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L’important besoin en latrines dans ma 
région a été ma principale source de 
motivation pour devenir entrepreneur 
et pouvoir subvenir à mes besoins et aux 
besoins de ma famille. 

J’ai commencé à travailler dans le 
projet USAID/ACCES en 2019 en tant 
qu’apporteur d’affaires en effectuant des 
visites à domicile pour faire la promotion 
des ouvrages Sagal. Grâce à la méthode 

L’ACTU DES ENTREPRISES

RACE, j’ai pu vendre beaucoup de 
latrines. Par la suite, j’ai décidé de faire 
un tour dans les villages environnants 
de Sédhiou et c’est là où j’ai constaté 
la forte demande en latrines. J’ai ainsi 
décidé de créer mon entreprise avec 
l’accompagnement du projet qui m’a 
beaucoup appuyé sur ce processus. 

J’ai bénéficié de formation aussi bien 
technique, commerciale que financière. 
Je sais cartographier mes zones d’in-
tervention, établir mes devis, gérer mes 
chantiers, mes clients, ma trésorerie, etc. 
J’ai aussi été orienté sur les procédures 
d’appels d’offres publiques comme pri-
vées. Grâce aux flux de revenus générés 
par mon activité, j’ai pu bénéficier d’un 
prêt auprès du Crédit Mutuel du Sénégal, 
une des banques partenaires du projet, 
pour augmenter mes capacités de pro-
duction.

Avec tout cet appui du projet, je suis à 
présent bien outillé pour continuer à gérer 
mon entreprise. Je dispose d’une équipe 
composée de 14 apporteurs d’affaires, 
2 agents commerciaux et aujourd’hui, 
j’interviens dans 14 communes où j’ai 
construit 300 latrines au total.

J’estime que j’ai beaucoup évolué, je vis 
une très belle expérience, une expérience 
inoubliable qui a changé mon regard sur 
beaucoup de choses. Aujourd’hui, je vois 
les problèmes comme des opportunités.  
Je ne cesserai jamais de remercier USAID/
ACCES car j’ai beaucoup appris.

C’est grâce à eux que je suis devenu ce 
Moussa. Je leur dis juste que le travail ne 
s’arrêtera pas là, ça continue !!!

Sédhiou- L’inspirante histoire de Moussa Niang, agent commer-
cial devenu entrepreneur

Je m’appelle Moussa 
Niang, j’ai 31 ans et 
je suis originaire de 
la région de Sédhiou. 
Je suis le fondateur 
de l’entreprise Sagal 
Sédhiou.

“
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J’avais même voulu construire des 
toilettes mais les devis qu’on me 
présentait étaient au-dessus de mes 
moyens, jusqu’au jour où j’ai rencontré 
Moussa et j’ai vu que le coût des toilettes 
Sagal était moins cher que celui des 
autres entreprises.

Avec Sagal Sédhiou, ce qui m’a le plus 
séduit au-delà du coût abordable et que 
le travail a été très rapide.

En plus, avec mes activités  qui me 
prennent tout mon temps, je peux rester 
des jours sans nettoyer les toilettes et je 
ne sens pas de mauvaises odeurs grâce 
au SATO Pan.”

La parole aux clients -
Rokhy Mané, cliente de Moussa témoigne

Sagal présent au 9ème Forum Mondial de l’Eau 

USAID/ACCES et Sagal ont participé activement au 9ème Forum Mondial de l’Eau qui 
s’est tenu du 21 au 26 Mars 2022 à Diamniadio, Dakar, sous le thème de la « Sécurité 
de l’eau pour la paix et le développement ».

Grâce à son caractère innovant, USAID/ACCES a fait partie des 126 projets qui ont 
été labellisés par l’INITIATIVE DAKAR 2022. Cette initiative vise à recueillir, soutenir et 
présenter des projets du monde entier qui ont un réel impact économique, social et 
environnemental sur la vie des populations.

