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1. Contexte 

Après 10 années d’un fort engagement de l’Etat du Sénégal qui a démarré en 2005 pour l’atteinte 

de l’OMD relatif à l’assainissement en milieu rural, force a été de constater que l’approche projet 

adoptée ne permettait pas d’arriver aux résultats escomptés.  

Au niveau national, la cible de 63% de taux d’accès en milieu rural relative aux OMD n’a pas été 

atteinte par le Sénégal en fin 2015 ; le taux d’accès en 2015 se situant autour de 40%. On note de 

forts écarts de niveaux d’assainissement entre les villes et les campagnes. L’assainissement en 

milieu rural s’est heurté aux limites constatées des approches « classiques » lourdement 

subventionnées et centralisées type MCDAR avec des résultats prometteurs mais une durabilité 

incertaine. L’approche ATPC développée dans certaines zones rurales du Sénégal à partir de 

2008 a permis de réduire très sensiblement dans ces zones la défécation à l’air libre. L’ATPC se 

focalisant sur l’éradication de la défécation à l’air libre comme premier pas significatif et point de 

départ du changement de comportements. Toutefois, cette approche n’a pas permis de rehausser 

l’accès à l’assainissement amélioré ; les ménages n’arrivant pas à se construire des latrines 

adéquates.  

L’agenda post-OMD pour le sous-secteur de l’assainissement offre de meilleures opportunités 

pour booster l’accès à l’assainissement amélioré en milieu rural. Aujourd’hui, le maillage bien établi 

des services déconcentrés de l’Etat en charge de l’assainissement avec une expertise avérée est 

un atout appréciable. Le rôle accru des communes en matière d’assainissement (bien que cette 

compétence ne soit pas encore transférée) avec l’Acte III de la décentralisation permet une plus 

forte implication des collectivités locales dans la promotion de l’assainissement. Celle-ci passera 

aussi par la nouvelle Stratégie nationale d’Assainissement Rural (SNAR) visant à « faire du 

ménage son propre chef de projet en matière d’assainissement » en promouvant l’approche 

marketing, des subventions discrètes et dégressives ciblant l’offre (opérateurs privés) et non plus 

la demande (ménages).  

Le projet intitulé « Promotion de l’assainissement familial amélioré dans 9 communes de la région 

de Tambacounda  (SANITAMBA-UE)» initié par les ONG Eau Vive, Grdr et CARITAS dans le 

cadre du PEPAM UE  sur financement de l’Union Européenne dans le cadre du 10ème FED 

constitue un champ pertinent d’application de la SNAR. 

En effet, le projet SANITAMBA-UE  implique le renforcement des capacités des acteurs de la 

chaine de l’assainissement en l’occurrence les élus locaux sur la planification et la programmation. 

Il s’avère aujourd’hui que ces élus locaux n’ont pas connaissance de cette nouvelle stratégie de 

l’assainissement rural. C’est ainsi que, dans le cadre de SANITAMBA-UE, il est prévu au 

démarrage du projet l’organisation d’ateliers départementaux d’information sur la SNAR. Les 

présents termes de référence en précisent la consistance et les conditions d’exécution.          
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Localisation des 9 communes du projet  

 

2. Enjeux des ateliers départementaux 

 

Les enjeux de ces ateliers départementaux seront de partager avec les acteurs la nouvelle 

stratégie de l’assainissement rural au Sénégal (SNAR) dont l’une des principales mesures est 

fondée sur le principe que l'Etat va dorénavant accompagner le ménage à prendre 

progressivement la responsabilité de la réalisation de son propre assainissement.  

 

Les ateliers devront insister sur les orientations de la stratégie de l’approche « marché » qui 

prévoit d’appuyer le ménage dans la réalisation de son propre projet d’assainissement, l’Etat 

devant assurer la planification, le renforcement des capacités du secteur privé, la promotion et 

l’IEC, la régulation et la gestion des subventions.  

 

Et enfin, au cours de ces ateliers, l’accent sera mis sur les efforts importants d'adaptation au 

changement de la part de l'ensemble des acteurs du sous-secteur pour un passage réussi de cette 

approche "projet" vers l'approche "marché" prônée par la SNAR.  

 

3. Objectifs 

 

 3.1. Objectif général  

L’objectif de l’atelier est de mieux outiller les élus locaux des neufs (9) communes cibles du projet 

pour booster l’accès à l’assainissement dans la zone suivant les orientations de la Nouvelle 

Stratégie de l’Assainissement Rural (SNAR). 

Ces ateliers seront l’occasion d’échanger sur de nouvelles approches de promotion de 

l’assainissement en particulier le  marketing de l’assainissement en pratique qui vise  une stratégie 

de marketing social pour amener les ménages à se « payer » des ouvrages d’assainissement 
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améliorés. Il s’agira pour cette activité de définir un « mix marketing » basé sur les « 4 piliers du 

marketing » ; Produit, Prix, « Placement » (distribution) et Promotion. 

 

3.2. Objectifs spécifiques  

 

 Informer les élus locaux sur les objectifs, résultats attendus et stratégie de mise en œuvre 

du projet SANITAMBA-UE ; 

 

 Partager avec tous les acteurs concernés le contenu de la Nouvelle Stratégie de 

l’Assainissement Rural au Sénégal (SNAR) ;  

 Renforcer les capacités des acteurs sur les grandes orientations et les activités 

nécessaires pour une mise en œuvre réussie de la SNAR ; 

 

 Identifier les contraintes auxquelles pourraient être confrontées les acteurs dans la mise en 

œuvre pratique de la SNAR et les opportunités qui s’offrent à elles. 

 Partager des recommandations en lien avec les contributions de chacun. 

