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1- DÉNOMINATION DU PROJET : PROGRAMME D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT PAR LA 

                                                          PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

 

2- IDENTIFICATION DU PARTENAIRE LOCAL  

 

 

NOM :                           ASSOCIATION FEMME-ENFANT-ENVIRONNEMENT  

                                                       (AFEE) 

 

 

      ADRESSE:                            OUAKAM SUD LOT N°34, BP: 24 212 OUAKAM/DAKAR 

   DAKAR/SENEGAL     

 

 

      TELEPHONE:                           Bureau: (221) 33 820 75 69  

                                                              Portable: (221) 77 086 32 07 

 

 

       EMAIL:                 afee@orange.sn 

 

 

      STATUT JURIDIQUE :                  ASSOCIATION RECONNUE PAR RÉCEPISSÉ N° 

        7062/M.INT/ DAGAT DU 31 OCTOBRE 1994, D’UTILITÉ 

                                                               PUBLIQUE PAR DÉCRET N° 2000/1046 DU 29 DÉCEMBRE  

         2000 ET AGRÉMENT D’ONG N° 009383 DU 08 DÉCEMBRE 

                                                               2003.    

                                                             

                                       

3- DESCRIPTION DU BÉNÉFICIAIRE 

 

 

NOM :                                             KEUR NDIOUGA,   VILLAGE MEMBRE  DU RESEAU  

 « MBOKATOOR NDEF DOOLE » - COMMUNE 

                                                         DE PATAR LIA.     

     

                                                                  

 

       ADRESSE :                                     ARRONDISSEMENT DE OUADIOUR – DÉPARTEMENT 

    DE GOSSAS – RÉGION DE FATICK. 

                                                                 

                                                                       

 4-   DUREE DU PROJET :       12 MOIS 

 

 

5 - COUT DU PROJET:       22 402 000 FCFA  

 

 

6 -   PARTENAIRE SOLLICITE :  CAYLA SOLIDAIRE 

 

mailto:afee@orange.sn
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  1 - CONTEXTE DU PROJET  

 

   1.1  Localisation de la Région d’intervention    

La Région de Fatick située au Centre-Ouest du Sénégal  a une superficie de 7 935 km². Elle est à 155 

km de Dakar, la Capitale nationale. La Région est composée de  trois (3) départements que sont Fatick, 

Foundiougne et Gossas. 

 

L’Association Femme-Enfant-Environnement (AFEE) a pour  objectif  de contribuer à l’amélioration 

des conditions de vie de la femme et de l’enfant et la préservation de l’environnement. C’est ainsi 

qu’elle  a décidé depuis sa création de participer au développement du Sénégal. Pour cela, elle est 

présente depuis 1995 dans les Régions  de  Diourbel et  de Fatick.   

 

Le Département de Gossas qui va abriter le Projet est situé à 39 km de Kaolack, à 25 km de Diourbel et 

à environ 70 km de  la Commune de Fatick, sa capitale régionale.  Il  a une superficie de 2330 km² et 

une population estimée à 159 946 habitants dont 51% de femmes. Il est limité au Nord par les 

Départements de Mbacké et de Diourbel, au Sud par le Département de Kaolack, à l’Est par Guinguinéo 

et à l’Ouest par le Département de Fatick. Gossas est situé à 39 km de Kaolack, à 25 km de Diourbel et 

à environ 70 km de  la Commune de Fatick, sa capitale Régionale.  

 

1.2 Description de la problématique de la Région   

Les principales activités de la Région de Fatick, partie intégrante du bassin arachidier tournent autour de 

l’élevage, de la pêche et de  l’agriculture. Cette zone où l’agriculture est l’activité principale est 

confrontée à de réelles difficultés économiques dues à la salinisation des sols et à une longue période de  

sécheresse. Ces facteurs ont eu de sérieuses répercussions sur l’agriculture ;  avec comme conséquence 

majeure la baisse des revenus des populations.  Ce qui a entrainé  l’augmentation de la pauvreté qui est 

apparue avant la mondialisation. Ce fléau a touché tous les départements de la Région, à savoir 

Foundiougne, Fatick et Gossas. Dans ce dernier Département, AFEE travaille dans la Commune de 

Patar Lia où elle encadre  21 groupements de femmes de 17 villages. Elle a ainsi appuyé  sur initiative 

des populations, la mise en place  d’un Réseau dénommé «Mbokatoor ndef doole » (l’Union fait la 

force).  

