
L'éducation sanitaire dans les écoles : par un démarche différente de celle des quartiers, l'école a choisi 
d'intégrer l'éducation sanitaire dans ses enseignements fondamentaux (leçons de géographie, de sciences 
naturelles, histoire, etc.). La pédagogie est partagée et adaptée, au besoin, lors des formations des enseignants. 
Elle a été proposée par l'Inspection de l'Education chargée des écoles élémentaires communales, partie 
prenante du programme. Au sein de l'école, il importe de souligner l'engagement des élèves dans l'action de 
sensibilisation. Ils sont organisés en différentes « Cellules de Veille » : hygiène de la cour, hygiène des toilettes, 
hygiène autour des homes fontaines et gestion de l'eau. Les constats faits par ces organes sont synthétisés par 
les enseignants encadreurs. Leurs résultats permettent de définir les contenus des enseignements sanitaires 
reposant sur les points faibles ou les mauvais comportements des élèves en matière d'hygiène. 

En définitive, les résultats du programme se traduisent, pour les acteurs de base, par leur capacité à prendre des 
initiatives et leur pouvoir de décision et de gestion. En outre, les parties prenantes s'accorent, également, sur 

r l'amélioration de l'environnement des quartiers et des écoles devenus plus salubres. 
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SENE GAL 

Initiatives des femmes pour la prévention des maladies hydriques en milieu semi urbain 

M. Malal TOURE, Environnement et Développement du Tiers-Monde (ENDA) 

Fass Mbao est un quartier semi-urbain de Dakar situé à une vingtaine de kilomètres du centre ville, sur la route 
de Rufisque entre la légion de la gendarmerie d'intervention et le chemin de fer. Le village est desservi par une 
voie goudronnée longue de deux kilomètres. Il a été créé à la suite des opérations d'abandon des quartiers 
centraux de la ville en juillet/ août 1986. Toutes les conditions ne sont donc pas réunies pour que les 
populations puissent y mener une vie décente. C'est dans ce cadre que les populations ont sollicité l'appui 
d'Enda Tiers Monde pour l'installation de homes-fontaines dans ce village. 

1 - Les bénéficiaires 
Le quartier de Fass Mbao, bénéficiaire du projet, est situé dans le Département de Pikine. C'est une de ces 
localités où l'adduction d'eau potable fait défaut. 
Le GIE des femmes Ndiggel Fass Mbao a à son actif plusieurs initiatives. Ainsi par des cotisations régulières 
des membres, les ressources du groupement ont permis de financer des opérations économiques pour les 
femmes. Sur le plan sanitaire, chaque année, le groupement organise avec le comité de la Case de Santé une 
campagne de nivaquinisation qui touche la totalité de la population. Il organise également avec l'appui d'Enda 
Santé des campagnes de sensibilisation sur le SIDA accompagnées de projections de films et la participation 
d'un médecin. Au plan social, il a pu collecter des dons pour venir en aide aux nécessiteux, notamment les 
sinistrés d'incendies, les talibés et les filles mères. 

2- Justification de l'opération 
C'est pour prévenir ces maladies provoquées par une eau malsaine, contammee ou insalubre, que le 

groupement des femmes de Fass Mbao avait sollicité le cofinancement d'une extension du réseau d'adduction 
d'eau potable de la SONES en faveur de tout le village de Fass Mbao. 
En fait, Fass Mbao est très mal approvisionné en eau potable. Les points d'eau publics dans le village sont trop 
insuffisants. Selon une enquête menée dans le quartier, seules 30% des concessions bénéficient de 
branchements d'eau. Il n'existait que trois homes dans les rues du village avant la mise en œuvre du projet. 
Pourtant, l'enquête révèle que Fass Mbao compte actuellement environ 8 000 personnes (soit environ 800 
concessions). 
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Ainsi, chaque concession qui n'avait pas d'eau courante utilise en moyenne huit bassines d'eau par jour. Cet 
approvisionnement qui se fait à partir des points d'eau privés provoque de grands attroupements et de longues 
heures d'attente. 

3 - Objectifs et activités 
ObjectifS: 

assurer l'approvisionnement en eau potable du quartier ; 
créer des emplois fixes grâce au recrutement de fontainiers ; 
réduire les maladies d'origine hydrique; 
initier les populations gestionnaires de bornes-fontaines aux méthodes de gestion. 

