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ACCES AUX COTES DES 
POPULATIONS DE KÉDOUGOU, 
TAMBA ET KOLDA DANS LA RIPOSTE 
CONTRE LE COVID-19

Dans le cadre de son appui à la mise en œuvre du plan regional de riposte à la pandémie, le projet USAID/
ACCES effectue des activités de distribution de Dispositifs de Lavage des Mains (DLM) et de kits d’hygiène 
composés de masques, détergents, d’eau de javel et de savons dans les régions de Kédougou, Tamba et Kolda. 

Au total, des centaines de ménages vulnérables dans les trois régions ont été ciblés afin de les accompagner 
davantage pour l’amélioration de leurs conditions d’hygiène et d’assainissement. 

Un accent particulier est mis sur l’importance du lavage des mains au savon surtout en cette période de 
pandémie et le rappel des gestes barrières.  
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Cap sur Kédougou : Des DLM, des 
kits d’hygiène, mais aussi beaucoup de 
sensibilisation 

A Kédougou, 100 ménages vulnérables ont reçu 
des DLM, un lot de masques, de détergents, 
d’eau de javel et de savons pour, non seulement 
rompre la chaîne de transmission des maladies liées 
au péril fécal, mais aussi et surtout participer à la 
vulgarisation des mesures barrières pour la lutte 
contre le COVID-19.
 
Des sensibilisations ont été surtout menées sur 
le lavage des mains à l’eau et au savon. Ainsi, dans 
chaque localité,  une séance de démonstration 
de lavage des mains devant les bénéficiaires a eu 
lieu durant laquelle  les acteurs ont insisté sur son 
importance dans la lutte contre la propagation du 
COVID-19.

Distribution de Dispositifs de Lavage des Mains (DLM) et de kits d’hygiène dans les 
régions de Kédougou, Tamba et Kolda.  



La mission de distribution de kits d’hygiène est organisée sous la supervision et la participation effective de 
la Brigade Régionale d'Hygiène de Kédougou et en présence des autorités locales de chaque commune 
bénéficiaire. A cette occasion, toutes les mesures nécessaires ont été prises pour le respect des gestes 
barrières au niveau communautaire comme : 
 
  •  Le port du masque par les staffs du projet, leurs partenaires ainsi que les bénéficiaires; 
  •  Le respect de la distanciation physique lors de la remise des kits et DLM;
  •  Le lavage régulier des mains au savon et à défaut, l’utilisation permanente de gel hydroalcoolique. 

 

Salifou Danfakha, Chef de la Brigade Régionale 
d’Hygiène de Kédougou

« Je remercie tout d’abord le projet USAID/ACCES de 
m’avoir permis de participer  à cet élan de solidarité avec 
les communautés. Ce geste participe grandement au 
développement des conditions d'hygiène et sanitaires 
des populations vivant en zones rurales. Il contribue 
au changement de comportement  pour lutter contre 
toutes ces maladies diarrhéiques endémiques ;  et 
en cette période de pandémie, lutter efficacement 
contre la propagation du COVID-19 dans la région 
de Kédougou qui est l’une des régions où le  nombre  
de ménages les plus vulnérables est le plus  élevé par 
rapport au reste du pays. »

Ambroise Diatta, Chargé du Volet Wash- BCC, USAID/
ACCES- Kédougou

« En tant qu’agent de développement, je ressens un 
grand sentiment de fierté et de reconnaissance au 
projet USAID/ACCES de m’avoir permis de partager 
ces moments de communion, d’entraide et de solidarité 
avec les communautés. Une fierté qui va dans le sens 
de contribuer un tant soit peu à l’amélioration des 
conditions d’hygiène des communautés locales très 
vulnérables en vue de les aider à faire face à cette 

pandémie.  »

Mamadou Demba Omar, bénéficiaire

« Je suis content et satisfait de votre action. Les toilettes 
que vous avez construites sont de qualité. J’apprécie cette 
initiative émanant de votre projet. Nous avons même 
reçu des lots de savon pour assurer notre propreté et 
lutter contre le coronavirus. Pour prévenir le covid-19, il 
faut être propre. C’est le seul remède pour le moment. 

Nous vous en remercions chaleureusement. »

La parole à :

"

"

"



FIN DE LA DEFECATION A L’AIR 
LIBRE POUR 31 VILLAGES DES 
RÉGIONS DE TAMBA ET MATAM

Fin de la défecation à l'air libre pour 31 villages des régions de Tamba et Matam.

Au courant du mois de mai 2020, le projet USAID/ 
ACCES a accompagné 31 villages à obtenir 
officiellement leur certificat  de Fin de la Défécation 
à l’Air Libre (FDAL). Ces villages sont situés dans 
les communes de Vélingara Ferlo, Wouro Sidy et 
de Sinthiou Mamadou Boubou dans les régions de 
Matam et de Tamba.

Les activités d’Assainissement Total Piloté par 
la Communauté (ATPC) ont démarré entre  
décembre 2019 et janvier 2020 dans ces localités. 
Dès le déclenchement du processus, des actions 
marketing de l’assainissement consistant à faire la 
promotion des latrines Sagal ont été lancées. 
Le partenariat entre le projet et les comités de suivi
villageois (CSV) a permis de vendre près de 600 
Latrines Sagal dans les deux régions.

La situation de l’hygiène et de l’assainissement 
s’améliore considérablement dans ces zones grâce 
à l’appui des partenaires, services techniques ainsi 
que des autorités administratives et municipales.

« L’Assainissement Total Piloté par la Communauté 
(ATPC) est une approche qui permet 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. »

Le saviez-vous?



LE PROJET UNE FAMILLE, UNE 
LATRINE SAGAL SÉLECTIONNÉ PAR 
LE MOTEUR DE RECHERCHE LILO 

Dans le cadre de la lutte contre  le COVID-19, 
USAID/ACCES déploie une campagne de 
communication digitale sur les différentes 
plateformes de sa marque de latrine Sagal 
(Facebook-Twitter-Instagram) pour sensibiliser 
les populations sur le coronavirus et sur les règles 
d'hygiène à adopter pour se protéger et protéger 
son entourage.

Bonne nouvelle, le projet Une Famille, une latrine SAGAL a été sélectionné par le moteur de recherche 
Lilo. Vous pouvez désormais soutenir gratuitement une famille à avoir une latrine en utilisant la plateforme 
Lilo pour vos recherches quotidiennes !

L’objectif du projet est de lever 450.000 Euros ! 
L'argent collecté permettra de financer des latrines 
dans les régions défavorisées au Sénégal.

Pour découvrir ce nouveau moteur et financer 
gratuitement le projet, suivez ces étapes:

1. Cliquez sur ce lien pour accéder au moteur 
de recherche Lilo : http://www.lilo.org/?utm_
source=une-famille-une-latrine-sagal
 
2. Choisissez Lilo comme moteur de recherche

3. Cumulez au minimum 50 gouttes d'eau

4. Allez sur la fiche projet https://www.lilo.org/fr/
une-famille-une-latrine-sagal/?utm_source=une-
famille-une-latrine-sagal et versez au minimum 50 
gouttes d'eau la première fois que vous nous versez 
vos gouttes d'eau (les fois suivantes, c'est à souhait).

5. Faites vos recherches au quotidien avec Lilo pour 
gagner des gouttes d'eau

6. Reversez régulièrement ses gouttes d'eau, en se 
rendant directement sur la fiche projet 
https://www.lilo.org/fr/une-famille-une-latrine-
sagal/?utm_source=une-famille-une-latrine-sagal
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