1.3 Historique du Réseau « Mbokatoor ndef doole » 

Le Réseau a vu le jour sur initiative des six premiers groupements affiliés à AFEE suite au travail de 

sensibilisation de l’Association. Ce Réseau bien structuré est dirigé par un bureau élu par les membres. 

AFEE, dans sa mission, a voulu en faire un modèle de développement. Ceci pour contribuer à  la 

conscientisation des populations des villages en général et des villages membres du « Réseau 

Mbokatoor ndef doole » en particulier ; afin d’arriver à l’autonomisation de ces dernières. Pour la 

coordination de ses activités dans la Commune de Patar Lia, AFEE travaille avec un personnel de terrain 

composé de 20 Relais et de 3 Superviseurs. Cette équipe chargée de l’exécution et de la supervision des 

activités sur le terrain est appuyée par les Assistants aux chefs de village, un poste créé par AFEE.  Ce 

personnel de terrain est régulièrement recyclé et formé suivant les Projets ou Programmes en cours. 

Cette stratégie de création d’emplois adoptée par AFEE permet de fixer les jeunes dans leur terroir et de 

réduire l’exode rural et l’immigration.  

Pour un meilleur fonctionnement du Réseau « Mbokatoor ndef doole », un Comité de gestion est mis en 

place en collaboration avec AFEE. Les membres de ce Comité  sont élus par les groupements.  

Ils ont reçu des formations sur la gestion administrative et financière, l’utilisation d’outils de gestion 

simples.   

 

1.4 Historique du Projet  

Les programmes d’ajustement structurel et la dévaluation du Franc CFA intervenus en 1994 ont du point 

de vue social contribué à la détérioration des conditions de vie des populations tant en milieu rural qu’en 

milieu urbain. Cependant, cette situation est plus accentuée en milieu rural ce qui a encouragé un flux 

migratoire des jeunes vers les grandes villes à la recherche du travail. A cela s’ajoute la dégradation de 
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l’environnement qui a beaucoup affecté les écosystèmes continentaux sahéliens pendant de longues 

années. Ainsi, des stratégies de lutte et d’adaptation pour le bien-être des populations ont été prises par 

le Gouvernement du Sénégal parmi lesquelles, la création d’un Ministère de l’Environnement et du  

Développement Durable et ses démembrements, la célébration de la journée de l’environnement, 

l’organisation des journées de reboisement et d’investissement humain, etc.  

 

Le Gouvernement du Sénégal ne s’est pas arrêté là car avec l’appui des bailleurs de fonds,  il a entrepris 

en 1995, une importante réforme du secteur de  l’assainissement urbain pour préserver l’environnement. 

C’est ainsi que AFEE a répondu à un appel d’offres qui lui a permis de coordonner les activités 

d’assainissement dans la Commune de Yeumbeul de 2004 à 2010. La mission de l’Association était de 

faire le Marketing Social des ouvrages d’assainissement autonomes, de superviser l’entreprise chargée 

de la construction des ouvrages et d’assurer l’interface entre le maître d’ouvrage délégué et les 

populations.  

Cette expérience a  beaucoup servi à AFEE dans l’exécution des Projets de  construction des latrines 

dans les  villages membres du Réseau «Mbokatoor Ndef doole », financés par les partenaires GO 

Sénégal et Cayla Solidaire avec l’appui de l’Etat de Genève et de la Ville de Genève mais également par 

des grands  mécènes en l’occurrence  Monsieur Edward Alan Burner, Ancien Ambassadeur de la 

Grande Bretagne au Sénégal, Monsieur Sidy Niang, sénégalais, Médecin à Abou Dhabi, Monsieur 

André Auque, Monsieur Christian Blavet, Marie Odile Crinon, Monsieur Magatte Wade pour ne citer 

que ceux là. 