Activités: 

Extension du réseau d'eau potable de la SONES (Société nationale d'exploitation des Eaux du Sénégal) 
mise en place de bornes6fontaines avec les populations ; 
formation en gestion. 

4 - Méthodologie 
Le processus d'implantation d'une borne-fontaine suit les étapes suivantes : 

demande de la population à Enda ; 
Prospection de la zone avec la population, la SONES et la SdE (Sénégalaise des Eaux) ; 
Montage du projet avec la population ; 
recherche de financement; 
établissement des plans et du cahier des prescriptions des techniques particulières par Enda ; 
soumission des doéùments 'à la SONES et à la SdE pour approbation ; 
réalisation de l'ouvrage avec la population sous la supervision de la SONES et de la SdE; 
raccorde\0-ent au réseau pat la SdE ; 

financement des branchements par la SONES (pour les populations intéressées); 
formation des fontainiers à la gestion, l'entretien, l'hygiène, etc.; 
suivi rapproché pendant 3 mois; 
suivi espacé pendant 6 mois ; 
autonomie de gestion par la population. 

5 - Rôle des différents acteurs 
La SONES, qui représente l'état, est aussi propriétaire des ouvrages d'adduction d'eau potable. Elle seule est 
habilitée à donner les autorisations nécessaires pour l'exécution des travaux et délègue également un ingénieur 
pour la supervision des travaux. 
La SdE, société privée, est chargée de l'exploitation du réseau d'adduction d'eau potable. Elle donne aussi son 
approbation aux documents déjà visés par la SONES. Elle co-supervise avec la SONES l'exécution des 
travaux, exécute les travaux de raccordement aux réseaux et les branchements des bornes-fontaines. 
Le Gie des femmes Ndiggel Fass Mbao participe au financement du projet et, avec l'aide des hommes du 
quartier, participe à la réalisation des tranchées. 
Enda s'occupe du montage du projet, la recherche du financement, l'exécution et le suivi du projet (75% du 
financement provient du Programme Micro-réalisation et de Coopération décentralisée du 7ème FED). 

6 - Fonctionnement et mode de gestion 
La gestion des nouvelles bornes se fait communément avec celle des bornes privées déjà existantes. 
L'enquête montre que les 560 concessions qui n'ont pas d'eau courante ont quotidiennement de 4 480 
bassines, soit 17 4 200 litres. 
La gestion de ces bornes-fontaines est assurée par un comité élu par les populations de Fass Mbao. Ce comité 
confie la commercialisation de l'eau et l'entretien des bornes-fontaines à des fontainiers qu'il contrôle. 
Il se réunit mensuellement pour établir une évaluation des recettes des bornes et la répartition des revenus. Les 
recettes générées par la vente de l'eau et l'usage des toilettes sont partagées comme suit: 

60% paiement de la facture de la SONES; 
30 % indemnité des fontainiers ; 
9% à la caisse commune, qui permet aux villageois d'avoir un fonds commun permettant de subvenir aux 
dépenses communautaires. Cette caisse devrait contribuer à renforcer la solidarité intra-villageoise ; 
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7 - Résultats 
Grâce à la multiplication du nombre de homes fontaines, le projet a fortement contribué à l'allégement des 
corvées domestiques: réduction du temps d'attente et de la distance à parcourir (cette distance moyenne est 
passée de 600 mètres à 300 mètres). Le prix de l'eau fournie est de 15 FCFA la bassine de 40 litres. 

La mise en place d'un réseau d'eau potable et de bornes fontaines répond donc bien aux besoins 
prioritaires des populations. 

