A u S é n é g a l , s e u l 4 8 % d e l a p o p u l a t i o n d i s p o s e d ’ u n s ys t è m e
d’assainissement. Pour couvrir 100% des besoins et atteindre d’ici 2030 les
Objectif du Développement Durable (ODD), l’État sénégalais met en place
une nouvelle Stratégie Nationale d’Assainissement Rural (SNAR) dans ce
domaine.
Cette stratégie prévoit dans un premier temps, d‘informer les familles sur les bonnes pratiques
d’hygiène et sur la nécessité de disposer d’un système d’assainissement de base pour améliorer
leur santé. Et, dans un second temps, de les inciter à construire leurs propres latrines, grâce à
une formation et à des facilités de financement. Le développement de cette stratégie repose en
partie sur les communes qui , faute de moyens techniques et financiers, ne sont pas en mesure
de le faire.

À SAVOIR

Eau Vive développe
transversalement,
tout au long du programme,
un plaidoyer qu’elle porte auprès
des décideurs politiques
et des entreprises afin d’obtenir
des financements innovants
au profit des familles pauvres.

Eau Vive Internationale, à la demande de 9 communes de la région de Tambacounda et en partenariat avec CARITAS Sénégal et
le GRDR, développe le projet SANITAMBA pour une bonne couverture des besoins en termes d’assainissement sur ce territoire.
D’ici à fin 2019, ce projet d’une durée de 3 ans, financé par l’Union Européenne et les donateurs d’Eau Vive Internationale,
bénéficiera à plus de 60 000 personnes, 3 000 familles disposeront de latrines familiales et 5 000 écoliers, dans le programme scolaire,
auront mesuré l’importance de l’assainissement sur la santé et pratiqueront les bons gestes d’hygiène.

LE PROJET

:

Lieu : Sénégal
Région de Tambacounda
120 villages de 9 communes de BambaThialène, Koar, Koulor, Kouthiaba, Maka,
Méréto, Missirah, Niani-Toucouleur et
Nettéboulou - Départements de Goudiry,
Koumpentoum et Tambacounda
Population concernée :
60 000 habitants
Durée : 36 mois
(Dec.2016 – Nov.2019)
Partenaires techniques : CARITAS
Sénégal/Direction diocésaine de
Tambacounda
GRDR
Partenaires financiers :
Union Européenne
Caritas Autriche Coopération Internationale
Donateurs d’Eau Vive Internationale

Coordonateur projet :
Farba DIOUF

Des actions :
→ Mener une campagne de sensibilisation sur
les bonnes pratiques sanitaires auprès des 60
000 habitants des 120 villages.
→ Enregistrer et diffuser des émissions via les
radios locales.
→ Former 100 enseignants à la promotion de
l'hygiène et de l'assainissement en milieu
scolaire.
→ Réaliser des séances d'éducation dans 50
écoles primaires.
→ Organiser un jeu concours « L’école la plus
propre !»
→ Former les élus locaux sur la SNAR.
→ Identifier, former et outiller 120 maçons
locaux à la construction des latrines.
→ Former et renforcer les capacités de 120
personnes relais sur l'hygiène,
l'assainissement et la vulgarisation des latrines
familiales.
→ Appuyer la construction de 3 000 latrines
familiales.
→ Fournir aux familles des kits pour se laver les
mains (1 cuvette en plastique, 1 couvercle, 1
cruche, du savon et de l'eau de javel).

Rôle des acteurs :
Eau Vive coordonne les activités et les
interactions entre toutes les parties
prenantes du projet.
Les 9 communes maintiennent le dialogue
entre toutes les parties et interviennent dans
la planification et le suivi des actions.
Les villages participent aux consultations,
aux choix et aux manifestations du projet.

Les familles participent, financièrement ou
en main d’œuvre, a la réalisation des
travaux.
Les services techniques de l’État
apportent leur assistance (appui, conseil,
formation, encadrement…).
Les opérateurs privés locaux assurent la
livraison des matériaux de construction.

