

2017-142 du 25 janvier 2017 portant transfert de missions et du patrimoine de la DEM à l’OFOR. Les 

ouvrages réalisés par le projet seront ainsi livrés à l’OFOR, la gestion sera assurée par le gestionnaire 

via un contrat de gestion transitoire.  

2.1.2 Divisions Régionales de l’Hydraulique 
Les DRH appuient techniquement les projets et les gestionnaires dans la mise en place et la 

maintenance des sites AEP. 

Nous travaillons particulièrement avec les directions implantées dans le sud du Sénégal : 

- DRH de Kolda – Mr Thiam : Autorité dont dépend Némataba mais cette direction régionale ne 

bénéficie pas d’équipe technique ni de matériel.  

- DRH de Tambacounda – Mr Samb : cette direction est pourvue d’une équipe technique avec 

matériel ce qui lui permet d’intervenir dans le département de Vélingara. Il faut faire appel à 

eux en cas de missions à Némataba. Ils ont l’équipement et sont habilités à travailler à 

Némataba. Ils sont intervenus par exemple lors de la mission de mise en charge du château 

d’eau pour réhabiliter la pompe existante et la redescendre dans le forage 

-  DRH de Ziguinchor : cette direction bénéficie également de ressources humaines techniques  

et de matériel. Cependant leur zone d’intervention ne couvre pas Vélingara mais il est possible 

de les solliciter en cas d’impossibilité d’intervention de la DRH de Tambacounda, ce qui a été 

le cas, lors de la mission de réhabilitation du forage 

2.1.3 Commune 
 

La commune joue un rôle dans l’accompagnement du projet : 

- Suivi et accompagnement avec des représentants communaux (type facilitateurs) 

- Mise en place de réunions 

- Suivi et rédaction des documents administratifs 
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- Recrutement d’un agent technique 

- Participation à la création du comité 

Une convention d’opération a été signée entre l’UDCRN, la commune et Experts-solidaires sur les 

aspects techniques et financiers. 

2.1.4 Le sous-préfet et le comité de pilotage 
Le sous-préfet assure le bon déroulement des opérations au niveau département, il est également 

notre interlocuteur privilégié vis-à-vis de l’état. Il a notamment coordonné et officialisé la mise en 

place de comité de pilotage de Némataba le 11/03/2022. 

2.1.5 UDCRN 
L’UDCRN intervient en tant que partenaire et acteur du projet. 

Une convention d’opération a été signée entre l’UDCRN, la commune et Experts-solidaires sur les 

aspects techniques et financiers. 

2.2 Inventaire des aménagements actuels  
Un inventaire des aménagements existants a été réalisé. (Cf. rapport semestriel 1) 
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Figure 3 : Carte des infrastructures présentes au sein des 8 villages du projet 
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2.3 Enquêtes socio-économiques 
Les résultats et le rapport de l’enquête socio-économique de juillet-aout 2021 ont été présentés dans 

le rapport semestriel 1. Un bref résumé est rappelé ci-dessous :  

L’enquête socio-économique de la commune de Némataba a été réalisée dans le cadre du projet d’eau 

potable et d’assainissement des 8 villages du chef-lieu. Elle a pour objectifs de caractériser les 

pratiques actuelles en termes d’accès à l’eau potable, d’assainissement et d’hygiène et d’évaluer la 

demande pour un service d’eau amélioré.    

213 enquêtes ont été réalisées au sein des 8 villages bénéficiaires du projet.  

Les principaux enseignements retenus sont : 

▪ Les habitants sont à 96% propriétaires et cela facilite la mise en place d’un branchement privé.  

▪ La taille moyenne d’un ménage est de 14,2 habitants/ménage (ce qui devrait réduire le 

nombre de branchement privé à installer) 

▪ L’agriculture est l’activité principale avec 86 % d’agriculteurs.  

▪ 57 % d’habitations en brique, en terre ou en végétaux.  

▪ 71% des agriculteurs ont des revenus saisonniers et leur revenu moyen étalé sur une année 

est de 33 735 FCFA/mois.  

