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LE LAVAGE DES MAINS À L’EAU ET AU SAVON : UN 
GESTE SIMPLE QUI PEUT SAUVER DES VIES !!!



OUSMANE SIBY : UN COMMERCIAL 
SAGAL DEVENU ENTREPRENEUR !

Le temps semble loin entre le moment où l’agent 
commercial Ousmane Siby, 26 ans parcourait son 
quartier dénommé Elevage pour atteindre ses 
objectifs de ventes de latrines que l’équipe régionale 
du projet USAID/ACCES de Tambacounda lui avait 
assignés.

En effet, depuis Novembre 2019, ce père de deux 
enfants a décidé de s’investir dans l’offre de produits 
et services d’assainissements suite aux insuffisances 
constatées dans la prise en charge des constructions 
de latrines commandées au Collectif de maçons de 
sa localité de Koussanar, région de Tambacounda, 
lors de diverses activités de promotion.

Ainsi, encadré par le Business Coach de la zone, il 
créa sa propre entreprise dénommée « Siby Sagal » 
et constitua son équipe de fouilleurs, de mouleurs et 
de maçons. Pour mener à bien sa nouvelle mission, 
il a investi dans l’achat de petits équipements de 
maçonnerie (pelles, piques, brouettes, cisailles, …) 
pour un montant de 300 000 FCFA.

Bien lui en a pris, car depuis Novembre 2019, 
Siby Sagal a réalisé une centaine de latrines et est 
devenu presque incontournable dans sa localité et 
sa périphérie, au total plus de 300 ménages ont été 
touchés. Le contrat de 40 latrines signé et réalisé 
pour le compte de l’entreprise SBG (Société Bio 
Gaz) et un nouveau contrat de quatre toilettes à 
Chasse Manuelle (TCM) décroché auprès de la 
Mairie de Koussanar pour le compte d’une école, 
sont là pour le prouver. Mais au-delà de la réalisation 

Ousmane Siby tenant ces 2 contrats avec SBG et avec la Mairie

Ousmane Siby en mission de supervision des activités à koussanar.

des latrines, Siby a installé l’application Survey CTO 
qui lui permet de géolocaliser toutes les latrines 
qu’il a construites avant de les partager avec 
USAID/ACCES. Il s’est donc doté d’une capacité de 
suivi des ouvrages afin de pouvoir proposer à ces 
ménages d’autres prestations telles que l’installation 
des deuxièmes fosses, la superstructure, ou encore 
la vidange des fosses, etc.

Grâce à son dynamisme et sa motivation, Ousmane 
Siby est devenu incontournable au sein de sa 
localité de Koussanar, il est dans le processus de 
recrutement d’apporteurs d’affaires dans tous 
les villages de sa zone où il forme des maçons en 
même temps sur les produits Sagal ; il ambitionne 
même d’occuper le marché de l’assainissement sur 
l’étendue de la région de Tambacounda.



LE LAVAGE DES MAINS À L’EAU ET AU 
SAVON : UN GESTE SIMPLE QUI PEUT 
SAUVER DES VIES !!!
Le lavage des mains avec du savon est une arme 
simple et efficace pour lutter contre les maladies 
hydriques et diarrhéiques mais aussi dans la réduction 
des risques de transmission de nombreuses germes 
infectieuses telles que le Coronavirus.

USAID/ACCES, conscient de l’importance de ce 
geste, déploie des activités phares d’amélioration de 
l’accès à l’eau potable, renforcées par des campagnes 
assidues de sensibilisation et de démonstration 
des gestes de lavage des mains sur le terrain, à 
travers l’ensemble de nos zones d’interventions 
pour l’adoption de bonnes pratiques en matière 
d'hygiène.

USAID/ACCES met à la disposition des clients 
bénéficiaires de latrines Sagal des dispositifs de 
lavage des mains complets pour l’adoption de 
bonnes pratiques en matière d'hygiène.

« Je remercie le projet USAID/ACCES, car, 
grâce à mon entreprise, j’ai augmenté mes 

revenus de 75%, j’entretiens bien ma famille 
et je n’ai plus de problème pour payer les 
études de mes enfants. Je me sens valorisé 
par ma communauté et je bénéficie d’un 

accès plus facile aux autorités administratives 
et locales de ma zone »

Ousmane Siby, un modèle à suivre !!!!, 

Ousmane Siby et sa famille, qui est le premier soutien de son entreprise

Aujourd’hui plus que jamais, toutes nos équipes 
sont mobilisées auprès des populations dans la lutte 
contre le Coronavirus avec une distribution plus 
importante de dispositifs de lavage des mains afin 
de réduire les risques de transmission de la maladie.

A ce jour, 350 Dispositifs de Lavage des Mains 
(DLM) ont été distribués au niveau des ménages 
et 18 DLM publics ont été installés également au 
niveau des postes de santé des régions de Sédhiou, 
Kolda, Ziguinchor et Matam.