L’équipe du projet et les entrepreneurs Sagal ont pris part aux différents panels et 
sessions sur l’eau et l’assainissement en partageant leurs expériences et les réponses 
du projet aux acteurs du secteur, aux représentants des Gouvernements et institutions, 
mais également aux médias et autres parties prenantes. 

Par ailleurs, le stand Sagal, situé dans le village de l’assainissement, a été la grande 
attraction du forum avec une multitude de visiteurs venant d’horizons divers et 
de profils différents. Ce forum a été une occasion de promotion des ouvrages 
d’assainissements Sagal, mais aussi de réseautage et d’échange.

“Avant l’arrivée du 
projet Sagal, j’avais 
des difficultés pour 
faire mes besoins 
parce qu’il me fallait 
sortir de chez moi.

““
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Souhaitons que ces belles rencontres aboutissent à de nouveaux partenariats et 
à l’émergence de nouvelles niches d’entreprenariat dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement au Sénégal! 
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Marketing : Des caravanes et expositions Sagal qui cartonnent 
dans les régions

Dans plusieurs localités, des caravanes et expositions Sagal sont organisées pour 
promouvoir les produits Sagal et acquérir de nouveaux clients. 

Les entrepreneurs et agents de USAID/ACCESont sillonné les rues, les marchés, les 
lieux de cultes, à la rencontre de prospects, mais aussi pour effectuer des ventes et 
recueillir les expériences des clients sur les produits proposés. 

Louma de Gandiaye

Louma de Mbirkilane

Louma Diamaguadi-Kaffrine

Louma Ndiote Siane

Pour suivre et participer aux prochaines caravanes et foires, contactez :

Aicha Sene LO : Coordonnatrice zone Centre-Est Email : alo@nrce.com Tél: 77 323 02 39

Raphaël BIAGUI : Coordonnateur zone Nord Email : rbiagui@nrce.com  Tél: 774489911

Ibrahima NIANG : Coordonnateur zone Sud Email : iniang@nrce.com  Tél: 77 652 35 08
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Le troc: Un bon moyen pour se procurer une toilette Sagal

Savez-vous que le troc est un bon moyen de se procurer une toilette Sagal pour 
les ménages en milieu rural?

Au village de Saal, commune de Missirah, région de Kolda, certains ménages qui 
n’ont pas d’argent liquide mais qui détiennent des produits agricoles, matériaux de 
construction, ou bétail/petits ruminants font du troc avec les entrepreneurs pour 
acheter une toilette Sagal. Tout le monde y trouve son compte. 

Petite histoire…

Le couple Thiaw n’a pas assez d’argent mais souhaite acheter une latrine Sagal TCM 
sans cabine d’une valeur de 92 000 f CFA. Cependant, il a un âne. Après discussion 
avec l’entrepreneur sur le prix de l’âne, ils sont tombés d’accord sur le montant de 
65 000 f CFA. Le couple Thiaw a complété les 27 000 f CFA en argent liquide. A la 
réception de la latrine par le couple, l’entrepreneur récupère son âne.
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La paroisse de Médina Wandifa et le projet USAID/ACCES ont co-financé la construction 
d’un édicule public de quatre cabines et deux urinoirs au sein de la paroisse, destiné 
aux fidèles de la zone. Cette paroisse étant la seule dans tout le département de 
Bounkiling, accueille 2,500 fidèles lors des fêtes religieuses avec une seule cabine de 
toilettes dans la maison des prêtres. Cet édicule est un grand soulagement pour les 
fidèles!

L’entrepreneur Seydou Kondjira a initié 
plusieurs rencontres avec l’ancienne 
équipe municipale pour exposer le  
manque de toilettes dans le  marché de 
Diaobé et demander la construction de 
nouveaux édicules pour lutter contre 
l’insalubrité. Il a continué son plaidoyer 
auprès de la nouvelle équipe. Grâce 
à son abnégation, le nouveau Maire 
Bambo Guirassy et son équipe ont visité 
le marché afin de mieux comprendre les 
difficultés auxquelles les commerçants 
font face et ont ainsi  pris la décision de 
construire 25 toilettes Sagal de type TCM 
à des endroits stratégiques autour du 
marché. Bravo Seydou!