▪ Toutefois, les inégalités sont fortes suivant les villages notamment à Mankacounda ou 71 % de 

la population gagnent en moyenne 24 000 FCFA/mois. Cela se traduit par un faible taux d’accès 

à l’électricité et les biens possédés. Le village n’est pas alimenté en électricité par la Senelec.  

▪ Concernant l’accès à l’eau, 98% des ménages enquêtés s’approvisionnent auprès de puits 

ouverts (100% de puisage manuel). Seuls 8 % des ménages utilisent d’eau du seul forage privé 

existant, localisé à Némataba Village. Dans ce village, celui-ci est utilisé occasionnellement par 

33 % des ménages.  

▪ 19 % des habitants affirment utiliser régulièrement de l’eau de javel pour désinfecter l’eau   

▪ 85 % de la population est insatisfaite de la situation actuelle.  

▪ L’ancien réseau d’eau desservait les 3 villages de Némataba, Diamwelli Yéro et Sare Mbirou. 

15% des ménages qui utilisaient l’eau du réseau possédaient un branchement privé et 68% 

s’approvisionnaient auprès des bornes fontaines.  

▪ Le raccordement coûtait en moyenne 23 000 FCFA.  Un prix trop éloigné de l’ancien prix des 

raccordements pourrait repousser quelques ménages.  

▪ 81 % des ménages étaient satisfaits ou moyennement satisfaits car l’eau était potable/propre, 

le réseau apportait un confort de puisage et un prestige était ressenti par l’intégralité des 

utilisateurs.  

▪ La demande pour un nouveau réseau d’eau potable est très forte (99% des ménages) et 97% 

des ménages sont prêt à payer en moyenne 25 FCFA/bidon de 20 litres et 500 FCFA/m³. Le prix 

au bidon et au m³ du futur réseau ne devra pas dépasser ce qui a été évoqué et se rapprocher 

du prix de l’eau à Vélingara de 311 FCFA/m³.  

▪ Concernant le branchement privé, 92% des ménages souhaitent un branchement privé avec 

un prix maximum de 30 000 FCFA. La demande est très forte dans les villages excentrés, 

notamment à Mankacounda. Dans ce village, 61 % des gens sont prêts à débourser jusqu’à 100 

000 FCFA pour un branchement privé. Un compte d’exploitation prévisionnel, permet de fixer 

le futur tarif de l’eau sera réalisé avec l’OFOR et le futur gestionnaire.  

▪ 86% des ménages souhaitent un service de borne fontaines pour les personnes qui n’ont pas 

les moyens d’acheter un branchement privé ou en cas de non-fonctionnement de leurs 

branchements privés.  
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▪ Concernant l’accès à l’assainissement et l’hygiène, les gens se soucient peu de l’hygiène des 

mains. En effet, 96 % de la population ne se lave pas au moins une fois les mains dans la journée 

avec du savon. Une campagne de sensibilisation est à mettre en place pour une prise de 

conscience des risques. Concernant les latrines, les habitants possèdent ce service chez eux 

(100 %) mais n’en sont pas satisfaits du fait que ce soit des latrines traditionnelles sans 

équipements en grande majorité. Cela confirme la mise en place de blocs sanitaires discrets et 

sécurisés en plus de la réhabilitation de ceux des infrastructures municipales. 

2.4 Réhabilitation et diagnostic du forage  
Les premiers mois du projet ont permis l’identification des acteurs techniques en mesure notamment 
de réhabiliter le forage. Cette étape a été plus longue que prévu en raison de l’impossibilité du 
premier soumissionnaire de réaliser les travaux. La réhabilitation du forage a finalement été réalisée 
en février – mars 2022 par l’entreprise SARA Matériaux de Ziguinchor. Le déroulement de cette 
opération délicate comprenait le repêchage de la pompe, le diagnostic par caméra vidéo et les essais 
de pompage qui ont confirmé un débit d’exploitation de 71 m3/heure. 

