
              

Le projet Water for Africa through Leadership and Institutional Support (WALIS) de l'USAID vise à renforcer la 
capacité des dirigeants nationaux et régionaux d'Afrique subsaharienne à recueillir et à appliquer des données 
probantes dans l'élaboration de politiques, de stratégies, de programmes et d'investissements destinés à améliorer 
la capacité de leurs secteurs de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène (WASH). 

Le Conseil des ministres africains de l’eau - African Ministers’ Council on Water (AMCOW) est un comité 
technique spécialisé de l'Union africaine chargé d'accélérer la réalisation des objectifs en matière d'eau, 
d'assainissement et d'hygiène et de fournir une orientation politique à ses 55 États membres. L'AMCOW œuvre 
pour une Afrique où l'utilisation et la gestion des ressources en eau sont équitables et durables pour le 
développement socio-économique, la réduction de la pauvreté et la coopération régionale. Le leadership de 
l'AMCOW sur les questions d'eau et d'assainissement place l'organisation à l'avant-garde des connaissances WASH 
et en fait un centre d'informations et de données WASH fiables et en temps opportun. 

AMCOW et WALIS ont élaboré la série Leçons apprises, qui examine les expériences émergentes, les 
connaissances, les opportunités et les défis de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques WASH en 
Afrique. La série identifie également les solutions individuelles des pays que d'autres peuvent reproduire, en 
mettant l'accent sur les mécanismes de réponse à la COVID-19. 

CONTEXTE 
Depuis 2018, le projet WALIS de l'USAID collabore avec le gouvernement du Sénégal pour recueillir des données 
de terrain essentielles sur ses installations sanitaires publiques dans certaines régions du pays. En 2020, suite au 
déclenchement de la pandémie de COVID-19, le projet s'est étendu à 76 communes dans les régions de Dakar, 
Diourbel et Thiès. Ce partenariat entre le MEA, le ministère de la Santé et de l'Action sociale et le ministère de 
l'Éducation nationale, avec le soutien de l'USAID par le biais de WALIS et de son partenaire local de mise en 
œuvre, le Centre de suivi écologique, permettra au Sénégal de mieux répondre à ses politiques WASH et à ses 
besoins en matière de prestation de services face à la pandémie et à l'avenir.  

 

  

 LUTTE CONTRE LA COVID-19 EN AFRIQUE 

Série “Leçons apprises” 

COORDONNÉES : 
WALIS :  Alayne Potter, Chef de partie adjoint : alayne_potter@walis.org    
AMCOW : Obinna Anah, Responsable de la gestion des connaissances : oanah@amcow-online.org 
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https://www.globalwaters.org/walis
https://www.amcow-online.org/
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SENEGAL 
Lorsque Daba Sene était écolière à Tocomack, un petit village du Sénégal, son école n'avait pas de toilettes ni 
d'endroit pour se laver les mains. Elle et ses camarades de classe couraient dans les champs pour se soulager. 
Même lorsqu'elle a déménagé dans une ville voisine pour aller au lycée, elle n'avait pas accès à des toilettes propres 
pendant les heures de cours. Mme Sene était loin de se douter qu'elle allait faire carrière dans l'assainissement 
public en tant que chef de la division régionale de l'assainissement de Dakar au ministère de l'eau et de 
l'assainissement (MEA). 

Le gouvernement du Sénégal s'est efforcé d'atteindre les objectifs de développement durable en garantissant l'accès 
à l'eau potable et aux installations et services d'assainissement dans tout le pays. La pandémie de COVID-19 a 
montré que l'accès à ces installations, en particulier les endroits où se laver les mains avec de l'eau et du savon, 
est plus important que jamais. Mais Mme Sene s’efforce également à faire en sorte que le secteur de l'eau et de 
l'assainissement dans son pays s'attaque aux inégalités entre les sexes, comme la promotion de la gestion de 
l'hygiène menstruelle, une composante nécessaire des services WASH sensibles au genre. 

« L'assainissement est la base de tout développement socio-économique, y compris l'amélioration des conditions 
d'apprentissage scolaire. Le manque d'assainissement et d'hygiène favorise la transmission des maladies et peut 
entraîner la création de « points chauds ». Par le passé, nous avons enregistré la résurgence de multiples maladies 
liées aux mauvaises pratiques d'assainissement, notamment chez les enfants. C'est pourquoi le gouvernement du 
Sénégal s'est attaché à fournir un accès à des installations sanitaires sûres et propres », explique-t-elle. 

Mme Sene est l'une des spécialistes régionales de l'assainissement qui travaillent avec le projet WALIS (Water for 
Africa through Leadership and Institutional Support) de l'USAID pour recenser et enregistrer dans une base de 
données en ligne les installations sanitaires publiques dans les régions du Sénégal les plus touchées par la COVID-
19. Il s'agit de toilettes et de stations de lavage des mains dans les établissements de santé, les gares routières, les 
lieux de culte, les écoles et autres lieux publics. Mme Sene et ses collègues enregistreront également l'état, la 
fonctionnalité et l’emplacement de ces installations.  

Depuis 2018, le projet WALIS de l'USAID collabore avec le gouvernement du Sénégal pour recueillir des données 
de terrain essentielles sur ses installations sanitaires publiques dans certaines régions du pays. En 2020, suite au 
déclenchement de la pandémie de COVID-19, le projet s'est étendu à 76 communes dans les régions de Dakar, 
Diourbel et Thiès. Ce partenariat entre le MEA, le ministère de la Santé et de l'Action sociale et le ministère de 
l'Éducation nationale, avec le soutien de l'USAID par le biais de WALIS et de son partenaire local de mise en 
œuvre, le Centre de suivi écologique, permettra au Sénégal de mieux répondre à ses politiques WASH et à ses 
besoins en matière de prestation de services face à la pandémie et à l'avenir.  

« Les informations que nous recueillons dans cette base de données en ligne permettront aux responsables du 
secteur de l'eau et de l'assainissement de prendre des décisions éclairées sur l'accès du public à des installations 
et services d'assainissement propres et fonctionnels, en particulier dans ce contexte de la COVID-19 où l'accès à 
des services de santé de base adéquats est essentiel pour éradiquer la pandémie », a déclaré Mme Sene. « Tout 
aussi important, cette plateforme enregistrera également l'accès (ou le manque d'accès) des femmes et des filles 
aux services de gestion de l'hygiène menstruelle dans les lieux publics. C'est une nécessité au Sénégal, notamment 
pour les jeunes femmes qui devraient avoir un accès régulier à des toilettes appropriées à l'école. » 

Avec le soutien de l'USAID, le Sénégal continue d'améliorer le suivi de son secteur WASH afin de mieux identifier 
les lacunes ou les faiblesses en matière d'accessibilité et de maintenance des installations sanitaires publiques. 
Comprendre ces faiblesses et ces lacunes et utiliser à son tour ces données pour améliorer les services WASH 
dans les lieux publics renforcera la résilience du Sénégal face aux menaces de santé publique et aux autres défis 
chroniques du secteur WASH. 