 

AFEE, dont l’objectif  est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de ses cibles, cherche les 

voies et moyens pour accomplir cette mission. Dans sa stratégie, elle initie des activités dans le but de 

promouvoir le développement de ses zones d’intervention particulièrement celle  de la Commune de 

Patar Lia. Cependant, des efforts restent à faire surtout dans le cadre de l’assainissement où les 

populations du Réseau « Mbokatoor ndef doole » sont encore dans le besoin.  C’est pourquoi, l’ONG a 

toujours voulu entreprendre la construction d’ouvrages d’assainissement, en l’occurrence des latrines 

dans les zones rurales pour « soulager », sur le plan de la sécurité sanitaire et environnementale  ses 

bénéficiaires en leur rendant la dignité.  C’est ainsi qu’avec le financement du Canton de Genève à 

travers l’ONG Suisse, Go Sénégal, AFEE avait initié un « Programme d’Appui au Développement par 

la Préservation de  l’Environnement ». Dans ce Programme,  AFEE a exécuté un projet test dénommé 

« une latrine 4 arbres » dans trois sites dont deux villages et un hameau,  Diambèye Wolof, Ndock 

Diouma Lewrou et Nganème,  membres du Réseau « Mbokatoor ndef doole » dans le but de 

« soulager » les populations, de préserver l’environnement par la plantation d’arbres.  Chacun de ces 

villages et hameau avait bénéficié de 15 latrines et de 60 arbres soit au total 45 latrines et 180 arbres. 

Ensuite d’autres financements ont permis de continuer la construction de latrines et à ce jour, AFEE a 

déjà doté 12 villages de Deux Cents Vingt Cinq (225) latrines plus Une (1) latrine au Service du 

Développement Communautaire soit un total de Deux Cents Vingt Six (226) latrines, dont les 

partenaires sont  GO Sénégal, Cayla Solidaire avec l’appui de l’Etat de Genève et de la Ville de Genève 

et, Son Excellence Edward Alan Burner, un Ancien Ambassadeur de la Grande Bretagne au Sénégal, 

mécène de première heure  de AFEE. Cependant, les activités annexes comme les séances de  

sensibilisation ont été réalisées dans les 21 groupements membres du Réseau « Mbokatoor ndef doole » 

et leurs Comités de salubrité redynamisés. Pour les Comités de salubrité, leurs membres sont élus par les 

populations dans chaque village pour participer à la gestion technique de leur localité sous 

l’encadrement du personnel de terrain de AFEE. Une formation sur la gestion de l’environnement et les 

techniques de communication a été organisée à l’intention des membres des Comités de salubrité, des 

Superviseurs, des Relais, des Assistants aux Chefs de village et du personnel de siège. Mais pour chaque 

nouveau Projet, AFEE demande le recyclage de son  personnel de terrain, des Assistants aux chefs de 

village ainsi que d’une partie de  son personnel de siège, afin qu’ils soient mieux outillés, ce qui leur 

permettra de bien encadrer les bénéficiaires. 

 

Le Projet test « Une latrine, 4 arbres » avait  eu un impact socio-économique considérable chez les 

bénéficiaires. C’est pourquoi l’ONG compte poursuivre le « Programme d’Appui au Développement par 
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la Préservation de  l’Environnement »  dans l’ensemble des villages du Réseau « Mbokatoor ndef 

doole ». En effet,  le Projet test « Une latrine, 4 arbres », s’est poursuivi sans les arbres du fait de la 

salinisation des sols. Toujours est-il que  l’ONG a beaucoup contribué à l’amélioration du cadre de vie 

et à l’hygiène des populations. Ainsi, il faut souligner qu’auparavant, les populations de ces villages se 

soulageaient à l’air libre, ce qui favorisait le développement de nombreuses maladies diarrhéiques et la 

dégradation de l’environnement. Cette situation est toujours vécue par les populations qui n’ont pas 

encore bénéficié de latrines. Ce Projet  phare a donc beaucoup contribué à la réduction des maladies qui 

prévalaient dans la Commune de Patar Lia. Ainsi, pour ce présent Projet, AFEE va solliciter  son 

partenaire Cayla Solidaire pour la construction de 27 latrines  pour la première phase, dans le  village  

de Keur Ndiouga, membre du Réseau « Mbokatoor ndef doole » (l’Union fait la force).  