Déroulement des opérations de la mission de réhabilitation du forage :   

Du 21 au 24/02/2022 

- Installation du chantier 

- Repêchage de la pompe immergée  

- Nettoyage/ décolmatage du forage par soufflage à l’Air-lift 

Le 05/03/2022 

- Inspection et diagnostic du forage par caméra  

Le 06/03/2022 

- Installation de la pompe immergée à 30 mètres de profondeur 

- Essais de pompage par 4 paliers d’une heure chacun  

Le 07/03/2022 

- Pompage de longue durée de 8 heures au débit de 71.29 m3/h 

- Remontée de la pompe immergée  

- Repli chantier et remis en état des lieux 
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-  

-                                                          Figure 4 : Photo de la mission forage à Némataba 

-  

 

Figure 5 : Coupe technique du forage de Némataba 
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2.4.1 Capacité hydraulique de la nappe  

 

Figure 6 : Rabattement de la nappe (essais palliers) 

La transmissivité de la nappe est très bonne avec T=𝑇 = 1,7.10−3𝑚2/𝑠. 

Les capacités du forage sont largement suffisantes au regard des besoins du projet, comme l’indique 

l’extrait des conclusions du rapport de réhabilitation de forage, ci-dessous : 

« Nous recommandons d’exploiter le forage à un régime ne dépassant pas 71 m3/h, le 

rabattement prévisionnel correspondant à ce débit est environ 4.2 m soit un niveau dynamique 

de 15,23m. Vu les besoins en eau des populations, le forage sera exploité à un régime de 20m3/h. 

Dans ce cas l’aspiration de la pompe peut se situer à 20m. Compte tenu du château d’eau situé à 25m 

du forage avec une hauteur de remplissage de 23 mètres, nous recommandons une pompe électrique 

immergée de diamètre adapté au diamètre d'équipement de tubage permettant d’atteindre ce débit 

en continu pour une hauteur manométrique totale (HMT) de 50 m. » (Sara Matériaux, 2022, p :11 

RAPPORT REHABILITATION FORAGE NEMATABA) 

2.4.2 . Caractéristiques physico-chimiques et microbiologiques  
Résultats des analyses en laboratoire (Université C.A. DIOP Dakar et Late Ziguinchor), en date du 

09/03 et 21/03/ 2022 :  

- Eau avec une très faible conductivité (36 μS/cm) et un pH acide de 5,4 (dispositions à prendre 

quant aux conduites et équipements métalliques) 

- Eau de faciès bicarbonatée calcique de bonne qualité pour l’alimentation 

- Une qualité microbiologique non conforme aux normes de potabilité (Les germes sont 

considérés comme inoffensifs, de plus un dispositif de chloration est prévu dans le cadre du 

projet).  
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Figure 7 : Rabattement de la nappe (essais paliers) 

 

Figure 8 : Rabattement de la nappe (essais paliers) 

2.5 Etude du système d’exhaure, chlore et gestion 
Les tableaux suivants décrivent les notes de calculs pour les débits d’exploitations de 10𝑚3/ℎ  et 

20𝑚3/ℎ.  

 

Figure 9 : Notes de calculs de la pompe à mettre en place 

 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

1. Hauteur géométrique = Hr (m)  43,0            1. Hauteur géométrique = Hr (m)  43,0          

Différence Altitude réservoir (20) - forage (0)  20,0            Différence Altitude réservoir (20) - forage (0)  20,0          

Hauteur du réservoir + arrivée Eau  3,00            Hauteur du réservoir + arrivée Eau  3,00          

Profondeur pompe (ND eau lors du pompage)  20,0            Profondeur pompe (ND eau lors du pompage)  20,0          

2. Pertes de charges linéaire = Jl (m)  1,46            2. Pertes de charges linéaire = Jl (m)  5,86          

Longueur tuyaux (m)  66            Longueur tuyaux (m)  66          
Débit (m3/s) pr 10 m3/h  0,00278    Débit (m3/s) pr 20 m3/h  0,00556  
Vitesse  1,04            Vitesse  2,09          

Diamètre conduite de refoulement (m) - PEHD 75 PN16  0,058       Diamètre conduite de refoulement (m) - PEHD 75 PN16  0,058      
Surface  0,0027        Surface  0,0027     

