
 

 

Situé à l’est du Sénégal, la région de 
Tambacounda est l’une des zones du 
pays les moins bien loties en termes 
d’assainissement : seuls 5,5 % des mé-
nages ont accès à l’assainissement amé-
lioré, tandis que 58,8 % disposent d’instal-
lations non améliorées. 35,6 % des mé-
nages n’auraient pas accès aux toilettes 
et pratiqueraient la défécation à l’air libre. 

Ce contexte engendre un environnement 
sanitaire précaire, favorisant l’indisponi-
bilité de la main d’œuvre productive, le 
bouleversement de la scolarité des en-
fants et par conséquent la perte d’impor-
tants moyens économiques.  

Le projet ASAP est mis en œuvre dans 
la région de Tambacounda en réponse à 
cette situation. ASAP est en effet l’un 
des projets pilotes réalisés dans le cadre 

de l’application du plan d’action de la 
Stratégie Nationale d’Assainissement 
Rural (SNAR, horizon 2014-2025). Cette 
stratégie favorise la collaboration entre 
l’Etat et les ONG. Elle oriente les ac-
teurs vers le développement du secteur 
privé local et des mécanismes de finan-
cements innovants, plutôt que vers le 
recours aux subventions. 

Le Gret, en partenariat avec l’Agence 
Régionale de Tambacounda (ARD), 
s’est appuyé sur ses expériences pas-
sées pour proposer une approche basée 
sur le marketing de l’assainissement. 

La stratégie du projet 
ASAP 
La stratégie de mise en œuvre du projet 
ASAP repose sur quatre volets complé-
mentaires : 

> Le premier est le renforcement des 
capacités des acteurs de mise 
œuvre : services techniques de 
l’Etat, ARD, communes d’intervention. 

> Le second porte sur la sensibilisation  
aux bonnes pratiques d’hygiène et 
d’assainissement dans les mé-
nages et les écoles. L’intérêt de 
cette orientation est qu’elle permettra 
aux cibles, en particulier les ménages, 
de prendre conscience des inconvé-
nients sociaux, économiques et sani-

 

ASAP Tambacounda 
Amélioration de la santé en milieu rural par 
une approche de l’assainissement amélioré 
pro-pauvre basée sur le marché local  

Le projet en chiffres 
● Les maires et les conseillers municipaux 

des 15 communes rurales de la  zone 
d’intervention du projet seront 
accompagnés dans  la définition des 
priorités en matières d’assainissement.  

● 3 500  ménages et les élèves de 250 
écoles de la zone d’intervention  
adopteront les bonnes pratiques en 
matière d’hygiène et d’assainissement. 

● 3 500 ménages ruraux auront accès à 
des installations  d’assainissement 
améliorées. 

● 10 opérateurs privés de sanimarchés 
seront recrutés, formés et accompagnés 
dans la production et la 
commercialisation des installations  
d’assainissement améliorées à domicile. 

Les objectifs du projet 
● Améliorer durablement la santé et 

les conditions socio-économiques des 
populations rurales de la région de 
Tambacounda. 

● Augmenter le taux d’accès à  un 
assainissement  amélioré au travers  
d’une approche innovante basée sur  
le développement du marché local de 
l’assainissement. 

Partenaires 
de mise en œuvre 

• Agence Régionale de 
Développement de Tambacounda 

• Service Régional d’Assainissement  
• Brigade Régionale d’Hygiène  
• Communes d’interventions 
• Direction de l’assainissement  
• Programme  Eau Potable et 

Assainissement  pour le Millénaire 
(PEPAM) Illustration d’un sanimarché © Gret 



 

 

taires d’un manque d’assainissement 
et de l’intérêt d’investir dans des ins-
tallations d’assainissement amélioré. 

> Le troisième volet, celui du marketing 
de l’assainissement, est l’épine dor-
sale de la stratégie. L’objectif est de  
mettre à la disposition des opérateurs 
économiques, à travers les sanimar-
chés,  tous les outils nécessaires pour 
la commercialisation de produits 
d’assainissement amélioré, adaptés 
aux réalités socio-économique et en-
vironnementales des populations.  

Grâce aux campagnes de communi-
cation marketing, l’ensemble des mé-
nages de la zone auront connais-
sance de l’offre en installations sani-
taires améliorées et à bas coût propo-
sée par les sanimarchés, des avan-
tages offerts par ces installations et 
des modalités d’achat et de paiement.  
Les ménages seront alors plus en-
clins à investir dans les dispositifs 
d’assainissement autonome. 

> Le dernier volet, enfin, porte sur le 
suivi-évaluation et la capitalisation 
des acquis de ce projet. 
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LES RESULTATS ATTENDUS  

Au terme des 35 mois de mise  en 
œuvre du projet ASAP, les trois 
résultats  suivants sont 
attendus :  

● Les acteurs locaux en charge 
de l’assainissement  sont 
renforcés dans leurs 
responsabilités, et leurs 
compétences sont reconnues. 

● Les bonnes pratiques en 
matière d’hygiène et 
d’assainissement sont 
adoptées dans les villages des 
15 communes d’intervention 
du projet  

● 35 000 personnes ont accès 
à un assainissement amélioré  
à domicile, à travers des 
mécanismes innovants de 
diffusion et de financement 
des produits d’assainissement. 

 
Suivi-évaluation &  

capitalisation 

Définition et mise en place 
d’un système de suivi 

évaluation 

Réalisation d’un document 
de capitalisation  

Production d’un film de  
capitalisation  

Sensibilisation  
Formation & 

renforcement des  
capacités 

Etude de marché et  
stratégie marketing 

 
 
Mise en place et 

accompagnement 
des sanimarchés  
 

 
Campagne de 

commercialisation 
des installations 

d’assainissement amélioré 

 
 

 

Des ménages  

Des élèves des 250 écoles  

Des leaders d’opinion 
(chefs religieux,  

coutumiers) 

Marketing de  
l’assainissement  

 
 
Elus locaux  

Acteurs de la  
plateforme régionale 

d’assainissement  

Opérateurs de  
sanimarchés 

Maçons locaux  

Services techniques 
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