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Initiative d’amélioration des conditions d’accès à l’eau potable de 
Tanaff, Sédhiou, Sénégal  

 

Rapport technique d’exécution et financier 
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1. Rappel des objectifs du projet 

a. Objectifs généraux 

 Assurer l’accès en eau potable, en quantité suffisante et en qualité 
satisfaisante, aux populations de la Commune de Tanaff et de ses environs. 

 Assurer une bonne gestion et une utilisation rationnelle de l’eau. 

b. Objectifs spécifiques 

 Assurer l'approvisionnement en eau potable dix villages ; 
 Renforcer les capacités d'organisation, de gestion communautaire et de prise de 

décision démocratique. 
 

2. Résultats attendus 

 Réaliser une étude topographique des zones accidentées 
 Mise aux normes le réseau d’eau potable   
 6 000 mètres linéaires de réseau d’adduction d'eau potable réalisé (densification 

du réseau eau potable) 
 10 bornes fontaines réalisées 
 10 fontainiers sont formés 
 Equiper les branchements d’un compteur d’eau 
 Mettre en place et former une Association des Usagers du Forage (ASUFOR) 
 Former deux relais communautaires.aux méthodes PHAST et SARAR.  
 Former le conducteur de forage et les gérants des bornes fontaines.   
 Réalisation des outils de sensibilisation pour des séances d’IEC à l’hygiène.  
 Sensibilisation des autorités locales et des groupements de femmes sur le projet 

pour une meilleure appropriation.  
 Assurer  le suivi. 
 

3. Actions réalisées et résultats enregistrés  
Actuellement l’étude topographique a été réalisée et ressort les profils des pentes 

 

Etude topographique réalisée et lancement des 

travaux de densification du réseau eau potable….   
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La première difficulté rencontrée lors de la mise en œuvre du projet était de trouver, 
lors de la consultation restreinte, une entreprise qui accepterait d’aller travailler à 
Tanaff qui se trouve en pleine zone de conflit casamançaise (Conflit Etat du Sénégal 
contre le MFDC : Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance).  
La seconde difficulté était de trouver les moyens financiers additionnels pour acheter 
une seule fois toute la tuyauterie et l’acheminer à Tanaff (vue l’éloignement de Tanaff 
acheter les tuyaux en plusieurs fois et les acheminer en plusieurs voyages coûterait 
beaucoup plus cher ; et surtout avec l’insécurité de la zone). 
Enda eau-populaire a été obligé, sur la demande de l’entrepreneur d’avancer des 
fonds additionnels pour l’achat des tuyaux pour que les travaux de pose de conduites 
puissent se faire rapidement.  
 Le chantier a été approvisionné en tuyaux et les pièces de raccordement. 
 La pose du réseau d’eau potable : 6 000 mètres de conduites ont été posées. 

 

 
 

 

 
 

 

...et le chantier fut approvisionné… 
Photo de réception des tuyaux par le 
Maire de Tanaff (3ème debout à partir de 
la gauche) et son staff 

…. les tuyaux entreposés à la Mairie de Tanaff 
en attendant le démarrage des travaux …  
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Pour avoir de l’eau, nous sommes prêts 
à faire des sacrifices (arroser le sol pour 
pouvoir creuser) 

…du courage, nous aurons bientôt cette  
eau potable tant attendue… 

…. repos bien mérité après ce travail pénible 
sous un soleil de plomb …  
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 La mise en norme du forage et château d’eau a été réalisée selon les normes. 

 

      
 

 
 

… bientôt les derniers mètres de réseau 

et l’eau au bout de tant d’effort…. 

… bientôt les derniers mètres de réseau 
et l’eau au bout de tant d’effort…. 

Installation du compteur électrique par 
la SENELEC (Société Nationale de 
l’Electricité du Sénégal) 

Installation du coffret de la commande 
de la pompe pour …… 
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 Résoudre le problème des fuites était un l’un des grands défis de ce projet (la 

ville de Tanaff était approvisionnée en eau potable un jour sur deux : donc le 

réseau n’était jamais sous pression. En mettant le réseau sous pression ; il fallait 

faire face aux fuites et les réparer). 

 

  
 

… remplacer ce vieux groupe diesel qui 
était devenu un gouffre financier en 
carburant.  

Ces fuites étaient nos cauchemars 
pendant la mise sous pression du 
réseau 
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 Vérifier l’installation de la pompe s’avérer nécessaire pour la bonne marche de 

l’exploitation du réseau. 

 

  

Types de raccordement trouvés dans le 
réseau avec ses fuites. 

