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Contexte et justification 

Dans le monde, plus d’un milliard de personnes pratiquent la défécation à l’air libre (DAL) 
et parmi elles 90% de ruraux (JMP 2014). Au Sénégal, l’ampleur du phénomène est d’autant 
plus préoccupante qu’il implique 33% de ruraux contre une moyenne de 25% en Afrique 
subsaharienne (revue annuelle conjointe du PEPAM 2012, page 22). C’est ainsi que, dans 
le pays, le paludisme et les maladies diarrhéiques représentent la première cause de 
mortalité des enfants de moins de 5 ans. Pour briser la chaine de transmission des maladies 
oro-fécales, l’utilisation des latrines améliorées  et l’adoption de pratiques d’hygiène saines 
semblent être la seule solution.  
 
La région de Tambacounda, la plus vaste du Sénégal a un taux de ruralisation de 76,3% 
qui dépasse très fortement la moyenne nationale de 54,8%. C’est ce qui explique sans doute 
que la région soit victime d’un taux de DAL parmi les plus élevés du pays. D’ailleurs, la 
couverture en assainissement dans la région est de 5,5% (EDSV en 2011) et la plupart des 
latrines qui existent (latrines traditionnelles) ne sont pas de nature à assurer la sécurité, le 
confort des usagers et faire barrage aux vecteurs de transmission des maladies.  
  
Dans le cadre du PEPAM-UE, le projet de « Promotion de l’assainissement familial amélioré 
dans 09 communes de la région de Tambacounda – SANITAMBA-UE » a officiellement vu 
le jour le 1er Décembre 2016 après la signature du contrat à  la Direction de l’Investissement 
sur financement du 10ème FED est une réponse à la problématique ci-dessus évoquée. 
SANITAMBA-UE est mis en œuvre par le consortium Eau vive (chef de file), Grdr et 
CARITAS et a pour objectif spécifique d’éradiquer la défécation à l’air libre en offrant un 
accès durable aux ouvrages d’assainissement amélioré dans les villages cibles des 
communes de : Bamba-Thialène, Koar, Koulor, Kouthiaba, Maka, Méréto, Missirah, Niani-
Toucouleur et Nettéboulou.  
 
 
Pour faciliter une meilleure compréhension du projet SANITAMBA-UE et de ses actions, le 
consortium Eau Vive, Grdr et Caritas organise un atelier régional de partage et de lancement 
officiel de l’action.  Le présent document (TDR) fait ressortir les objectifs, les résultats 
attendus,  et les modalités de tenue de la rencontre.  
  
 
Objectifs 

� Informer les participants des enjeux de l’assainissement au Sénégal et en particulier 
dans la région de Tambacounda ; 

� Informer les acteurs du secteur de l’eau et de l’assainissement du contenu du projet 
SANITAMBA-UE ; 

� Lancer officiellement le projet SANITAMBA-UE en présence de tous les acteurs du 
secteur de l’eau et de l’assainissement de la région de Tambacounda. 

� Mettre en place un comité de pilotage du projet en lien avec la Plateforme régionale 
des acteurs de l’eau et de l’assainissement de Tambacounda et s’accorder avec les 
membres sur ses attributions et son mode de fonctionnement. 
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Résultats Attendus 

� Les enjeux de l’assainissement au Sénégal et particulièrement dans la région de 
Tambacounda sont présentés et bien compris par les participants ; 

� Les éléments de la mise en œuvre du projet (description des activités, méthodologie 
de mise en œuvre, budget…) sont présentés et bien compris par tous les 
participants ;  

� Le lancement officiel du projet SANITAMBA-UE est effectif ; 
� Le  comité de pilotage  du projet est mis en place en lien avec la Plateforme régionale 

des acteurs de l’eau et de l’assainissement de Tambacounda et ses attributions et 
mode de fonctionnement sont connus et acceptés par les membres.  
 

 
Date et Lieu 
 
Mercredi 17 Mai 2017  dans la salle de conférence de l’Hôtel Malahika  à Tambacounda 
 
 
 
 
Méthodologie   
 
L’atelier consiste à une succession d’exposés suivis d’échanges/débats sous forme 
d’éclaircissements et de contributions. Il sera animé en deux temps forts :  
 

� Première Partie (en matinée) : Présentation du Projet SANITAMBA-UE 
� Tous les acteurs assisteront à cette partie. 

 
� Deuxième Partie (en après-midi): Réunion du comité de pilotage du Projet 
� Seulement les membres du comité de pilotage (Maires des 09 communes, Préfets 

des 03 départements, Gouverneur, DA/SRA, l’UE et représentants du consortium 
des 3 ONGs (Eau Vive, Grdr et Caritas) y assisteront. Pendant ladite réunion, il 
s’agira essentiellement de valider le chronogramme de l’année1. 