Coefficient de pertes de charges  0,023          Coefficient de pertes de charges  0,023        

3. Pertes de charges singulières = Js (environ 15%) (m)  0,22            3. Pertes de charges singulières = Js (environ 15%) (m)  0,88          

4. Pression résiduelle à l'entrée du réservoir (m)  1,50            4. Pression résiduelle à l'entrée du réservoir (m)  1,50          

HMT  46            HMT  51          

HMT = 60 m pour Q = 60 m3/jour HMT = 63 m pour Q = 120 m3/jour

(Horizon 7 ans) (Horizon 14 ans)

Calcul de la HMT Calcul de la HMT
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Vente moyenne 
journalière en 
m3/j (avec une 

augmentation de 
1l/personne/an 

avec une base de 
10l en 2021) 

22 26 31 36 42 48 54 62 69 78 87 92 96 102 107 

Figure 10 : Vente journalière d’eau à horizon 2035 

Avec les aménagements actuels, Experts-Solidaires préconise la mise en place d’une pompe de 

20𝑚3/ℎ qui aura pour but d’alimenter le village en eau à hauteur de 120𝑚3/𝑗 pour parvenir aux 

attentes en eau de 2035. La pompe devra fonctionner au fil du soleil durant 6h par jour, pour une HMT 

de 51m minimum.  

2.5.1 Offre exhaure solaire  
Les différents fournisseurs d’exhaure ont été mis en concurrence. L’entreprise Soleil-Eau-Soleil 

apparait comme la plus intéressante pour le système que l’on souhaite mettre en place.  

 
Figure 11 : Devis exhaure solaire 

2.5.2 Chloration 
Le système de chloration est encore à l’étude pour sa mise en place. Il est nécessaire pour qualifier 

l’eau de potable. 

2.5.3 Gestion du système  
Le mode de gestion est à l’étude, l’UDCRN prendrait à sa charge l’exhaure solaire en échange de la 
part de la subvention des branchements privés. Une approche innovante de location d’équipement 
entre l’UDCRN et le GIE INADA est à l’étude.  
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2.6 Diagnostic des canalisations existantes et des équipements hydrauliques 
Entre le 26 mars et le 9 avril 2022, la remise en eau du réseau existant à eu lieu. Pour cela, le groupe 

électrogène a été remis en état de fonctionnement, la pompe existante, repéchée dans le forage a été 

réhabilitée et remise en place. Le château a été remis en eau avec le changement de la conduite de 

refoulement. Enfin, un plan de recollement et des fouilles ont permis d’identifier et diagnostiquer les 

problèmes actuels du réseau. Ces actions ont été réalisés via le support du GIE INADA. 

 

Figure 12 : Schéma du réseau 

2.7 Diagnostic du générateur 
 
Le générateur de marque Cummins a été remis en 
marche (03/2022), avec l’appui du technicien du GIE 
INADA, après le changement de : 

- La batterie 
- Les filtres à air, huile, gasoil  
- L’essence 
- La vidange 

Il est aujourd’hui fonctionnel, pour une puissance de 
38kVA. 
  

Figure 13 : photo du générateur 

2.8 Diagnostic du château d’eau et réhabilitation de la pompe 
Le cahier des prescriptions techniques de la World Vision de 2011 indique les informations suivantes 

concernant le château d’eau :  

 

Figure 14 : informations château d’eau de CCTP des travaux WVI 
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La mission château d’eau de début avril avait pour but de : 

- Réhabiliter la pompe immergée Kirloskar et la colonne de refoulement jusqu’à la conduite d’adduction 
au château d’eau 

- Mettre en charge le château d’eau  
- Affiner le Diagnostic des équipements existants du système d’exhaure, les conduites de refoulement et 

le château d’eau 

2.8.1 Conduite de refoulement 

 

 

Figure 15 : chantier de la réhabilitation de la conduite de refoulement 

Entre la station de pompage et le forage une canalisation en PVC a été piqué pour y brancher une 

conduite alimentant les champs au Sud. Afin de rétablir un écoulement en direction du château d’eau 

seulement, et limiter les pertes de charge, le branchement vers les champs a été supprimé. 

