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RENFORCER LA RÉSILIENCE 
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DES 
GROUPEMENTS

Le village de Ndebou est situé dans la communauté 
rurale de Bandafassi, dans la région de Kédougou. 
Depuis le début du projet ACCES, ce village qui 
compte 571 habitants et 62 ménages a connu un 
faible dynamisme communautaire. Cette situation 
a rendu le niveau de vulnérabilité plus élevé à 
cause de plusieurs facteurs dont le faible niveau 
d’instruction de la population, le manque d’eau/
assainissement, le déficit d’emplois chez les jeunes.
Pour faire face à cela, le projet USAID/ACCES a 
mis en place le 16 mai 2019, une association autour 
d’une caisse d’épargne pour le développement du 
village et la gestion du cadre de vie.
Grâce à l’encadrement du projet, les membres de 
l’association au nombre de 40 dont 37 femmes 
et trois hommes ont commencé, depuis un an, 
d’épargner avec un montant symbolique de 25 
francs dans la caisse de solidarité et 50 francs dans 
la caisse d’épargne. Ce montant de 343 900 fcfa a 
permis au village de faire des emprunts pour l’achat  
de tuyau d'aération des latrines, la réparation 
de machines agricoles, l’achat de denrées et la 
fabrication de savon destinés à la revente et à 
renflouer la caisse.

Le mois de juin 2020 coïncidant avec l’hivernage 
et les difficultés d’accès aux ressources liées à la 
COVID-19, la caisse d’épargne a été mobilisée 
pour relancer les activités agricoles avec l’achat 
d’engrais, de petites AGR et le maraîchage au 
niveau du village. Un montant de 200 000 fcfa a 
ainsi été dégagé pour ces diverses activités.
Ce mécanisme vise à renforcer la résilience 
économique et sociale des communautés et 
l’autonomisation à travers l’augmentation de leurs 
revenus pour pouvoir prendre en charge, eux-
mêmes, leurs besoins en général et en particulier 
ceux liés à l’eau, l’hygiène et l’assainissement 
d’autant plus que ce village a été certifié FDAL en 
2018 grâce au projet .
En perspective, le projet va accompagner le 
village vers une formalisation de l’association vu le 
potentiel qu’elle détient et le niveau d’implication 
des membres afin de la rendre plus structurée avec 
une meilleure planification de leurs activités et un 
accès durable au financement.



Je suis Maimouna DIAMANKA, propriétaire d’une 
latrine Sagal. Je vis au village de Saré Guéladio, 
commune de Bignarabé dans la région de Kolda. Je 
suis âgée de 57 ans et je fais du maraîchage pour 
subvenir à mes besoins. Dans ma maison vivent 
neuf personnes, dont mes six enfants.
Avant l’achat de la latrine Sagal, je rencontrais 
plusieurs problèmes d'hygiène et d’assainissement. 
Chaque année, je construisais des latrines 
traditionnelles qui me faisaient perdre beaucoup 
d’argent. Nos latrines traditionnelles n’étaient pas 
couvertes. Des mouches et cafards entraient dans 
nos chambres et apportaient des maladies. Au 
début du projet, les agents nous sensibilisaient sur 
l’hygiène et l’assainissement. Ils ont organisé des 
rencontres pour nous faciliter l’accès à ces latrines.

En plus, nous avons été invités à une foire où tous 
les différents modèles de latrines étaient exposés. 
J’ai décidé d’acheter une latrine Sagal pour lutter 
contre certaines maladies comme la diarrhée et 
le paludisme. Avec ma latrine Sagal, nous avons le 
confort et l’intimité. Elle ne dégage pas de mauvaise 
odeur et est installée à côté de notre chambre 
facilitant ainsi l’accès. Je suis très contente de l’avoir 
achetée car depuis que nous l’avons eue, aucun 
membre de la famille n’a eu des problèmes de santé 
liés à l’insalubrité ou au manque d’assainissement.
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Je n’ai aucun problème avec le paiement des 
échéances. Je suis à ma dernière tranche et j’ai 
décidé de continuer avec le Crédit Mutuel du 
Sénégal (CMS) afin d’obtenir d’autres prêts pour 
développer mon activité professionnelle.