 

2 -  DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1   Objectifs du Projet 

 

 2.1.1 Objectif général  

Contribuer à l’amélioration de la santé et du cadre de vie des  populations du Réseau  

« Mbokatoor ndef  doole » tout en leur rendant la  dignité. 

              

2.1.2 Objectifs spécifiques 

  

- Permettre aux populations du village de Keur Ndiouga de bénéficier de latrines, pour préserver 

leur environnement et éviter les maladies diarrhéiques   .  

 

- Participer à l’amélioration de la santé  des populations et à la restauration de l’environnement du  

village de Keur Ndiouga. 

 

- Sensibiliser et conscientiser les populations du  village de Keur Ndiouga,  membre du Réseau 

« Mbokatoor ndef doole »,  sur la gestion de l’environnement et les mesures d’hygiène et de 

salubrité pour une bonne santé.  

 

 

 2.2  Résultats attendus 

A la fin du Projet: 

     -     27   latrines sont construites et bien entretenues 

     -   95% des populations sensibilisées  sont conscientes et appliquent les mesures d’hygiène et de  

              Salubrité. 

      

2.3 Activités envisagées  

 

            2.3.1  Journée de Lancement 

Pour le bon déroulement du Programme, une journée de lancement va être organisée avant le démarrage 

des travaux. Elle va regrouper les populations du Réseau « Mbokatoor ndef doole » dans le village 

bénéficiaire du Projet dans le but d’échanger et  d’appliquer les bonnes pratiques  afin de trouver des 

solutions aux éventuels problèmes.  

 

2.3.2   Séances  de Restitution dans les villages  

 

Les séances de restitution vont intéresser  les 21 groupements du Réseau « Mbokatoor ndef doole ». 

Pour cela,  les Relais et les Assistants sous l’encadrement des Superviseurs organisent des rencontres 

avec les populations pour leur rappeler les objectifs du Projet et la méthodologie de travail. Cette 

activité permet au personnel de terrain de s’assurer de l’adhésion des populations.  Le personnel de 

terrain discutera avec les populations sur les différents points qui ont été développés durant  les sessions 
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de recyclage. Les Relais sous l’encadrement des Superviseurs établissent avec les populations un plan 

de travail. Ce sera l’occasion de parler des résultats escomptés. Ces rencontres se font en collaboration 

avec les Comités de salubrité. Le village de Keur Ndiouga  est bénéficiaire  des latrines mais les séances 

de restitution  concerneront les 21 groupements de femmes et auront lieu  au second trimestre du Projet.  

 

  2.3.3  Construction de latrines  

L’activité clé du Projet repose sur la construction de 27 latrines dans le   village  de  Keur Ndiouga. Le 

critère de choix est la contribution symbolique d’une somme de 20 000 FCFA par latrine. La somme 

versée par les populations servira à prendre en charge les frais de nourriture du maitre maçon et de ses 

ouvriers. Une participation en nature : eau, sable et fouilles pour les fosses est également assurée  par les 

bénéficiaires, pour les amener à mieux s’approprier le Projet. 

 

 2.3.4  Séances de sensibilisation ou causeries 

  

2.3.4.1 Sensibilisation dans les villages membres du Réseau « Mbokatoor ndef doole » 

Les latrines vont être construites dans le village de Keur Ndiouga, par contre,  les causeries vont être 

organisées pour les 17 villages membres du Réseau au profit des 21 groupements de femmes encadrés 

par AFEE. Les thèmes retenus lors des journées de partage, en rapport avec le Projet seront largement 

développés afin de permettre au personnel de terrain de conscientiser les populations pour un réel 

changement de comportement.  Les causeries,  sous l’encadrement des Superviseurs,  vont être  animées 

par les groupes de Relais et les Assistants en collaboration avec les Comités de salubrité déjà mis en 

place.  