4.  Résultats attendus 

 

 Tous les acteurs concernés sont bien édifiés sur le projet SANITAMBA-UE et la Nouvelle 

Stratégie de l’Assainissement Rural au Sénégal (SNAR);  

 

 La concertation entre tous les acteurs concernés a eu lieu et une vision partagée est 

définie pour une amélioration durable du service public d’assainissement dans les 

communes cibles ;  

 

 Des orientations et stratégies porteuses sont définies suivant les différentes contributions 

apportées ;  

 Un rapport de synthèse qui servira de document d’orientation sur la mise en œuvre de la 

SNAR et le marketing pratique de l’assainissement dans les neuf (09) communes, est 

élaboré ;  

  Un engagement est pris par chaque groupe d’acteurs pour la mise en œuvre des 

recommandations des ateliers.  

 

5. Méthodologie 

 

La formation des élus locaux se fera en trois sessions dans les chefs-lieux de chacun des trois 

départements du projet (Tambacounda, Koumpentoum et Goudiry).  

 

L’atelier consistera à une succession d’exposés suivis d’échanges et débats sur les composantes 

de la stratégie opérationnelle de l’assainissement rural en plus d’un focus sur le marketing de 

l’assainissement. 
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Il sera présidé par le Préfet du Département concerné, animé par la Direction de l’Assainissement 

et le Service Régional de l’Assainissement (SRA) puis l’équipe du Projet SANITAMBA-UE se 

chargera de l’organisation. 

 

6. Participants  

 

Quatre-vingt-dix (90) participants sont attendus pour assister à l’ensemble des trois sessions (voir 

tableau N°1 ci-dessous) 

 

Tableau N°1 : Liste des participants aux ateliers 

 

Session Partie prenante Nombre de participants 

Session de 

Goudiry 

Préfet de Goudiry 1 

Sous-Préfets de Bala et Koulor 2 

CADL Bala et Koulor 2 

Mairie de Koar 5 

Mairie de Koulor 5 

Service régional de l'assainissement  1 

Direction de l’Assainissement 1 

Service départemental de l’hygiène 1 

Equipe du Projet 4 

Radios locales 2 

Session de 

Koumpentoum 

Préfet de Koumpentoum 1 

Sous-préfets de Bamba Thialène et 

Kouthiaba  
5 

CADL Bamba Thialène et Kouthiaba 2 

Mairie de Kouthiaba 5 

Mairie de Bamba-Thialène 5 

Mairie de Méréto 5 

Service régional de l'assainissement  1 

Direction de l’Assainissement 1 

Service départemental de l’hygiène 1 

Equipe du Projet 4 

Radios locales 2 

 Préfet de Tambacounda 1 

 Sous-préfets de Missirah et  Maka  2 

 CADL de Missirah et  Maka 2 

Session de 

Tambacounda 

Mairie de Missirah 5 

Mairie de Maka 5 

Mairie de Nettéboulou 5 

Mairie de Niani-Toucouleur 5 

Service régional de l'assainissement  1 

Direction de l’Assainissement 1 

Service départemental de l’hygiène 1 

Equipe du Projet 4 

Radios locales 2 

Total des participants 90 
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7. Dates et lieux  

 

Dates Session Lieux 

Jeudi 18 mai 2017 Tambacounda Hôtel Malahika 

Vendredi 19 mai 2017 Goudiry Mairie de Goudiry 

Samedi 20 mai 2017 Koumpentoum Centre de Santé de référence de Koumpentoum 

 

Calendrier  

Le calendrier du déroulement de chacun des trois ateliers de formation est le même et se présente 

comme suit (voir Tableau N°2) 

Tableau N°2 : Calendrier de la rencontre 

 

Heure Activité Responsable 

09h30-10h00 Accueil et installation des participants  Comité d’organisation 

10h00-10h05 Introduction de l’atelier  Modérateur 

10h05-10h30 

C
é

ré
m

o
n
ie

 

d
’o

u
v
e

rt
u

re
 

Mot de bienvenue du maire  Maire hôte 

Intervention du Consortium des 3 

ONGs du projet SANITAMBA-UE. 

Représentant du Consortium 

Intervention du Directeur de 

l’Assainissement 

Directeur de l'assainissement 

Ouverture officielle par le Préfet Préfet hôte 

10h30-10h45 Présentation des Participants  Participants 

10h45-11h15 Pause-Café Participants 

11h15-11h30 Brève présentation du projet SANITAMBA-UE Equipe Projet SANITAMBA-UE 

11h30-12h00 

Présentation des spécificités de la nouvelle 

stratégie opérationnelle de l’assainissement 

rural « Comment passer de l’approche projet à 

l’approche marché? » 

DA / SRA 

12h00-12h30 

Explication des rôles et responsabilités des 

acteurs de l’assainissement en général et des 

élus locaux en particulier (en milieu rural)  

DA / SRA 

12h30-13h15 
 Echanges/débats sous forme 

d’éclaircissements et de contributions. 

 Participants, Panélistes et 

modérateur de la Conférence. 

13h15-14h30 Pause Déjeuner Participants 

14h30-15h-00 Exposé sur le Marketing de l’assainissement  DA / SRA 

15h00-15h45 
 Echanges/débats sous forme 

d’éclaircissements et de contributions. 

 Participants, Panélistes et 

modérateur de la Conférence. 

15h45-16h15 Synthèse de l’atelier Modérateur 

16h15-16h30 
Clôture par le Préfet hôte Préfet hôte 

Photos de famille Participants 
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8. Compte Rendu 

Un rapport, guide de synthèse sur les éléments de partage englobant les recommandations de 

l’atelier sera rédigé par la DA / SRA puis compilé par l’équipe du Projet SANITAMBA-UE qui se 

chargera du partage avec les participants par courriel. 


