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FORMATION DES CONDUCTEURS 
DES FORAGES DE SEDHIOU ET 
KOLDA

USAID/ACCES a entrepris depuis décembre 
2019 la construction de quatre systèmes 
d’approvisionnement en eau potable (SAEP) 
dans la région de Kolda et de Sédhiou. Les 
travaux touchant à leurs fins, des conducteurs 
ont été sélectionnés, suivant un processus 
inclusif et participatif avec l’implication des 
populations des villages concernés, pour 
assurer la gestion de ces forages. Afin de 
s’assurer de la gestion adéquate des systèmes, 
USAID/ACCES a financé l’intégration des quatre 
nouveaux conducteurs dans la session de 
formation organisée pour la région de Sédhiou, 
avec l’accord des organisateurs, la fondation 
ACRA en collaboration avec la direction de 
l’hydraulique de Ziguinchor et de Sédhiou.

La formation, qui a débuté le 14 octobre 2019 
pour une durée d’un mois, a été divisée en 02 

Photo 1: Plaque de forage à Boudiemar

Photo 2: Conducteurs en formation technique

volets. Un volet purement théorique portant 
sur les aspects administratifs, la définition des 
composantes, la maintenance, et le diagnostic 
des pannes. Un volet pratique durant laquelle 
les conducteurs ont été amenés au niveau 
de forages disposants d’équipements divers 
pour mettre en application les connaissances 
acquises lors de la première phase. La DRH a 
intégré les sites de Boudiemar et Djibabouya, 
dans la formation pratique afin de profiter des 
nouveaux dispositifs mis en place au niveau 
des SAEP. 

Le 29 octobre 2019, USAID/ACCES a mobilisé 
l’électromécanicien de l’office national des 
forages ruraux (OFOR) et l’entreprise chargée 
du contrôle des constructions des SAEP pour 
appuyer une journée de formation pratique. 
Ces derniers ont accompagné l’équipe des 



14 nouveaux conducteurs et les agents 
de la DRH au niveau des sites SAEP pour 
une démonstration sur le fonctionnement 
des équipements. Cela a permis à tous les 
conducteurs de s’entraîner sur un nouveau 
système de forage entièrement fonctionnel, 
et identique aux systèmes d’exploitation 
dont ils seront responsables. L’OFOR a ainsi 
profité de cette formation pour sensibiliser les 
conducteurs sur la réforme du secteur de l’eau 
et leurs responsabilités en tant que premiers 
acteurs dans la gestion de l’approvisionnement 

en eau de leurs communautés.

Les conducteurs, ravis de la formation reçue, 
sont retournés dans leurs villages respectifs 
dotés des compétences nécessaires pour 
entretenir de manière durable les systèmes 
qui leur sont confiés. Cette formation montre 
ainsi à leurs communautés qu’ils ont acquis 
les capacités nécessaires et sont engagés 
à bien mener cette nouvelle opportunité 
professionnelle.

PÉRIMÈTRE DE SIBANNA
LE CRÉDIT MUTUEL DE SAMINE ET LES PRODUCTEURS DE BANANE DU 
BALANTACOUNDA, ENSEMBLES POUR UN MEILLEUR ASSAINISSEMENT 
DANS CETTE LOCALITÉ

La Fédération des producteurs de Banane 
du Balantacounda est composée de 
cinq périmètres qui s’organisent autour 
d’exploitations individuelles. Les périmètres ont 
été créés dans le but d’éradiquer l’immigration 
clandestine et la réduction de la faim.

Le premier périmètre a été créé en 1980 à 
Sibanna sur une surface cultivable de 22 
hectares. Les 150 à 200 membres qui s’activent 
au niveau des périmètres sont tous des chefs 
de ménages.

Les périmètres sont des plateformes 

économiques où gravitent une activité 
économique fructueuse. Des journées de 
coupe se tiennent sur une base hebdomadaire 
dans chaque périmètre. Ce sont des marchés 
où le seul produit vendu est la banane.

L’équipe du projet USAID-ACCES a saisi 
l’opportunité qui s’est présentée lors de la 
tournée économique du président de la 
fédération qui a lieu une fois par an dans les cinq 
périmètres pour sensibiliser sur l’importance et 
l’impact d’avoir un bon assainissement. 

Ce plaidoyer a suscité beaucoup d’intérêt 
de la part des producteurs. Des groupes de 
demandeurs de latrines se sont ainsi constitués 
et ont été mis en relation avec le Crédit Mutuel 
du Sénégal (CMS).