Sédhiou-Cofinancement de  l’édicule public de la paroisse 
de Médina Wandifa

Kolda-Le maire de Diaobé s’engage à construire 25 toilettes 
au marché

L’ASSAINISSEMENT, L’AFFAIRE DE TOUS
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Quatre institutions financières accompagnées pour 
développer des produits financiers pour le secteur EHA

USAID/ACCES a fait des avancées 
significatives sur le financement de 
l’assainissement en promouvant depuis 
2019 les produits de prêts dédiés au 
sous-secteur de l’assainissement en 
partenariat avec des Institutions de Micro-
Finance notamment CMS et UIMCEC 
pour un volume total de financement de 
plus de 130 millions de FCFA. 

Afin de consolider ces acquis, le 
projet, en collaboration avec Aqua for 
All, a démarré un accompagnement 
technique aux IF. Après l’atelier “Mise à 
l’échelle du financement de l’eau et de 
l’assainissement pour les institutions 
financières sénégalaises” organisé en 
novembre, quatre IF (ACEP, LBA, CAURIE 
SA, BAOBAB) ont été sélectionnées pour 
bénéficier d’un soutien sur mesure pour 
créer ou adapter les produits financiers 
dans le domaine de l’eau et/ou de 
l’assainissement. 

Cet appui, prévu pour une durée de 
quatre mois, démarre avec une session 
de formation en interne pour renforcer 
les connaissances des secteurs d’eau 
et assainissement et leur fournir une 
vue d’ensemble de la taille du marché, 
des opportunités, et les risques.  Il s’en 
est suivi la définition de plans d’action 
intégrant une enquête/étude de marché 
et une stratégie de promotion/marketing 
pour les produits qui seront mis en place 
pour financer le secteur EHA.

Diakha Madina : USAID/ACCES réhabilite le système d’approvi-
sionnement en eau et construit de nouvelles bornes-fontaines

Dans le cadre du soutien à la lutte contre 
le COVID-19, USAID/ACCE Sa mis en 
œuvre des activités visant à améliorer 
l’accès à l’eau potable et à un meilleur 
assainissement dans ses zones cibles.

Ainsi, dans le village de Diakha Madina, 
commune de Bembou, région de 
Kédougou, USAID/ACCE Sa réhabilité le 
système d’approvisionnement en eau du 

village et l’a raccordé  au poste de santé. 
USAID/ACCES a également construit 
de nouvelles bornes-fontaines dans le 
village car des fuites ont été découvertes 
dans les anciennes bornes-fontaines 
après le redémarrage des services 
d’approvisionnement dans le système.  
Afin d’améliorer la gestion du système et 
de prévenir les pannes à long terme, le 

L’ASSAINISSEMENT, L’AFFAIRE DE TOUS
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Sagal, restons connecté sur :

nouveau comité de pilotage du village de 
Diakha Madina a été officiellement mis 
en place puis formé par USAID/ACCES.

En 2021, pour améliorer l’accès à l’eau 
potable et à l’assainissement  dans ses 
cinq régions cibles, USAID/ACCES a 
sélectionné en collaboration avec les 
autorités médicales régionales dix postes 
de santé  pour bénéficir d’installation et/
ou de réhabilitation de point d’eau. Le 
projet a financé une étude de faisabilité 
pour évaluer les besoins et a engagé trois 
entreprises dont deux soutenues par 
USAID/ACCES qui commercialisent des 
latrines Sagal, pour réaliser les travaux.

Les travaux des huit postes de santé se-
ront entièrement terminés. Pour assurer 
une bonne gestion et maintenance des 
systèmes et infrastructures, dix opéra-
teurs ont été formés par les sous-trai-
tants d’USAID/ACCES en charge des tra-
vaux.

https://www.facebook.com/SagalSamaNjaboot
https://www.instagram.com/sagal_kaarange_la_naatange_la/
https://twitter.com/njaboot 