2.8.2 Réhabilitation/ remise en place de la pompe et de ses équipements électriques 

 

Figure 16 : Réhabilitation de la pompe et des équipements électriques 

Le câblage a été refait ainsi qu’une remise en état du tableau de commandes. Puis, la pompe a été 

testée en surface. Elle a ensuite été plongée dans le forage. Pour une mise en charge du château 

d’eau selon un débit moyen de 40m3/h 
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2.8.3 Château d’eau 
Le château d’eau a été mis en charge le 09/04/2022. 

Quelques fuites ont été observées au niveau du réservoir :  

- Au niveau des parois  

- Aux pénétrations des conduites avec le génie civil 

 

 

Figure 17 : Diagnostic du château d'eau 

2.9 Mise en eau du réseau de distribution : 
Le réseau a été mis en eau le 09/04/2022. Les 3 villages qui sont alimentés par le réseau existant 

sont Némataba village, Diamelli Yéro et Sare Mbirou. 

Lors de la mise en eau, il a été observé qu’à : 

- Némataba : 

o La conduite principale semble en bon état y compris au niveau des chevauchements 

avec la route 

o Une fuite a été constatée entre la conduite principale et le piquage de la mairie au 

droit du radier en face de la mairie 

o Les conduites secondaires sont en grande majorité coupées 

o Les bornes fontaines sont en mauvais état et l’état diverge avec globalement 

l’ensemble des éléments de tuyauterie à reprendre 

2.9.1 Vannes et regards  
Aucun regard n’a été placé sur le réseau sauf aux niveaux des vannes.  
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On compte 8 vannes. Elles paraissent toutes en bon état et semblent pouvoir être réutilisées. Le 

schéma ci-dessus détaille les emplacements :  

 

Figure 18 : Vannes du château d'eau 

 

Figure 19 : Vannes (de gauche à droite : Sare Mbirou, Némataba,Diamwelli, pompiers) 

 

2.9.2 Canalisations 
Le diagnostic (04/2022) de l’état montre que l’état des canalisations diverge suivant leur proximité 

avec la route qui a été construite quelques années après le réseau (2018). Pour s’assurer du bon état 

du réseau, plusieurs fouilles ont été réalisées :  

Fouille 1 : Entre le forage et le château d’eau. 
- Canalisation en PVC DN100 
- Coupé avec un T acheminant l’eau aux 

champs au sud 
- Profondeur 40cm 

 
 
 

  
champs 

CE 
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Fouille 2 : Entre la vanne de Sare Mbirou et 
Némataba/Diamwelli Yéro 

- rétrécissement de la canalisation d’un 
DN150 à DN100 

- Profondeur 60cm 

 

Fouille 3 : Entre la vanne de Sare Mbirou et 
Némataba/Diamwelli Yéro 

- Canalisation en PVC DN100 
- Déviation avec un T acheminant l’eau 

aux vannes de Diamwelli et Némataba 
 

 

Fouille 3 : A l’entrée de Némataba village 
avant le radier de la route 

- Fuites présumées au niveau du 
premier radier en aval hydraulique. La 
fouille a été faite 25m avant le radier 

- DN100 en PVC à une profondeur de 
65cm par rapport au niveau supérieur 
de la canalisation 

 

 

Fouille 4 : A l’intersection de la route de 
Némataba-Sare Birou et Sinthiang Dara 

- Piquage futur à cet endroit pour 
alimenter le village de Sinthiang Dara 

- DN150 en PVC à une profondeur de 
53cm par rapport au niveau supérieur 
de la canalisation 

 

 

CE 

Diamwelli 

Némataba 

CE 

Némataba 

Diamwelli 
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Fouille 5 : Au centre du village de Diamwelli 
Yéro 

- Sondage à cet endroit car un villageois 
avait connaissance de l’endroit précis. 