Photo 3: Membres du périmètre de Sibanna après coupage



FOCUS SUR UN AMBASSADEUR 
SAGAL

Photo 4: Mamadou en pleine demonstration lors d’une visite à 
domicile

Mamadou Korrera, ambassadeur de la 
marque « Sagal » dans la région de Matam, est 
un animateur à OR Fm depuis 2 ans, à la radio 
communautaire de la commune d’Orkadiéré. Il 
dispose d’une riche expérience de facilitateur et 
d’agent communautaire dans la mise en œuvre 
de plusieurs projets de développement dans 
la région de Matam. Ainsi, de 2014 à 2017 dans 
le Programme Agriculture pour la Nutrition 
du projet USAID/YAAJEENDE, il a contribué 
fortement à la mise en œuvre des activités 
de communication pour le changement de 
comportement sur le plan alimentaire et 
nutritionnel en organisant des caravanes de 
sensibilisation, en réalisant des causeries sur 
différentes thématiques liées à la sécurité 
alimentaire et à l’état nutritionnel. En 2017, il a 
participé aux activités du Programme « Farmer 
to Farmer » comme formateur de groupes 
de femmes sur la fabrication de produits 
nutritionnels et d’hygiène (farine enrichie, 
savon local). Il a eu à travailler dans le volet 
communication à AGEROUTE en 2018 dans le 
cadre des travaux de construction de la route 
Dioum-Bakel. Récemment dans le cadre de 
ses activités d’appui au volet Santé il a été élu 
Président de la mutuelle de santé d’Orkadiéré.

Il a appréhendé le projet USAID/ACCES lors 
d’une assemblée générale organisée dans 
son village natal de « Poulel Diaoubé » et a été 
convaincu par la démarche et méthodologie 
du projet qui selon lui, peut apporter beaucoup 
de changements de comportements sur 
le plan de l’assainissement et de l’hygiène. 
Conscient des enjeux liés au déficit d’ouvrages 
d’assainissement dans la région de Matam, il est 
devenu ambassadeur de façon naturelle de la 

Un premier prêt de 2,300,000 FCFA ($3,862) a 
été ainsi octroyé au périmètre de Sibanna pour 
prendre en charge les latrines de 23 membres. 
Dans la même dynamique, deux autres prêts 
sont en cours d’analyse pour financer 31 latrines 
d’une valeur de 2,609,500 FCFA ($4,385) dont 21 
pour le périmètre de Kougne et 10 pour celui de 
Sathioune.

Le partenariat avec le CMS a aussi servi 
d’augmenter la trésorerie dans les caisses des 
périmètres afin de leur permettre de mieux 
faire face aux besoins courants tels que l’achat 
du carburant pour alimenter la motopompe 
qui assure l’irrigation des périmètres ainsi 
que l’entretien des machines. Ceci concourra 
à renforcer les activités de ces périmètres et 
améliorer leur rentabilité.



Photo 5: Mamadou Korrera, animateur de radio OR Fm

marque « Sagal ». Depuis, il participe activement 
à toutes les activités du projet travaillant à 
développer le marché de l’assainissement rural.

En plus d’animer une émission radio sur les 
produits « Sagal », il participe aux caravanes 
et foires organisées par le projet dans le but 
de promouvoir la marque de latrines. Aussi, il 
assure le suivi de la réalisation des ouvrages 
dans sept villages et appuie la communication 
et la sensibilisation pour les remboursements 
des échéances à date échue des crédits « 
Tabakh Sagal » de CMS pour 07 groupements 
de femmes comptant au total 61 membres, qui 
ont acheté chacun 1 latrine d’une valeur totale 
de 2 867 000 FCFA.

En tant qu’Ambassadeur « Sagal », Mamadou 
a été formé par USAID/ACCES dans l’animation 
des séances d’information sur le crédit « Tabakh 
Sagal » et la création des groupes de caution 
solidaire afin d’aider les ménages à accéder 
au crédit pour l’achat des latrines « Sagal ». 
Dans la commune d’Aouré dans les villages de 
Walel et Sinthiou Walel, Mamadou a appuyé 
la création de 3 groupes qui ont accédé au 
crédit pour acheter 26 latrines, toutes installées 
dans un délai de 60 jours. Ainsi, Mamadou 
a non seulement contribué aux ventes des 
latrines, mais il a permis à ACCES d’étendre le 
marché des produits « Sagal » à cette nouvelle 
commune - Aouré. 

Enfin, avec ACCES et à travers le collectif 
des entrepreneurs de l’assainissement 
(maçons, agent commerciaux, fournisseurs 
des matériaux) de la commune de Orkadiéré, 
Mamadou envisage, en collaboration avec les 
autres membres du collectif, de se positionner 
comme acteur central dans la prise en charge 
d’une offre de services de qualité dans le sous-
secteur de l’assainissement rural.


