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LE COLLECTIF DE KOLDA : COMBLER 
LE GAP DANS LE MARCHÉ DE 
L’ASSAINISSEMENT

Le collectif de Kolda, créé il y a deux ans, est 
un regroupement d’acteurs engagés, composé 
d’entrepreneurs, de maçons et d’apporteurs 
d’affaires évoluant dans le domaine du BTP et dont 
la moyenne d’âge varie entre 27 et 55 ans.

Constatant le manque d’engagement des PME 
pour intégrer le marché de l’assainissement, les 
membres ont décidé de mutualiser leurs forces et 
leurs compétences pour travailler avec le projet 
USAID/ACCES afin de prendre en charge de 
manière efficace la construction des latrines.
 
Grâce au partenariat avec ACCES,  le collectif a 
pu réaliser 300 latrines dont 200 sur financement 
de la fondation Bank Of Africa . Dans la mise en 
oeuvre de la première phase avec la fondation, 
l'organisation a relevé le défi de construction de 
100 latrines en 35 jours dans des zones de Badion 
et Bignarabé qui se trouvent respectivement à 
85 et 20 km de Kolda. Dans la seconde phase, le 
collectif a pu construire 100 autres latrines dans ces 
mêmes localités malgré des conditions climatiques 
difficiles et des difficultés de déplacement.

Aujourd’hui, grâce à cette collaboration avec le 
projet, le collectif s’est renforcé en matériels et 
équipements avec l’acquisition de moules à buses, 
briques, piques, cisailles, etc. Certains ont même 
acheté des motos pour leur déplacement, ce qui 
était impossible avant leur adhésion au collectif.
 "Depuis que je collabore avec le projet à travers ce 
collectif, j’ai des revenus régulièrement" explique 
Mamadou Ndaw, membre du collectif.

Pour assurer le fonctionnement harmonieux du 
collectif, les tâches sont réparties en fonction des 
compétences allant de la prospection, à la gestion 
comptable et administrative en passant par la 

Trois membres du collectif de Kolda devant une quincaillerie.

supervision des travaux entre autres. Afin d'offrir 
une meilleure qualité de service aux clients, les 
membres travaillent de manière ponctuelle avec 
des prestataires de service constitués de mouleurs 
et fouilleurs. Un compte bancaire est ouvert dans 
une institution financière de microcrédit pour 
assurer les transactions financières et la gestion 
transparente des fonds.

Leur ambition est de devenir une entreprise 
formelle, renforcer considérablement leur chiffre 
d’affaires et être leader dans le domaine de 
l’assainissement. Ainsi, ils pourront travailler avec 
tous les organisations telles que les ONG, les 
entreprises et les collectivités locales qui auront un 
programme dans le secteur de l’assainissement.



AMADOU SADIO DIALLO: “LA 
COLLABORATION AVEC ACCES A 
CONSOLIDÉ MON ACTIVITÉ.”

Amadou Sadio Diallo, 45 ans, est un membre actif 
du collectif de Kolda depuis sa création. Marié et 
père de quatre enfants, ce commerçant a établi sa 
quincaillerie à Sinthian Idrissa, un quartier populaire 
de la commune de Kolda. 

Son adhésion au collectif lui a permis de détenir 
l’exclusivité de la fourniture d’intrants dans le cadre 
de la construction des 200 latrines financées par la 
fondation Bank Of Africa. Il a accompli ce travail 
avec brio dans les délais requis. 

“Je suis passé de simple employé pendant 24 ans à 
chef d’entreprise. Je  suis à mon compte depuis un 
an. Cette collaboration avec ACCES à travers ce 
collectif  a consolidé mon activité,” dit Diallo.

L'appétit venant en mangeant, Diallo assure 
également la distribution de SaTo Pans dans la 
commune et compte être le représentant du 
distributeur national.

“Je souhaite être quotataire pour me positionner 
en grossiste dans la distribution du ciment. Mon 
ambition est de développer mon business surtout 
dans le domaine de l’assainissement,” révèle t-il. 

Depuis peu, le chef d’entreprise, qui a fièrement 
mis le logo de Sagal devant sa boutique, s’est 
associé avec Mamadou Ndaw et Moussa Sylla, 
deux membres du collectif qui ont une expérience 
avérée dans l’assainissement pour créer le GIE 
dénommé Fouladou Sagal afin de mieux se 
préparer à soumissionner à des marchés similaires. 
Seul le ciel est leur limite!



Oumoul Khairy Sow est décidément une femme 
entreprenante. A la tête de son entreprise Sow 
Développement Service (SDS), Oumou a très tôt 
pris conscience du potentiel qu’offre le secteur de 
l’assainissement et notamment la construction de 
latrines. Il y a quelques mois, cette  habitante du 
village de Nabadji Civol, dans la région de  Matam, 
était encore  agent commercial  à ACCES.

Décidée de créer des emplois et mettre fin à la 
défécation à l'air libre dans sa localité, elle monta 
son entreprise dans la région de Matam où elle 
développa rapidement ses activités. “J’ai recruté 
des  commerciaux et des maçons pour faire le 
marketing, assurer la construction des latrines et 
satisfaire les demandes des populations,” dit-elle. 

