
Fiche technique de publication des projets 

I. Informations générales sur le projet 

 

Intitulé du projet : SEN 030 T2  

Date de démarrage et de clôture : 8 Octobre 2014 - 31 Décembre 2017 

Zone de couverture : (11) communes :  

 Thilmakha, Chérif Lo, Mbayène, Thiénaba, Fandène et Pambal dans la 
région de Thiès ; 

 Loro, Sam Yabal, Touba Mérina, Ndoyenne et Mbacké Cajor, dans la 
région de Louga. 

 

Objectifs :  

 Identifier et financer les programmes d’investissement d’assainissement 

rural en relation avec les Collectivités Locales  

 Identifier, promouvoir et réaliser des ouvrages d’assainissement pilotes 

individuels et collectifs 

-  

Cible : 

 Les populations des communes concernées : les animateurs, les relais, les 

enseignants, les gestionnaires des édicules publics et les maçons  
 

Résultats attendus : 
 

 10.000 ménages dans 450 localités sont identifiés pour être bénéficiaires 

du composant assainissement rural du Programme ;  

 Au moins 9.000 ménages dans 450 localités de la ZIO sont touchés par 

les opérations de marketing social et de renforcement des capacités ; 

 4.000 demandes d'OAI sont exprimées par les ménages ; 

 100 demandes d’EDP sont exprimées par les collectivités locales ; 

 Au moins 100.000 personnes supplémentaires disposent d’ouvrages 

d’assainissement améliorés en fin de Projet dans la ZIO. 
 

Partenaires financiers : Coopération Luxembourgeoise 

Parties prenantes :  

Direction de l’Assainissement du Ministère de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement, Cellule de Coordination du PEPAM, l’Agence 

luxembourgeoise pour la Coopération au Développement au Sénégal, les 
autorités administratives et locales. 

 

 

 

II. Principales activités  

1. Identification de la Zone d’Intervention Opérationnelle (ZIO)  

 Revue documentaire nationale et régionale 



 Cartographie de la zone d'intervention 

 Elaboration du rapport d'étude du milieu de la ZIO 

 Ateliers régionaux de validation de la ZIO (Louga et Thiès) 

 Signature de Convention de Partenariat avec les Collectivités locales 

2. Mobilisation Sociale et Choix des Acteurs 

 Visite d'Information et de sensibilisation des autorités locales 

 Ateliers d'Information et de Plaidoyer au niveau régional, départemental 

et local 

 Mise en place Comités locaux villageois 

 Communication pour le changement de comportement en WASH 

3. Renforcement des capacités des acteurs locaux 

 Formation des 200 relais (11 sessions de 5 jrs) 

 Formation des 8 animateurs (1 session de 5 jrs) 

 Formation de 40 enseignants (2 sessions de 3 jrs) 

 Formation de 20 gestionnaires d'édicules publics non scolaires (1 session) 

 Formation de 300 maçons (10 sessions de 15 j) 

 Appui à la création de micro entreprise (2 sessions de 2 j) 

 Formation en gestion administrative et financière (2 sessions de 2 jrs) 

 Formation en passation des marchés (2 sessions de 3 jrs) 

4. Réalisation des ouvrages d'assainissement pilotes dans la Zone 

d’Intervention Opérationnelle (ZIO) 

 Sélection des ménages et structures sociales bénéficiaires des ouvrages 

pilotes 

 Réalisation des ouvrages pilotes dans le cadre de la formation 

 Visites des sites pilote pour la vulgarisation des ouvrages de 
démonstration 

 

 

5. Bilan réalisation des activités- Résultats obtenus 

Le projet est à sa phase finale.  

1. (11) communes identifiées 

2. 5 524 visites à domicile (VAD), 3 671 réunions et causeries  avec les 

communautés 

3. Huit (08) animateurs et 200 relais formés à la méthode 

SARAR/PHAST pour un changement de comportements favorables à 
l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement 

 

4. Trente-trois (33) enseignants et sept (07) maîtres coranique  formés à 
la méthode HAMS (Hygiène et Assainissement en Milieu Scolaire). 

5. Vingt (20) gestionnaires des édicules publics formés, en leur dotant de 
connaissances et d’outils pratiques pour à la fois assurer la gestion 

durable et la pérennisation des infrastructures d’assainissement et 
promouvoir les bonnes pratiques en matière d’hygiène et 
d’assainissement. 

6. 294 maçons formés aux techniques de réalisation d’ouvrages 



d’assainissement individuels et collectifs 

7.  (151) artisans locaux formés en à la Création de Micro Entreprenariat  

(CME) et Gestion Administrative organisationnelle et financière (GAOF)  

8. 50 artisans locaux formés en Passation des marchés. 

9. Le nombre d’ouvrages réalisés se présente comme suit : 

 15 Paquets TCM 

 05 Paquets VIP 

 05 Paquets Sanplat 

 05 Paquets DLV  

 07 Edicules 7box  

 37 Edicules 3box 

 

6. Effets/impacts 

 Maitrise des outils SARAR/PHAST par les relais chargés de l’animation et 

de la sensibilisation des populations 

 Changement de comportement des populations cible en matière d’hygiène 

et d’assainissement  

 Appropriation par les enseignants et les élèves des outils de 
sensibilisation pour améliorer l’hygiène en milieu scolaire 

 Equipement des établissements en milieu scolaire en édicule public 

 Réalisation de toilette dans les lieux publics (marché, poste de santé) 

pour améliorer le cadre de vie et lutter contre la défécation à l’air libre 

 Existence d’un comité de gestion des édicules publics 

 Les motifs de satisfaction évoqués par les ménages bénéficiaires sont 

souvent liés à la facilité d’entretien, la solidité des ouvrages, l’intimité, le 
confort, la dignité restaurée, la réduction des mouches et moucherons 

dans les concessions. Par ailleurs, l’impact des bacs à laver dans la 
gestion des eaux de cuisine et de lessive est réel chez les ménages 
bénéficiaires qui estiment que ces ouvrages améliorent considérablement 

leur cadre de vie.  

 Appropriation des ouvrages collectifs par les Maires des communes cibles 

 Connaissance des techniques de réalisation des ouvrages 

d’assainissement individuel et collectifs par les maçons locaux. 

 Les artisans locaux sont dotés d’outils pour la création de PME, pour la 

gestion administrative et financière et en passation des marchés. 
 

 

 

 

QUELQUES PHOTOS 



       
Figure 1: Carte des SIO de Louga    Figure 2: Carte des SIO de Thiès 

 

 
Photo 1 : Rencontre avec les Chefs de village 

  
Photo 2 : Assemblées communautaires avec les villages 

 

 



        
Photo 3 : Groupe de travail et photo de famille 

 

 
Photo 4 : Cérémonie de clôture et photo de famille 

 
Photo 5 : à gauche les enseignants de Louga et à droite les enseignants de Thiès 



 
Photo 6 : Les différentes étapes de la réalisation d'ouvrage avec les maçons 

 

 
Photo 7 : Les gestionnaires d'EP de Thiès et de Louga 

 
Photo 8 : les artisans locaux formés en entreprenariat 



 
Photo 9 : Les artisans locaux formés en Passation de marchés 

 

         
Photo 10 : Paquets TCM    Photo 11 : Paquets DLV 

     
Photo 12 : Paquets VIP     Photo 13 : Edicule Public 

 
Photo 14 : Paquet SANPLAT 


