
 

 

 

ASAP Tambacounda 

Amélioration de la Santé en milieu rural par une approche de l’assainissement 

amélioré pro-pauvre basée sur le marché local  
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Démarrage des de ventes de latrines améliorées  par 
les sanimarchés dans huit communes 

● Des magasins pour la vente de latrines améliorées gérés par des 
opérateurs privés 

Dans les communes de Dialocoto, Bala, Boynguel Bamba, Koussan, Komoti, Dianké Makha, Goumbayel 
et Dougué, huit opérateurs privés de sanimarchés ont été sélectionnés et formés au début de l’année 

2018. 

 

● Formation des opérateurs privés sur la gestion des sanimarchés, la 
construction de latrines améliorées et le marketing de l’assainissement  

Les opérateurs sélectionnés pour la gestion des sanimarchés ont signé des contrats visés par les maires 

des communes et le service régional de l’assainissement.  

Puis ils ont été formés par l’équipe du Gret aux techniques de construction de latrines améliorées, aux 

techniques de ventes et à la gestion financière de leur petite entreprise.  

● De grandes campagnes de communication marketing pour démarrer les 
ventes 

Le lancement des ventes a donné lieu, dans chaque commune, à des cérémonies officielles suivies de 

tournée de promotion dans chaque village.  

Des relais commerciaux ont été recrutés par les opérateurs dans chaque localité, afin d’effectuer du porte

-à-porte et de collecter les demandes d’achats de latrines.  

Une nouvelle grande campagne de promotion des ventes aura lieu à partir du mois d’octobre pour profiter 

de la période favorable liée à la fin des pluies.  

 

Latrine témoin construite à Dialocoto  

UNE MISSION POLITIQUE ET TECH-
NIQUE EN FRANCE POUR LES ÉLUS 

LOCAUX ET L’ARD 
 

Les maires des communes de Goumbayel et 
Bala, accompagnés du directeur de l’ARD de 
Tambacounda et du président et de l’équipe 
technique de l’association des communes 
« KKGB »: Koar, Kothiary, Bala et Goum-
bayel se sont rendus en France au mois de 

juin pour une mission technique et politique. 

L’occasion de rencontrer les partenaires de 
l’agglomération de Bourg en Bresse avec qui 
ils sont engagés dans un partenariat de 
coopération décentralisée, et de convenir 
avec eux d’un nouveau plan d’actions autour 
des questions d’eau potable, assainisse-
ment, gestion des déchets et renforcement 

institutionnel.  

Les missionnaires ont visite l’unité de valori-

sation des déchets de la Tienne. 

La mission a également pu avoir plusieurs 
séances de travail avec le programme Soli-
darité Eau (pS-Eau) et le Gret, et avec le 

Comité de Solidarité Internationale (CSI). 

Mission des maires et techniciens du KKGB et du Direc-

teur de l’Agence Régionale de Développement de Tamba-

counda 

Vue d’un magasin de latrines « sanimarché » 
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Une gamme innovante de modèles de latrines 

● L’objectif: réduire les coûts sans réduire la qualité des ouvrages 

L’approche « marketing de l’assainissement » nécessite de pouvoir offrir des latrines à des prix abor-

dables, en rapport avec la capacité et la volonté à payer des ménages ruraux. 

Aussi le Gret a-t-il réalisé, avec l’appui du bureau d’études ETIC, une étude pour la conception de mo-

dèles de latrines qui, tout en respectant les normes fixées par l’Etat du Sénégal, propose des optimisa-

tions du design et l’emploi de matériaux locaux pour abaisser le coût des ouvrages.  

Cette gamme de latrines améliorées à moindre coût est actuellement en test dans la région de Tamba-

counda 

Sénégal 
Présent au Sénégal depuis 1984, le Gret est une ONG française de développement solidaire, 

qui agit depuis 35 ans du terrain aux politiques, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. 