… et ça aussi : un tuyau destiné à 
l’assainissement (gris claire) et celui 
destiné à l’eau potable (noir) ensemble… 

Pour cette opération, la location d’une 
grue était nécessaire malgré les 130 km 
qui nous s’éparer de Ziguinchor (seule 
ville disposant d’une grue dans le Sud 
du Sénégal. 
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 Après la réalisation des travaux, une rencontre avec l’ASUFOR et l’autorité locale 

s’imposer pour faire le point et procéder à la signature d’un PV de réception et la remise 

officiel des installations à l’ASUFOR.  

 
 

   
 

...les colonnes furent relevées ainsi que 
la pompe ; toute l’installation fut 
vérifiée. Le travail se prolongea tard la 
nuit (la location de la grue étant 
facturée à l’heure) à la lumière des 
lampe torche (la zone n’étant éclairée). 

Rencontre avec l’ASUFOR pour rendre 
compte des travaux effectués (surtout 
pour les membres qui ne suivaient pas 
les travaux au quotidien) 

La remise symbolique des compteurs 
au Président de l’ASUFOR (au centre, à 
gauche l’hydraulicien d’enda eau-
populaire, à droite le chargé de projet à 
Tanaff) 
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Réunion de la réception des ouvrages, 
présidée par le Sous-préfet en présence 
du Maire de Tanaff et du Président de 
l’ASUFOR et l’ensemble des membres 
de l’ASUFOR (PV de réception en 
annexe) 

Réunion de la réception des ouvrages, 
présidée par le Sous-préfet en présence 
du Maire de Tanaff et du Président de 
l’ASUFOR et l’ensemble des membres 
de l’ASUFOR  (Suite) 

Réunion de la réception des ouvrages, 
présidée par le Sous-préfet en présence 
du Maire de Tanaff et du Président de 
l’ASUFOR et l’ensemble des membres 
de l’ASUFOR (Suite) 
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Description « quantitative » des activités réalisées 

Réalisation des ouvrages 

 Etudes : une étude topographique a été réalisée pour définir les différentes 

pentes 

 Travaux : actuellement la totalité des travaux ont été réalisés sous la supervision 

d’un ingénieur hydraulicien. La réalisation des tranchées était assurée par les 

populations. 

Actions d’accompagnement 

Le gouvernement du Sénégal a décidé de raccorder d’autres villages aux réseaux 

d’adduction d’eau potable de Tanaff. Ce qui implique la mise en place d’un nouveau 

Association des Usagers du Forage (ASUFOR). 

Le Préfet (Autorité locale de zone) a convoqué une assemblée générale d’information 

des différents villages qui seront raccordés aux réseaux. Un nouveau ASUFOR sera 

mise sur pied.  

Aux dernières nouvelles l’Etat a choisi un cabinet pour la mise sur pied et la formation 

d’un nouveau ASUFOR. 

En attendant enda eau-populaire s’est chargé de la formation de l’ancien ASUFOR 

qui est le maître d’ouvrage local, et continuera de l’accompagner en attendant la 

mise en place du nouveau ASUFOR. Des animateurs ont été formés pour sensibiliser 

les populations. 

L’ASUFOR, le maître d’ouvrage local, est en charge de l’exploitation et la 

maintenance des ouvrages. Pour cela il recrute un conducteur de forage, des 

plombiers et releveurs pour la gestion des ouvrages. 

L’extension futur du réseau, les branchements, etc. seront à la charge de l’ASUFOR, 

prélever des bénéfices qu’il réalisera sur le recouvrement des factures des 

consommations d’eau. 

Le prix de l’eau actuellement pratiqué est de 400 F CFA/m3. Ce prix est le même qui 

est appliqué dans tout le département. Le prix de l’eau est fixé par l’Etat sur 

proposition de la Direction de l’Hydraulique.   

 

 
 

…. rencontre avec les femmes de Tanaff le 

premier maillon de l’accès à l’eau potable …  
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4. Impact et suites du projet 

 Actuellement la ville de Tanaff dispose d’eau potable 24 heures /24. 

 Le paiement de l’eau au volume a été accepté par tous 

 D’autres localités sont encours de connexion au réseau de Tanaff, ceci 

augmentera les recettes de l’ASUFOR. 

 enda eau-populaire vient d’ouvrir un bureau (suite à un projet financé par le 

Gouvernement Allemand de 2014 à 2019) ; cela lui permettra de suivre 

l’évolution de l’accès à l’eau potable à Tanaff. 

 … 

  

 

…. la présence du Maire, premier à partir de 

la gauche, et du sous –préfet, deuxième à 

partir de la gauche, montre que les autorités 

prennent au sérieux le problème de l’accès à 

l’eau potable des populations …  
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5. Annexes  
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