- DN100 en PVC à une profondeur de 
63cm par rapport au niveau supérieur 
de la canalisation 

 

 
 

2.9.3 Option du linéaire à réhabiliter et à étendre (voir Carte en Annexe) 
Compte-tenu de l’augmentation du cout des matériaux, du diagnostic de l’état du réseau, une option 

de conservation d’une part du réseau existant a été proposée, et reste à valider avec le BE en charge 

des études. Afin de limiter au maximum les risques, il a été évoqué la possibilité de conserver une 

partie du réseau existant, ainsi l’extension du réseau pourrait débuter :  

- Entrée de Némataba village 

- Entrée de Sare Mbirou  

- Reprises de toutes les conduites secondaires  

Linéaires du réseau d'eau de Némataba 
Ancien réseau 3,492 km 
Partie de l'ancien réseau non utilisable 1,196 km 
Réseau existant potentiellement réutilisable 2,296 km 

Figure 20 : Linéaires du réseau de Némataba 

Le futur réseau dimensionné par la maitrise d’œuvre Hydroconcept de 13.6km pourrait bénéficier de 

2.3km de conduites déjà en place. Cette option est à valider avec le Bureau d’étude lors notamment 

de sa prochaine mission terrain. 
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Figure 21 : Mise en eau du réseau à Némataba 

- Diamwelli Yéro :  

o L’abreuvoir ne fonctionne pas. Il a été bouchonné.  

o La borne fontaine a été alimentée au niveau des robinets mais l’état général de 

l’aménagement est mauvais et comporte de nombreuses fuites  

o Les conduites principales semblent en bon état 

o Les conduites secondaires sont toutes coupées  

 

Figure 22 : Mise en eau du réseau à Diamwelli Yéro 

- Sare Mbirou : 

o Aucune fuite n’a été constatée au niveau de la conduite principale 

o La borne fontaine a une tuyauterie en mauvais état avec de nombreuses fuites au 

droit du compteur 

   

Figure 23 : Mise en eau du réseau à Sare Mbirou 
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2.10 Mission MOE : APD 
Le bureau d’étude sélectionné pour la maîtrise d’œuvre est Hydroconcept, il a débuté son diagnostic 

en mars 2022. Les missions réalisées sont les suivantes :  

- Visite de diagnostic du forage  

- Diagnostic du local de pompage  

- Diagnostic de la clôture  

- Visite de diagnostic du château d’eau - préconisation réhabilitation de certains équipements 

- Implantation des conduites d’adduction en eau dans les huit (8) villages 

- Implantation des bornes fontaines des villages concernés (10 BF initialement proposées, mais 

probablement revues à la baisse),  

- Implantation des blocs sanitaires et diagnostic des toilettes à réhabiliter (10 dont 1 option) 

- Diagnostic des blocs sanitaires à réhabiliter (7 BC) 

Les relevés topographiques sont prévus pour le mois d’avril 2022. 

2.11 Mission de communication et sensibilisation  
La campagne de communication aura comme objectifs de :  
 

- Sensibiliser à la notion de « potabilité de l’eau » et autres bonnes pratiques d’hygiène ; 

- Informer la population sur les objectifs et avantages de la tarification de l’eau potable ;  

- Promouvoir l’utilisation des branchements privés et informer les futurs usagers sur les 

modalités de connexion au réseau ; 

- Informer les futurs usagers sur les droits et devoirs des usagers et les obligations du 

délégataire ; 

- Sensibiliser la population sur les bienfaits d’un système d’assainissement adéquat et les 

risques liés à la défécation à l’air libre ; 

 

Pour la sensibilisation, il est prévu de faire appel à 4 acteurs locaux :  

- Falaye Konté (Facilitateur UDCRN) 

- Alpha Diop (Facilitateur Commune) 

- Khalidou Diatta (GIE INADA) 

- Moussa Sido Mballo (Radio Swede)  

Ils auront pour mission de faire de la sensibilisation sur domaines suivants :  

- Animations de proximité (Falaye, Alpha & Khalidou) 

- Mass média (Moussa) 