 

Les 3 premières causeries vont être organisées chaque mois, à partir du 4ème mois  du Projet.  Les  3 

autres  vont être organisées avec un intervalle d’un mois chacune  à partir de la 3ème causerie ; soit 126  

causeries pour les 21 groupements de 17 villages.   

 

Lors des séances de causerie, les frais de transport des Assistants, ainsi que les frais de collation pour les 

villages seront pris en charge par nos mécènes sénégalais et étrangers. 

. 

 

2.3.6 Visites à domicile  

Elles débuteront vers la fin de la construction des latrines. Pour une meilleure prise en charge de celles-

là, une amende va être  fixée par les Comités de salubrité en accord avec les populations. Les visites de 

proximité permettront à chaque Comité de salubrité avec l’appui de l’Assistant au Chef de village 

d’identifier les attitudes et pratiques néfastes dans les concessions afin d’apporter aux populations le 

maximum de conseils et d’orientations. Au cas où des problèmes surgissent les membres du Comité de 

salubrité concerné avisent les Relais qui ont en charge ce village pour régler le problème. En cas de non 

résolution les Superviseurs interviennent. Concernant l’entretien des ouvrages, s’il y a des problèmes, 

ces derniers prendront les mesures nécessaires.  

 

3-  SUIVI  

Un suivi régulier sera planifié par l’Association pour accompagner les bénéficiaires dans la bonne 

conduite du Projet. Après l’exécution des travaux,  il est prévu d’élaborer un Rapport par AFEE  pour 

informer le Partenaire de la fin des travaux  et  sur l’état d’avancement des activités annexes.  

Pour la bonne marche du Projet, le Superviseur  principal sera appuyé par un  Coordonateur  ou une 

Coordonatrice choisi (e) par AFEE et  la Comptable pour bien suivre le Projet.  

Cette équipe sera supervisée par la Présidente  de AFEE assurant le Secrétariat Exécutif. Elle est 

l’interface entre l’Association et les Partenaires.  Elle a pour rôle de veiller à la mise en œuvre correcte 

du Projet, au respect de ses orientations, objectifs et procédures. Pour cela, elle a une position 

transversale.  
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Le Coordonateur, Responsable du Volet Environnement  a pour rôle de : 

- veiller à la bonne gestion administrative, technique et financière du Projet 

- veiller sur tous les aspects techniques, humains et matériels du Projet 

Il va effectuer une mission d’un  (1) jour tous les 2 mois, soit 6 jours 

 

La Comptable a pour rôle de : 

- assurer toute la comptabilité financière du Projet 

Elle fera une mission de deux (2) jours tous les mois, soit 24 jours. 

 

La  Secrétaire Exécutive a pour rôle de : 

- veiller à la bonne marche du Projet en assurant la supervision  

Elle effectuera une mission d’un (1)  jour tous les trimestres, soit 4 jours. 

 

Le Superviseur principal a pour rôle de : 

-     superviser  toutes les activités du Projet sur le terrain 

-     orienter et assister les Superviseurs adjoints  et les  Relais dans l’organisation et le déroulement  des 

activités 

 

Le Chauffeur 

- Il fait une mission de deux jours  tous les mois soit, 24 jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

   TABLEAU DE SUIVI DES ACTIVITES  

 

OBJECTIF ACTIVITES INDICATEURS RESULTATS ATTENDUS MOYENS DE 

VERIFICATION 

RESPONSABLES 

Permettre aux populations du  

village  de Keur Ndiouga,  

membre du Réseau 

« Mbokatoor ndef doole » de 

bénéficier de latrines 

Construction de  

latrines 

 Les latrines sont 

construites dans le  village  

de Keur Ndiouga 

- 27  latrines sont 

construites et bien 

entretenues,  

- diminution des 

maladies diarrhéiques 

 

 

Observation des 

latrines construites 

dans les villages, 

photos et rapport 

Responsable du Volet 

Environnement, Superviseurs, 

Comité de salubrité et Comptable 

 

Sensibiliser et conscientiser 

les populations des  villages 

membres du Réseau 

« Mbokatoor ndef doole » sur 

la gestion de l’environnement 

et les mesures d’hygiène et de 

salubrité. 