À force d’abnégation et malgré les difficultés, 
Oumou a réussi le pari de s’imposer et forcer le 
respect dans ce milieu majoritairement masculin. “Je 
crois fermement que nous pouvons nous prendre 
en charge et devenir de plus en plus autonomes”, 
dit cette femme qui a un seul objectif: Réussir coûte 
que coûte.

Le succès et l’ambition en bandoulière, elle décide 
d'étendre son GIE dans la commune de Mboumba, 
dans le département de Podor.

GIE SOW SERVICE: QUAND UNE 
FEMME DEPLACE DES MONTAGNES

Son expansion a été facilitée par le projet 
ACCES qui l’accompagne depuis ses débuts dans 
l’entreprenariat. “Quand j’ai informé le projet de 
ma volonté d’avoir des activités à Podor, l'équipe 
m'a mise en rapport avec le maire de la commune 
pour avoir son autorisation afin de m’y implanter. 
Ainsi nous avons signé un protocole d’accord.”

Séduit par son projet, le maire a pris l'engagement 
d’accompagner le développement du GIE. La 
première étape a été une promesse de lui donner 
un bureau  au sein de  la mairie. Oumou, souriante, 
nous confie : “Le maire a acheté une latrine et 
parrainé un chef de ménage. Il va également 
convaincre les autorités de la commune de 
Mboumba pour qu’elles puissent acheter à leur tour 
des latrines avec moi pour des familles démunies.” 

Consciente de la nécessité de rendre visible son 
GIE, cette femme, chef d’entreprise, a noué un 
partenariat avec une radio de la place pour gérer 
sa communication et son marketing. Elle en profite 
aussi pour sensibiliser les populations sur les gestes 
d'hygiène.

Quand on lui pose la question de savoir si elle 
va s'arrêter à Podor, elle répond avec un brin 
d’humour : “Petit à petit l’oiseau fait son nid”. Bon 
vol Oumou !

Oumoul Khairy Sow, Directrice de l'entreprise Sow Développement Service en réunion avec l'équipe du maire de la commune de Mboumba



Je m’appelle Pape Mbaye Baboucar Fall. Je suis 
technicien WASH pour les régions de Ziguinchor 
et Sédhiou depuis septembre 2016.

Mon travail consiste entre autres, à faire des 
recherches afin d’apporter des  innovations sur les 
technologies Sagal qui répondent aux besoins et 
aux aspirations des clients, assurer le renforcement 
de capacités des maçons et entrepreneurs sur 
les modèles promus par le projet et faire le suivi 
des réalisations d’ouvrages des entrepreneurs et 
maçons.

Ce qui me rend fier dans ce projet est que nous 
avons tous relevé le défi de créer un marché dans 
le sens littéral du mot autour de l’assainissement. 
A travers les entreprises rurales soutenues par 
ACCES, les latrines sont vendues aux populations 
et la demande commence à accroitre. Je constate 
que quand les bénéficiaires achètent un ouvrage, 
ils se l'approprient plus facilement que quand ils le 
reçoivent en don auprès des projets. 

Je raconte souvent cette anecdote qui me plait : Un 
maître maçon du nom de Mamadou Diedhiou fait 
partie des maçons qui collabore avec le projet. Au 
début il ne croyait pas au marché de l’assainissement. 
Avec mon appui, ce dernier a maintenant une 
entreprise formelle, et a gagné plusieurs marchés 
comme la réalisation de 17 latrines de type VIP pour 
le compte de l’ONG OUSSOFORAL de Ziguinchor 
dans la commune de Boutoupa camaracounda et la 
réalisation de 100 latrines de types infrastructure 
TCM pour le compte de ACRA dans la commune 
de Tenghory.

A LA DECOUVERTE DE NOS STAFFS: 
BABOUCAR FALL 



Le projet USAID/ACCES en collaboration avec 
le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement vont 
bientôt publier un livret sur les normes et standards 
en matière d’assainissement et d’hygiene au Sénégal.

Ce livret est mis à disposition pour faciliter la 
compréhension et l’appropriation des normes, 
règles et protocoles en matière de réalisation 
et de gestion des ouvrages d’assainissement et la 
promotion des bonnes pratiques d’hygiène.

Destiné aux acteurs de l’assainissement au Sénégal, 
aux agents de l’administration publique, autorités 
locales, PTF, etc., cet ouvrage est la somme des 
enseignements capitalisés à partir d’expériences 
concrètes et réussies dans les régions de Sédhiou, 
Kolda, Matam, Kédougou, Tambacounda et 
Ziguinchor.

Il passe en revue et de façon détaillée les rôles et 
responsabilités des différents acteurs sur le plan 
institutionnel, opérationnel et communautaire, 
décrit également les différents maillons de la chaine 
de valeur de l’assainissement, aborde la question 
des enjeux et opportunités liés aux approches de 
communication développées dans les sous-secteurs 
de l’hygiène et de l’assainissement.  

Si vous souhaitez recevoir la version électronique 
du livret après sa publication veuillez contacter :
Mme Gladys Uwase: guwase@nrce.com 

LA DIRECTION DE 
L’ASSAINISSEMENT ET ACCES 
ILLUSTRENT LES NORMES ET 
STANDARDS EN ASSAINISSEMENT
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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