« J’ai décidé d’acheter une latrine Sagal pour 
lutter contre certaines maladies comme la 

diarrhée et le paludisme.»

Maimouna DIAMANKA, 
bénéficiaire de toilette Sagal.



L’accès à l’eau est un objectif important du projet 
ACCES. Depuis 2016 le projet appuie le Sénégal 
à mettre en place des systèmes de planification 
de la gestion de l’eau ainsi que des systèmes 
d’approvisionnement en eau potable en milieu 
rural. Au fil des années, ACCES a pu mettre en 
œuvre des activités dans six régions d’interventions 
dans le domaine de l’eau, allant de la sensibilisation à 
la construction de point d’eau amélioré en passant 
par le renforcement de capacités des acteurs et 
structures décentralisées de l’Etat. 
Au total, 50 338 personnes ont été impactées par les 
activités d’amélioration de l’accès à l’eau d’ACCES. 
Récemment, ACCES s’est tourné vers la levée de 
fonds auprès des entreprises privées et bailleurs 
de fonds afin d’appuyer les villages disposant de 
MUS et/ou certifiés FDAL à disposer de points de 
distribution d’eau potable. Ainsi, des activités de 
mise en place de points d’eau sont en cours avec 
un suivi méticuleux sur le plan hydrogéologique, 
génie civil, électromécanique mais aussi de la qualité 
de l’eau. Afin d’assurer la continuité des activités 
et leur durabilité, ACCES travaille en parfaite 
collaboration avec les directions régionales de 
l’hydraulique et l’OFOR très impliqués à travers les 
missions de suivi. 
Les autorités administratives et territoriales, 
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incontournables dans ce combat, ont aussi été 
impliquées et se sont montrées très engagées dans 
le processus d’amélioration de l’accès à l’eau de 
leurs communautés. A titre d’exemple, les mairies 
de Djibabouya et de Bambali de la région de 
Sédhiou ont récemment octroyé des financements 
afin d’augmenter les branchements au niveau des 
systèmes d’approvisionnement en eau construits 
par ACCES dans les villages respectifs de Djibabouya 
et Boudiemar.
Ces activités s’inscrivent dans la lutte contre la 
COVID-19 qui nécessite un accès à l’eau continue et 
de qualité. Afin d’accompagner ces efforts, ACCES 
en collaboration avec la direction de l’hydraulique 
de Sédhiou a pris en charge le suivi des travaux afin 
de les intégrer dans les plans de réseau du village.
Conscient de l’importance d’un approvisionnement 
en eau potable suffisante dans le développement 
des communes, ACCES vise, à travers des activités 
de sensibilisation, de plaidoyer et de renforcement 
de capacités des acteurs de l’eau, à changer les 
comportements avec des activités pérennes, 
initiées et suivies par les populations, autorités et 
structures décentralisées du gouvernement.
L'accès à une eau de qualité et à des installations 
sanitaires est un droit humain fondamental, USAID/
ACCES en fait une priorité !



Notre équipe marketing s’est réunie au Cap skirring pendant une semaine durant le mois d'août pour un 
séminaire de planification stratégique. Cette retraite était l’opportunité pour revisiter ce qui a fonctionné ou 
pas durant l’année qui termine en fin septembre, d’identifier les raisons et de proposer des stratégies pour 
corriger ou réajuster les actions dans le but d’atteindre les différents objectifs du projet pour l’année fiscale à 
venir (demande, offre, financement, apprentissage etc).  C’était aussi une belle opportunité de consolidation 
de l’esprit d’équipe avec des exercices extérieurs de team building obligatoires qui font appel à la solidarité, à 
la stratégie, à la confiance. Le tout dans la bonne humeur.
Les travaux consolidés de l’équipe serviront ensuite de contribution aux travaux de l’atelier de planification 
annuelle du projet ACCES.
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Retour en photo de la retraite de l'équipe



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 !

http://www.lilo.org/fr/?utm_source=une-famille-une-latrine-sagal
https://web.facebook.com/SagalSamaNjaboot/videos/3501571563210952