A l’occasion de la journée mondiale du lavage des 
mains qui a eu lieu le 15 Octobre 2020, USAID/
ACCES a continué la sensibilisation sur l’importance 
du lavage des mains à travers des messages clés et 
des vidéos de sensibilisation qui ont été partagé au 
niveau de nos différents réseaux sociaux :

Réception de DLMS par la Région Médicale de Ziguinchor

https://twitter.com/njaboot

https://www.facebook.com/SagalSamaNjaboot/

https://www.instagram.com/
sagal_kaarange_la_naatange_la



Je m’appelle Aicha Sène Lo, mariée et maman d’un 
petit garçon. Je suis la Coordinatrice Marketing pour 
les régions de Tambacounda et Kédougou pour le 
projet USAID/ACCES, J’ai été recrutée à la base 
comme Business Coach depuis Octobre 2016.

Mon rôle essentiel est de superviser la mise 
en œuvre de tous les aspects stratégiques et 
opérationnels relatifs au développement de 
modèles d'affaires pour la promotion des produits 
Sagal, au renforcement de capacités en gestion et à 
la mise en relation effective entre les entreprises et 
les ménages.

Pur produit du secteur privé, J’ai découvert le 
domaine de l’assainissement dans le cadre de ce 
projet et suis tombée sous le charme de ce travail 
de coaching au quotidien des entrepreneurs 
locaux. Ce coaching consiste à les orienter vers une 
manière plus structurée et organisée de travailler 
avec la communauté.

Ainsi, avec l’engagement de la communauté et 
des autorités administratives et locales, qui sont 
maintenant conscientes des problèmes liés à la 
défécation à l’air libre ou la non-utilisation de 
toilettes améliorées, je me sens plus motivée et 
passionnée que jamais.

La mise en place du marché de l’assainissement n’a 
pas été un long fleuve tranquille, certains y ont cru 
depuis le début, d’autres un peu plus sceptiques. 
C‘est armé d’une forte conviction et surtout de 
patience que nous avons su ramener à notre cause 
un certain nombre d’entreprises frileuses au départ 
à l’idée d’investir dans ce marché à fort potentiel.

A LA DÉCOUVERTE DE NOS STAFFS: 
ZOOM SUR AICHA SÈNE LÔ

Comme nous l’a montré Aicha Sène, le temps 
que nous passons au travail occupe une part très 
importante dans notre vie, nous pouvons ainsi 
trouver le chemin sur lequel chaque jour de 
travail sera un plaisir.

Merci Aicha pour ce bel exemple !

« En essayant d’allier vie de famille et vie 
professionnelle, Je peux dire avec fierté que 

j’ai pu contribuer autant soit peu à l’essor de 
ce secteur et particulièrement à la promotion 
des produits Sagal et ce, malgré toutes les 

contraintes ».

rencontre avec le président des diouras de Bantanco et visite des sites d’orpaillage



Dans le cadre de sa stratégie de pérennisation des 
activités du secteur privé et de l’amélioration durable 
des capacités d’accès aux latrines, un partenariat 
entre l’entreprise SBG (Smart Bioenergy Group) 
et le projet USAID/ACCES a permis la mise en 
place d’un protocole de collaboration entre les 
producteurs de banane du Balantacounda et la SBG.

Ce protocole permettra à différentes entreprises 
de la filière banane de la région Sud, partenaires du 
projet USAID/ACCES depuis 2018, de bénéficier 
d’un accompagnement pour améliorer la rentabilité 
de leurs activités génératrices de revenus ainsi que 
leurs conditions socio-économiques au niveau du 
ménage.

L’objectif de cette mise en relation est de 
développer une approche de chaine de valeur 
qui permettra d’améliorer l’accès en engrais, de 
réduire les dépenses d’exploitation et d’améliorer 
la productivité des agriculteurs tout en faisant la 
promotion des produits de l’entreprise SBG.

Elle va installer des technologies adaptées à 
l’activité des producteurs et les encadrer dans la 
production de l’engrais bio, l’accès au biogaz et à 
l’assainissement. La collaboration avec SBG est une 
véritable opportunité pour développer un marché 
durable de l’assainissement en zone rurale et péri-
urbaine.

Les solutions SBG à usage productif (Kit Biogaz-
Engrais, Pompe Eau Solaire, Congélateur Solaire, 
Boulangerie à Biogaz, Séchoir Solaire) permettent 
d’améliorer la rentabilité des opérateurs dans la 
région Sud et de mettre de côté l’épargne propice 
à la consommation et à l’investissement sur des 
produits SBG à usage domestique (Latrine Sagal, 
Kit Solaire Simple, Kit Solaire avec Télévision, Kit 
Ventilateur Solaire).

ASSURER UNE MEILLEURE 
RENTABILITE DES PERIMETRES POUR 
INVESTIR DANS L’ASSAINISSEMENT 

Signature du Protocole de collaboration avec SBG et les producteurs de banane



NOS CAMPAGNES SE POURSUIVENT

Lilo 

Comment télécharger le moteur de recherche 
solidaire Lilo sur votre smartphone ou ordinateur 
pour soutenir l'accès aux toilettes en milieu rural  ?

 Découvrez le en suivant cette vidéo !

Parrainel
Participer à la campagne “ Un village, des latrines Sagal 
” pour offrir aux habitants du village de Kaldem des 
latrines Sagal. Aidez une famille à avoir une latrine 
Sagal et changez des vies! Faites un don !

Suivez cette vidéo pour en savoir plus !

N’oubliez 
pas les 
gestes 
barrières 
pour lutter 
contre le 
Coronavirus !