- Relais locaux (Falaye, Alpha & Khalidou) 

- Ecoles et centres de santé (Falaye, Alpha & Khalidou)  

- Panneaux et événements locaux (Falaye)  
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Figure 24 : Planning de sensibilisation 

 

2.12 Gestion 

2.12.1 Comité de pilotage 
Le 11 mars 2022 s’est tenue la réunion pour la création du comité de pilotage du forage. Elle a été 

coordonnée par Monsieur le sous-préfet, M. Conate. A l’issue de la réunion, les représentants ont été 

élus. (voir annexe) 

Suite à la pré-sélection et la mise en concurrence (Cf rapport semestriel 1), le futur opérateur 

transitoire agréé par l’OFOR, a été élu par le comité, il s’agit du GIE INADA. Il sera inclus dans toutes 

les étapes clés du projet portant sur le réseau et sa gestion. 

2.12.2 Contrat de gestion 
Pour que les 3 parties (OFOR, comité et gestionnaire) du contrat signent il faut à présent définir et 

valider le prix de l’eau au mètre cube. Pour cela, une étude est en train d’être menée pour finaliser les 

conclusions selon le nombre d’abonnés à prévoir. 

Si le résultat obtenu montre que 80% de la population totale souhaite se brancher et consommer 

10L/personne en 2022 puis 20l/personne en 2035, le prix de l’eau devrait être de l’ordre de 300 FCFA. 

Le prix de l’eau est défini par l’OFOR au niveau des DSP gérées à l’échelle nationale sur un prix de 

250FCFA/m3. Toutefois, au niveau des DSP de la région de Kolda, sous la supervision de l’OFOR un prix 

de l’eau de 300FCFA/m3 a été fixé. Toutefois certains réseaux affichent des prix supérieurs allant 

jusqu’à 400FCFA/m3. De plus, le prix de l’eau à Vélingara est de 311FCFA/m3. Ainsi, le prix souhaité à 

Némataba serait de s’aligner avec l’OFOR à 300FCFA/m3. 

Pour plus d’information, voir l’annexe. 

2.13 Agent municipal  
Sous la supervision directe du Maire de la Commune de Némataba et en lien étroit avec le Secrétaire 

général, le Responsable technique de la commune de Némataba est chargé d’accompagner 

et superviser la création et le bon fonctionnement des infrastructures et services de base de la 

commune de Némataba. 
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2.14 Forum mondial de l’eau  
Le forum mondial de l’eau s’est tenu à Diamniadio du 21 au 26 mars 2022. 

Le SEDIF et le pS-Eau ont organisé, en amont le samedi 19 mars, une session d’échanges sur la 

régulation des services d'eau dans les petits centres, réunissant une large diversité de représentants 

de pays d'Afrique : Le projet a ainsi pu être présenté brièvement lors de ces évènements. De plus, le 

projet a été labélisé par le forum. 

Une vidéo a été postée sur Youtube expliquant les premières étapes du projet :  

https://youtu.be/u5FHJb8Pw48 

 

 

 

 

2.15 Etat d’avancement du projet : 
 

Résultat Activités Ce qui a été fait 
Avancement 

% 

Lancement du 
projet 

Cadre du projet 

Institutionnalisation du projet 
Protocole d’accord OFOR 

Convention UDCRN et commune 
Organisation des sessions de lancement au niveau du 

Ministère et des communes 

100% 

Volet Travaux 
Eau Potable et 
Assainissement 

Recrutement d'un bureau d'étude 
de MOE 

Mise en concurrence 
Dossier de consultation des entreprises 

Négociation  
Recrutement 

100% 

Réalisation des Avant-Projets 
Détaillés (volets Eau et 

Assainissement) 

Diagnostic des aménagements hydrauliques 
Diagnostic des aménagements blocs sanitaires 