AVEC LE SOUTIEN DE : 

 

CONTACT :  

A Tambacounda: 

 Jean Marie ILY, chef de projet ASAP Tambacounda:  

 ily@gret.org 

 Abdul Aziz Tandia, Directeur de l’ARD de Tambacounda:  

             aztandia@yahoo.fr 

Contact au siège : Marion Santi, santi@gret.org 

www.gret.org/Sénégal 
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La présente publication a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne. Le contenu de la publication 
relève de la seule responsabilité du Gret et ne peut aucunement être considéré comme reflétant le 

point de vue de l’Union européenne. 

PROCHAIN SEMESTRE ! 

 Mise en œuvre de la campagne de sensi-

bilisation dans les départements de Bakel 

et Dialacoto 

 Grande campagne de communication 

marketing à la sortie de l’hivernage 

 Appui aux huit premiers opérateurs dans 

les départements de Dialacoto et Goudiry 

 Formation des communes et appui à l’éla-

boration des chapitres « eau et assainis-

sement » des PDC 

 Elaboration de la base de données régio-

nale « Eau et assainissement » 

Modèles de latrines améliorées à moindre coût en cours d’expérimentation dans la région de Tambacounda par des 

opérateurs privés appuyés par l’équipe du projet ASAP 

Un appui aux acteurs locaux pour améliorer la situa-
tion de l’assainissement sur leur territoire 

● Une formation des élus et cadres municipaux à la question de 
l’assainissement des eaux usées et de l’hygiène, et l’appui aux processus 
de planification locale 

Afin de permettre aux communes de la région de Tambacounda de mieux prendre en compte la question 

de l’assainissement et de l’hygiène sur leurs territoires, une offre de formations a été élaborée par l’ARD 

de Tambacounda, avec la participation du Gret. 

Une première série d’ateliers de formation des élus à la Stratégie nationale d’assainissement rural avait 

été proposé en 2017, et une seconde va être organisée à partir de ce mois d’octobre 2018. 

Le Gret et son partenaire l’ARD appuient également des communes de la région dans l’élaboration des 

volets « Eau et assainissement » des Plans de développement communaux (PDC) dont l’élaboration 

démarre.  

● Un soutien à la plateforme régionale Eau, hygiène et Assainissement 

Afin de permettre une meilleure coordination des actions en matière d’eau et d’assainissement dans la 
région de Tambacounda, de favoriser l’échange de bonnes pratiques et de formuler des 
recommandations en matière de politiques publiques, l’Etat du Sénégal a instauré, par décret du 

gouverneur, une plateforme régionale de l’Eau, hygiène et assainissement.  

Le projet ASAP appuie le fonctionnement de la plateforme à travers la mise à disposition d’un budget mis 

à disposition de l’ARD, en charge d’en ssurer le secrétariat technique. 

Une base de données couplée à un système d’information géographique est également en cours 

d’élaboration. 

SENSIBILISATION AUX BONNES 
PRATIQUES D’HYGIÈNE : UNE 

STRATÉGIE ÉLABORÉE 
 
 

Si le marketing de l’assainissement vise à 
permettre aux ménages d’acquérir des la-
trines améliorées à moindre coût, il est éga-
lement nécessaire de travailler sur les pra-
tiques d’hygiène: lavage des mains, propreté 
de la latrine et de la maison, bonne conser-
vation de l’eau à domicile, etc. Tous ces 
gestes qui concourent à préserver la santé 

de la famille.  

Aussi la Brigade Régionale d’Hygiène et le 
Gret ont travaillé sur une stratégie de sensi-
bilisation à l’hygiène des ménages, dont la 
mise en œuvre doit démarrer au mois 
d’octobre dans les communes du départe-

ment de Bakel. 

Ultérieurement, les activités de sensibilisa-
tion s’intéresseront également au milieu sco-

laire. 

Séance de sensibilisation à l’hygiène 