 
 
Participants  
 
Une soixantaine de participants sont attendus pour assister à l’atelier. Le tableau N°1 
suivant indique la liste des participants conviés à l’atelier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Atelier de lancement du Projet SANITAMBA-UE dans les 9 communes cibles 
 

Eau Vive / Grdr / Caritas                                                       Mai 2017 
 

3 

Tableau N°1  : Liste des participants à l’atelier 
 

Type Partie prenante 
Nbre de 

Personnes 

Services de l’Etat 

Gouverneur de la région de Tambacounda 1 

Préfet de Tambacounda 1 

Préfet de Goudiry 1 

Préfet de Koumpentoum 1 

Agence Régionale de Développement (ARD) 1 

Collectivités 

Maire de Bamba-Thialène 2 

Maire de Koar 2 

Maire de Koulor 2 

Maire de Kouthiaba 2 

Maire de Maka 2 

Maire de Méréto 2 

Maire de Missirah 2 

Maire de Niani-Toucouleur 2 

Maire de Nettéboulou 2 

Maire de Tambacounda  1 

ONGs et Cabinets 

Cabinet MSA 1 

GRET 1 

World Vision 1 

SADE 1 

Projet ACCESS 1 

La Lumière 1 

GADEC 1 

CRS 1 

Secours Islamique France (SIF) 1 

Projet PRN 1 

 Direction de l’investissement 1 

 Régisseur du PEPAM-UE 1 

 Direction de l'assainissement 1 

 Assistant Technique MHA / Tambacounda 1 

 

Direction régionale de l'hydraulique  1 

Service régional de l'assainissement  1 

Service régional de l'hygiène  1 

Services départementaux d’hygiène 3 

IA Tambacounda 1 

Partenaires financiers 
et d'appui 

Unité de coordination du PEPAM  1 

Délégation de l'Union Européenne 1 

Médias 

Radios 3 

Télévisions 2 

Presse écrite 3 

Représentants du 
CTS 

Consortium des 3 ONGs (Eau Vive, Grdr et Caritas) 3 
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Projet SANITAMBA-
UE 

Equipe de mise en œuvre 10 

Nombre Total de participants 67 

 
 
Calendrier/déroulement 
 
L’atelier de partage et d’échange se tiendra suivant le programme dans le tableau ci-dessous N°2 : 
 
 

Tableau N°2  : Calendrier de la rencontre 
 

Heure Activités Responsable 

08h30-09h00 Accueil et installation des participants  Comité d'organisation 

09h00-09h05 Introduction de l’atelier  Modérateur 

 

C
ér

ém
on

ie
 d

'o
uv

er
tu

re
 Mot de bienvenue du Maire de Tambacounda Maire de Tamba 

 
Intervention du Consortium des 3 ONGs du projet 
SANITAMBA-UE. 

Représentant du 
Consortium 

 

Intervention du Directeur de l’Assainissement 
Directeur de 
l'assainissement 

Intervention du Directeur de l’Investissement 
Directeur de 
l'investissement 

Ouverture officielle par le Gouverneur 
Gouverneur de la région 
de Tambacounda 

09h30-09h45 Présentation des Participants  Participants 

09h45-10h15 Pause-Café Participants 

10h15-10h45 Présentation des enjeux de l'assainissement au Sénégal 
avec un focus sur la région de Tambacounda 

DA/SRA 

10h45-12h00  Présentation  du projet SANITAMBA-UE  
Equipe du projet 
SANITAMBA-UE 

12h00-12h45 
 Echanges / débats sous forme d’éclaircissements et de 
contributions. 

Participants, Panelistes 
et modérateur de 
l’Atelier. 

12h45-13h00 Synthèse des recommandations  Modérateur 

13h00-14h30 Pause Déjeuner Participants 

14h30-14h45 
Présentation du fonctionnement et des prérogatives du 
comité de pilotage 

Equipe du Projet 
SANITAMBA-UE 

14h45-15h15 
 Echanges/débats sous forme d’éclaircissements et de 
contributions. 

Membres du Comité de 
pilotage 

15h15-16h30 Présentation et validation du chronogramme de l'année1 Membres du Comité 

16h30-17h 
Clôture par le Gouverneur de la Région de Tambacounda. 

Gouverneur de la Région  
Tambacounda 

Photos de famille Participants 

 
Compte Rendu   
 
Le compte rendu de l’atelier sera élaboré par l’équipe du projet SANITAMBA-UE et partagé avec tous 
les acteurs par courriel. 
 