Les résultats suivants ont été observés (voir les tableaux ci-dessous) : 

Tableau n°1 : borne fontaine n°1 
Période Consommation, m3 Versement, F CFA 

13/08 - 29108104 145 144 670 
29/08 - 30/09/04 322 185 075 
30/09- 30/10/04 240 144 480 

30/10- 28/11/904 250 128 520 
28/11 - 30/12/04 215 123 380 
30/12- 29/01/05 227 117470 
29/01 - 27102105 248 127 335 

Période Consommation, m3 Versement, F CFA 

29/08-30/09/04 264 157 595 
20/09- 30/10/04 295 179 855 
30/10- 28/11/04 308 169 075 
28/11 - 30/12/04 350 211 740 
30/12-29/01/05 396 224 070 
29/01 - 27/02/05 402 217 675 

T hl eaun a : e c bli c epu 
Période Consommation, m3 Versement, F CFA 

29/08-30/09/04 66 40200 
20/09- 30/10/04 115 67 755 
30/10- 28/11/04 51 40135 
28/11- 30/12/04 105 58 455 
30/12-29/01/05 99 51 955 
29/01-27/02/05 101 50 830 

Malal Touré 
Environmental Development Action in the Third World 
Sénégal 
2 218 428 250- 2218237994- 2218222695 
malal@enda.sn ou malal@sentoo.sn 
5, rue Kléber B.P. 3370 Dakar, Sénégal 

FACTURE SoE, F CFA 

84948 
77 464 
57 814 
60 210 
51 823 
54 698 
59 731 

FACTURE SvE, F CFA 

63 565 
70934 
74108 
84 874 
95 197 
96 635 

FACTURE SvE, F CFA 

16 256 
27 519 
12 422 
25 362 
23 924 
24404 

Bénéfice, F CFA 

59 722 
107 611 
86 666 
68 310 
71 557 
62 772 
67 604 

Bénéfice, F CF A 

62 620 
72 610 
63 330 
83 910 
85 910 
80 690 

Bénéfice, F CF A 

23 944 
40236 
27 713 
33 093 
28 031 
26 426 
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GAMBIE 

Accords Terres rizicoles contre Travail, au bénéfice des femmes 

Lowlands Agricultural Development Programme (LADEP), Gambie 

M. John Shanmon FYE, Coordinateur du projet LADEP 

Fond International pour le Développement Agricole (FIDA) 

Mme Audrey NEPVEU DE VILLEMARCEAU, FIDA 

LADEP constitue les 8 premières années d'un programme de 20 ans de réhabilitation et de développement 
durable, sur initiatives communautaires, des basses terres pour améliorer la riziculture traditionnelle en utilisant 
des technologies simples et la force de travail locale. • 

LADEP, 1997 - 2004, apporte un changement fondamental au système foncier traditionnel, dans lequel la 
propriété est liée à la filiation des premiers occupants (parfois des femmes). LADEP a catalysé le retour de 
propriétés foncières individuelles à la communauté et leur partage équitable entre les personnes des 
communautés, principalement des femmes, qui participaient à l'effort d'aménagement des terres. 

Les principaux changements depuis l'identification de LADEP sont (1) les bénéficiaires participent plus 
volontiers aux travaux d'aménagement; (2) les terres aménagées ont été distribuées également aux bénéficiaires, 
sans considération de leur filiation, par accord communautaire ; (3) les femmes bénéficiaires ont maintenant 
une propriété foncière permanente dont leurs enfants pourront hériter; (4) l'entretien et l'intensité de culture 
des terres distribuées ont augmenté; (5) la cohésion sociale s'est améliorée. 

Les leçons apprises sont que (1) une réforme foncière doit être initiée par les bénéficiaires et recueillir un 
consensus; (2) la sécurité alimentaire des ménages peut être améliorée si un accès foncier permanent est 
possible pour les non propriétaires; (3) la pauvreté peut effectivement reculer par une distribution équitable de 
la terre. 

PROBLEME IDENTIFIE 

Diminution des zones de culture de riz 
Depuis la sécheresse au Sahel du milieu des années 70, la diminution des pluies a eu pour effet diverses formes 
de dégradation des terres à l'intérieur des« basses terres», menant à l'abandon de terres rizicoles: 
intrusion d'eau de mer dans des riz autrefois 
manque d'eau dans les 
vallées amont (partie 
des « basses terres ») et 
les plaines inondables 

Au,gmentation de la 
demande de riz 
Les conflits régionaux 
ont eu pour effet une 
immigration en 
Gambie à partir des 
pays voisins. 

Manque de 
disponibilité de terres 
pour les femmes. 
En Gambie, les 
femmes sont les 
producteurs 
traditionnels de nz. 
Mais pour faire 
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