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Fin de la défécation à l’air Libre: USAID/
ACCES combine la démarche de l’ATPC 
(Assainissement Total Piloté par la 
Communauté) à celle du marketing de 
l’assainissement (San Mark).

Développement de 50 Plan d’action MUS 
(Multiple Use Water services : services d’eau 
à usages multiples) pour 50 communes en 
zone rurale au Sénégal.

Orientation des communautés à adopter de 
meilleures pratiques d’assainissement

Villages certifiés Sans 
défécation à l’air Libre: 125

Nombre de latrines 
construites: 2,102

Volume de crédit mobilisé par 
les ménages: 55 millions FCFA

Residence Rokhaya 
Appartement 1 RDC à gauche 

08, Route du Méridien Président
Almadies, Dakar, Sénégal

AWessling@nrce.com
www.nrce.com

+221 33 868 82 82
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PROCESSUS FDAL : 
APPROCHE, PARTICULARITÉS, 
RÉSULTATS ET PERSPECTIVES 

USAID/ACCES a lancé depuis 
2017 une vaste campagne 
de promotion de l’approche 
intégrée/mix ATPC/SANMARK 
au niveau de ses régions 
d’intervention (Ziguinchor, 
Kolda, Sedhiou, Tambacounda, 
Kédougou et Matam).  La 
particularité de cette approche 
réside dans le fait qu’elle 
combine la démarche de l’ATPC 
(Assainissement Total Piloté 
par la Communauté) à celle du 
marketing de l’assainissement 
(San Mark) dans le but de 
répondre efficacement à 
la demande générée lors 
des déclenchements par 
la disponibilisation d’une 
offre de produits et services 
d’assainissement de qualité.

L’objectif de cette approche est 
(1) d’amener la Communauté 
et les individus à comprendre 
les risques sanitaires liés à la 
défécation à l’air libre et au 
manque d’hygiène et (2) de 
faciliter la construction de latrines 
améliorées par les ménages 
sans subvention (d’où le fait que 
ce sont des clients et non des 
bénéficiaires). La stratégie est 
double : (1) susciter le « dégoût » 
comme élément déclencheur du 
changement de comportement, 
et par opposition, la fierté de la 
communauté qui décide de se 
prendre en main et d’améliorer 
son environnement sanitaire de 
façon autonome pour le mieux-
être de ses membres ; (2) inciter 
les ménages à se doter de latrines 
améliorées à coût abordable par 
le marketing de l’assainissement.

Dans cette approche, la 
coordination des interventions 
est assurée par un Comité 

de Suivi Villageois (CSV) 
qui est une structure de 
gouvernance participative, 
constituée de personnes 
bénévoles et mandatées par la 
communauté villageoise. Celle-
ci a pour fonction de mobiliser 
socialement et financièrement 
les communautés, d’assurer 
la gestion, la promotion et la 
réalisation des infrastructures 
d’eau, d’assainissement et 
d’hygiène.

Des progrès importants ont été 
enregistrés depuis le lancement 
de cette campagne. Ainsi, en 
2018, sur 76 villages déclenchés, 
66 ont atteint le statut de fin de 
défécation à l’air libre. Ceci porte 
à 1320 le nombre de ménages qui 
ont abandonné cette pratique. 
En outre, le nombre de latrines 
améliorées “Sagal” vendues au 
niveau de ces villages s’élevait 
à 645 latrines à la fin de l’année 
2018.

En 2019, sur les 62 villages 
déclenchés, 52 ont atteint le 
statut FDAL, soit près de 922 
ménages qui ont abandonné la 
pratique de la défécation à l’air 
libre.  Ces ménages ont acheté 
près de 213 latrines depuis mars 
2019.  Cela fait un total de 2242 
ménages ayant abandonné la 
pratique de la DAL et 1249 latrines 
vendues dans les villages ATPC 
depuis le début du projet.

Ceci augure de bonnes 
perspectives pour la suite de la 
campagne ATPC durant laquelle 
USAID/ACCES envisage de 
déclencher prés de 62 nouveaux 
autres villages avec l’objectif 
minimal d’arriver à 40 FDAL et 800 
latrines vendues au niveau des 
ménages clients. 

En tant que responsable régionale 
et coach du changement 

de comportement à Kolda, 
Nathalie GOMIS est chargée 
d’aider les communautés à 

adopter de meilleures pratiques 
d’assainissement. 

 
Lorsqu’elle s’est rendue sur le 
chantier de construction du

systèmes d’approvisionnement en 
eau potable à Medina Passy, en 
juin 2019, elle a immédiatement 

remarqué que la sortie d’eau 
de la cuvette du château d’eau 

était recouverte de déchets. 
La contamination des eaux 

souterraines commençant à la 
surface, Nathalie a immédiatement 

informé la communauté de ces 
dangers et les a encouragés 
à nettoyer la zone. Le village 

attendait depuis des années son 
système d’approvisionnement en 
eau ; ils ne voulaient pas polluer 

la source avant que celle-ci ne soit 
pleinement opérationnelle.
Lorsque l’équipe ACCES est 

revenue à Medina Passy en juillet 
2019, l’entretien du bassin s’est 

beaucoup amélioré. 
 

 Le message de Nathalie avait 
été bien reçu et il était clair que 
Medina Passy était déterminé à 

préserver leurs ressources en eau.

AVANT

APRÈS



LE DÉVELOPPEMENT DES PLANS MUS

Dans le cadre de ses activités, l’USAID/ACCES est 
en train de développer des plans d’actions MUS 
(Multiple uses water services : services d’eau à usages 
multiples) pour 50 communes en zone rurale au 
Sénégal. Ce sont des services de l’eau fournis par 
le secteur public ou privé qui prennent en charge 
tous les besoins en eau des populations rurales 
et péri-urbaines. Ils s’appuient sur le fait que ces 
milieux vulnérables ont besoin d’eau pour une variété 
d’usages allant de l’eau de boisson à l’assainissement 
en passant par l’agriculture, l’élevage et d’autres 
activités productives. 

Les MUS sont une approche intégrée et 
participative de planification qui reconnaît et 
renforce les démarches souvent informelles que 
les communautés développent pour gérer leurs 

ressources en eau. Ces plans sont des documents 
de planification décennaux, destinés à appuyer 
ces communes dans la gestion durable de leurs 
ressources en eau. Ils sont développés en plusieurs 
étapes qui consistent d’abord à la collecte de 
données techniques et socio-économiques par 
des acteurs locaux formés, suivie par la validation 
des données par la commune et par les services 
techniques, et enfin l’élaboration du plan et sa 
validation par les autorités territoriales.

A ce jour, USAID/ACCES a développé et livré 38 plans 
d’action MUS. En août 2019, les derniers ateliers de 
restitution ont été organisés pour trois communes 
dans la région de Ziguinchor. Le processus est 
toujours en cours avec comme objectif la rédaction 
complète des 12 derniers plans en octobre prochain.
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