 

 

 

Journée de 

lancement 

1  journée est organisée par 

les Relais et  les Assistants 

sous l’encadrement des 

Superviseurs  

Des échanges 

d’expériences sur les 

latrines sont faits, le thème 

de sensibilisation est choisi 

et les solutions sont 

trouvées aux problèmes 

posés 

Feuilles de présence Relais, Superviseurs  

Séances de 

sensibilisation dans 

les  villages 

membres de Réseau  

« Mbokatoor ndef 

doole » 

126 causeries sont 

organisées durant le Projet 

pour les villages membres 

du Réseau  

 

Meilleure adhésion et 

bonne prise de conscience  

des populations, meilleure 

prise en charge de la  

salubrité  dans les villages 

membres du Réseau 

Feuilles de présence et 

 fiches  de 

sensibilisation 

  

Coordonateur, Comptable, 

Superviseurs, Relais, Assistants et 

Comités de salubrité 

Visite à domicile Des visites inopinées ou 

prévues sont faites  dans le 

village de Keur Ndiouga 

bénéficiaire des latrines, 

membre  du Réseau 

«Mbokatoor ndef doole »  

 

Des conseils et orientations 

sont faits à l’endroit des 

populations visitées et des 

amendes sont appliquées 

pour les latrines mal 

entretenues 

 

 

Fiches des Visites à 

Domicile (VAD) 

 

 

Superviseurs, Comités de 

salubrité 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi du Projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités de suivi et 

de coordination 

 

Le Superviseur fait des 

visites régulières sur le 

terrain 

 

Le Responsable du Volet 

Environnement,  

Coordonateur du projet, 

fait une mission d’un  jour  

tous  les deux mois  

 

La Secrétaire Exécutive 

fait une mission d’un  jour  

par   trimestre  

 

La comptable fait une 

mission de deux jours tous 

les mois  

 

Le chauffeur fait une 

mission de deux  jours tous 

les mois 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un bon suivi est fait 

 

Rapport 

 

 

 

Ordre de mission, 

photos 

 

 

 

 

Ordre de mission, 

photos 

 

 
Ordre de mission,  

photos 

 

 

Ordre de mission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonateur, Comptable,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
4. CHRONOGRAMME 

 

ACTIVITES 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Journée de partage 

 

            

 

Restitution  

 

            

 

Séances de sensibilisation dans les villages 

membres du Réseau « Mbokatoor ndef doolé »  

 

            

 

Construction de latrines 

 

            

 

Visites à domicile  

 

            

 

Suivi 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BUDGET 

Désignation Nombre Durée   Prix Unitaire en 

FCFA 

Prix Total en FCFA 

Construction de latrines  27 
  

        550 000    14 850 000 

Sous total 1 
      

14 850 000 

Activités 
       

Journée de Lancement 1 
  

200 000 200 000 

Transport des Relais tous les deux mois pour les restitutions et les causeries 
22 6 5 000 660 000 

Sous total 2    860 000 

Suivi/Missions     

Coordinateur 1 6 jours 30 000 180 000 

Comptable 1 24 jours 30 000 720 000 

Secrétaire Exécutive 1 4 jours 50 000 200 000 

Chauffeur 1 24 jours 15 000 360 000 

Carburant - Missions  12 100 000 1 200 000 

Indemnité Superviseur Principal 1 12 20 000 240 000 

Indemnité Superviseurs Adjoints 2 12 15 000 
 

360 000  

Indemnité Relais 22 12 13 000 3 432 000 

Sous total 3    6 692 000 

Total Général    22  402 000 
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