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FICHE DE PRESENTATION DU PROJET USAID/ACCES 
 

USAID/ACCES fait partie intégrante du portefeuille SENWASH de l'USAID/Sénégal pour répondre de manière 
exhaustive aux problématiques relatives à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. L'objectif global d’ACCES est 
d'accroître considérablement l'accès durable à des services améliorés d'eau et d'assainissement et l’adoption des 
pratiques d'hygiène dans les communautés ciblées. Au Sénégal, 67% de la population rurale ont accès à une meilleure 
source d'eau potable, tandis que des efforts considérables restent à faire dans le secteur de l'assainissement, ou 
seulement 34% de la population ont accès à des latrines améliorées et 24% pratiquent toujours la défécation a 
l’aire libre (DAL ; OMS/UNICEF, JMP, 2015). L'hygiène et l'assainissement font partie des priorités du 
gouvernement sénégalais. L’approche marché comme solution a été reconnue comme un moyen efficace pour 
remédier aux difficultés dans l'accès à l'assainissement amélioré parce qu'elles visent à accroître la demande 
d'assainissement tout en veillant à ce qu'un approvisionnement durable en produits et services abordables et 
convenablement conçus soit disponible pour répondre à la demande. 

Approche 

USAID/ACCES combine deux approches pour atteindre ces objectifs : l’Assainissement Total Piloté par la 
Communauté (ATPC) couplé avec l’assainissement par les mécanismes du marché (Market Based Sanitation en 
anglais). La première approche s'efforce de générer une demande d'assainissement amélioré et d'éloigner les villages 
de la défécation à l’air libre tout en demeurant sensible aux normes et pratiques existantes. Tandis que l’approche 
marché vise à stimuler une demande solvable pour les produits et services liés à l’assainissement, et stimuler 
également l'offre en mobilisant le secteur privé pour offrir une gamme de produits et de services appropriés et 
abordables. Il est évident que les deux approches combinées offrent plus d’impact et de durabilité. 

Activités  

Activité I : Générer une demande locale pour les produits et services Eau Hygiène et 
Assainissement (EHA) conçus pour améliorer sensiblement les pratiques d'assainissement, 
d'hygiène et de nutrition infantile. 

• Déclencher 200 villages utilisant l’approche ATPC, sensibiliser les populations sur les risques liés à la 
défécation à l'air libre et son impact sur l'hygiène et la nutrition. 

• Faciliter l'utilisation de microfinance et de financement à base communautaire (groupements, coopérative, 
diaspora) afin d’améliorer l’accès au financement pour l’achat des latrines. 

• Lancer une campagne de communication à l'échelle nationale pour sensibiliser sur l’assainissement et 
l’hygiène, ainsi que pour promouvoir une marque des latrines : « Sagal ». 

Activité II : Développer des modèles opérationnels reproductible et évolutif pour la fourniture 
durable de produits et de services EHA. 

• Développer et tester de nouveaux prototypes de latrines avec une focalisation centrée sur le client pour 
combiner les aspirations locales avec des technologies rentables. 

• Former et coacher les entreprises, y compris les maçons locaux dans les techniques de construction de 
latrines améliorées, la gestion, la comptabilité et les techniques de vente. 

• Identifier et promouvoir des mécanismes de financement en faveur des entreprises du secteur de 
l'assainissement.  
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Activité III : Développement et gestion des plans d'action communaux pour les systèmes d'eau 
à usages multiples 

• Renforcer les capacités au niveau communal pour développer et gérer les ressources en eau et soutenir 
le développement d'une nouvelle génération de spécialistes locaux pour collecter et analyser les données 
sur les ressources en eau 

• Identifier et réparer les systèmes d'eau existants non fonctionnels et construire 4 nouveaux systèmes 
• Appuyer OFOR dans le renforcement de la gestion transitoire dans le Sud 

Activité IV : Amélioration de l'environnement porteur pour la fourniture équitable de services 
EHA 

• Collaborer avec les agences du gouvernement sénégalais, l’activité d’intégration gouvernementale (GIA) 
et l’activité de gouvernance pour le développement local (GoLD) de l’USAID/Sénégal, et d’autres 
programmes de donateurs pour promouvoir la viabilité des investissements de l’USAID par ACCES. 

• Renforcer le cadre de gouvernance opérationnel pour assurer une fourniture durable et équitable en eau 
et d’assainissement. 

Résultats Attendus : 

• Diminution de 50% du taux moyen de défécation à l'air libre des ménages dans les communes ciblées 
• 50 000 ménages atteint par le changement de comportement et l’ATPC 
• 150 000 personnes ont accès à un assainissement amélioré 
• 50 entreprises/associations ont des aptitudes opérationnelles et financières pour fonctionner plus 

efficacement 
• Des entreprises offrant des produits et services de latrines dans les six régions 
• 15 entreprises ont obtenu un financement pour offrir des produits et services d'assainissement 
• 4 nouveaux systèmes d'eau potable construits 

Quelques Résultats Obtenues 

• 110,550 personnes ont accès à un service d’assainissement amélioré pour 10,203 latrines installées 
• Une cinquantaine d’entreprises offrant de services d’assainissement  
• >100 millions de FCFA octroyés en crédit aux ménages par les IMF destinés à l’achat de plus de 1,400 

latrines 
• 09 entreprises ont obtenu un financement pour un montant de plus de 15 millions de FCFA pour renforcer 

l’offre de produits et services d’assainissement  
• 4 systèmes d’eau potable construits et 9 systèmes réhabilités desservant plus de 48,000 personnes  

Activité d’Extension : Septembre 2022 

Dans la phase d’extension, USAID/ACCES poursuit et consolide l’objectif d’accroître l'accès durable à des services 
d'eau et d'assainissement améliorés à travers un appui accentué aux entreprises afin de les emmener sur la voie 
du développement pour une prise en charge effective, une mise à l’échelle de l’offre des latrines Sagal et une 
pérennisation du marché de l’assainissement. 

Activités en continu 

ü Appui dans la structuration, la gestion et l’organisation des activités des entreprises.  
ü Appui dans la diversification des activités des entreprises en vue d’une plus grande profitabilité. 
ü Appui dans le renforcement des capacités des entreprises avec l’élaboration et la mise en place d’outils 

efficaces de gestion simplifiés. 
ü Appui matériel aux entreprises pour une meilleure autonomisation de ces entreprises. 
ü Promotion de l’argumentaire d’affaires au près des institutions financières afin de faciliter la mobilisation 

de ressources.  
ü La réhabilitation des systèmes d’eau et d’assainissement défaillants dans dix centres de santé ruraux.  