Implantation du futur réseau 
Implantation des bornes fontaines 

Premier rapport rendu 

50% 

Lancement des appels d'offres 
Travaux (Tranche Ferme / tranche 

conditionnelle) 
A venir 0% 

Réhabilitation forage 

Remontée de la pompe tombée dans le forage  
Diagnostic par caméra vidéo 

développement à l’air lift  
Réalisation essais de pompage  

Analyse microbiologique et physico-chimique 

100% 

Réhabilitation château d'eau 

Réhabilitation de la pompe immergée Kirloskar et la 
colonne de refoulement jusqu’à la conduite 

d’adduction au château d’eau 
Mise en charge du château d’eau  

Diagnostic des équipements existants du système 
d’exhaure, des conduites de refoulement et le 

château d’eau 

40% 

Installation système d'exhaure 
solaire et local de chloration  

Pré-sélection et demande d'offres 
Analyse des offres 

Système de gestion à l’étude  

20% 

https://youtu.be/u5FHJb8Pw48
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Réhabilitation et extension réseau 
d'eau et branchements publics et 

privés 

Relevé et diagnostic des canalisations existantes et 
des équipements hydrauliques 

Diagnostic des vannes et regards  
Diagnostic des canalisations 

Option du linéaire à réhabiliter et à étendre  
Réhabilitation du générateur 

Diagnostic du château d’eau et réhabilitation de la 
pompe 

Changement d'une conduite de refoulement 
Mise en eau du réseau existant 

25% 

Réhabilitation et construction des 
blocs sanitaires publics 

Diagnostic des blocs sanitaires 25% 

Volet Gestion 
des 

Infrastructures 

Définition des modes de gestion 
des infrastructures (AEP et BS) 

Modèle de gestion transitoire assimilé et défini 
Modèle de gestion BS à définir mais déjà engagé 

75% 

Recrutement du gestionnaire de 
l'AEP (par Appel d'Offres) 

Comité de pilotage créé  
Lettre d'engagement du comité à recruter le GIE 

INADA 
Définition du prix en cours pour signer le contrat 

90% 

Mise en place des structures de 
gestion des blocs sanitaires publics 

En discussion avec les responsables de structures 
publics 

20% 

Diagnostic et élaboration des 
plans de renforcement de 

capacités 

 
devis et programme de formation demandée à 

l'entreprise d’équipement solaire 
Lancement du recrutement de l'agent technique avec 

des réponses de candidats 

25% 

Réalisation des formations et du 
coaching de proximité 

A venir 0% 

Suivi de la performance du service 
public de l'eau et de 

l'assainissement 
A venir 0% 

Volet 
Mobilisation 
sociale et IEC 

Recrutement du prestataire local 
en charge de la campagne IEC 

Les partenaires ont été définis : GIE INADA, Radio 
local et Facilitateurs 

Accord passé (oral ou écrit) en cours de formulation  

90% 

Conception de la stratégie de 
communication 

Planification effectuée  
Définition : Animation de proximité, Mass médias, 

Ecoles et centres de santé, Evènements locaux 
75% 

Formation des personnes clés 

Formations auprès des enquêteurs socio-
économiques  

Formation sur la sensibilisation des enquêteurs  
Demande de formation des intervenants solaires 

20% 

Déploiement de la stratégie de 
communication (dont campagne 

BP) 
A venir 0% 

Réalisation d'actions spécifiques 
dans les écoles et centres de santé 

A venir 0% 

Volet 
Apprentissage 

Publication annuelle des 
réalisations, résultats et leçons 

apprises 
Année 1 43% 

 

2.16 Actions à venir : 
 

La version provisoire des études APD est attendue pour début mai, ses résultats permettront la 

stabilisation des design et l’implantation des différentes infrastructures, avec une mise à jour des couts 

de travaux.  

La réhabilitation du Château d'eau et de la conduite de refoulement jusqu’à dernier est prévue pour 

le mois de juin.  Les travaux de réhabilitation et extension du réseau sont quant à eux prévus à partir 

du mois d’aout.   
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L’installation système d'exhaure solaire et du système de chloration est programmée pour septembre 

/ octobre, à la fin de la période des pluies.  

La stratégie de la campagne Information Éducation Communication (IEC) a été stabilisée, sa mise en 

œuvre débutera aux mois de mai / juin.   


