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RESUME EXECUTIF 

Au Sénégal, la transformation artisanale des produits de la mer est la forme de valorisation de 
produits de la pêche la plus ancienne. Elle s’impose comme moyen relativement simple pour 
conserver et reporter la partie de la production artisanale et industrielle qui n’a pas pu intégrer 
la consommation en frais. Les produits transformés artisanalement font partie intégrante des 
habitudes culinaires des sénégalais et par conséquent contribuent à la satisfaction de la 
demande en protéine. Cependant, la transformation artisanale des produits halieutiques est 
souvent considérée comme une filière marginalisée alors qu’elle joue une importance capitale. 
Malgré tout, elle est confrontée à des contraintes majeures qui la limitent et compromettent 
son développement ; parmi celles-ci, figurent en bonne place les difficultés d’accès à l’eau, à 
l’assainissement et à l’hygiène.  
L’objectif de cette étude est de mener une évaluation des conditions d’accès à l’eau, à l’hygiène 
et à l’assainissement des femmes transformatrices des produits de la mer dans dix sites de 
transformations dans les régions de Dakar (« Domaine bi », « Bokou Diom », « Pencum 
Sénégal » et GIE COFLEC), Thiès (Kayar, Mballing, Guéréo et « Tann bi de Joal »), Saint-Louis 
(site de « Ndiambaari sine ») et Louga (site de Lompoul). Ces sites ont été choisis selon 
l’importance des activités économiques et des difficultés d’accès aux infrastructures WASH 
aux niveaux de ces dernières. 
 Ainsi, les résultats de cette étude ont montré que dans la presque totalité des 1O sites 
visitées, les conditions d’hygiène et de salubrité sont très loin d’être favorables. La gestion des 
ordures ménagères de même que celle des déchets issus des produits de la transformation est 
devenue un problème récurrent et accentue de plus en plus la pollution environnementale. La 
gestion des infrastructures WASH connait, dans la majorité des sites, un échec dû à plusieurs 
facteurs dont nous pouvons citer :  

• Un manque d’implication de toutes les parties prenantes (mairies, services techniques, 
etc.) ; 

• Le manque d’appropriation de ces édifices par les bénéficiaires et usagers ; 
• Un modèle de gestion financière des toilettes publiques non participatif, non 

transparent et non inclusif ; 
• Un manque de motivation de la part des gardiens de toilettes ou femmes de ménage à 

cause de leur mauvaise rémunération et conditions de travail. 
 
L’insuffisance ou la mauvaise gestion des infrastructures WASH mettent les femmes 
transformatrices dans de mauvaises conditions de travail, impactant du coup, leur productivité, 
la qualité et l’hygiène des produits de transformation et leur autonomisation.  

En définitive, une gestion durable et efficiente des infrastructures WASH en particulier et des 
sites de transformation en général repose (i) sur la prise en compte des aspects socioculturels, 
environnementaux et juridiques, (i) sur l’appropriation de ces édifices par les bénéficiaires et 
(iii) sur l’implication de toutes les parties prenantes (du plus haut niveau de décision jusqu’aux 
usagers ou bénéficiaires). 
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I. Contexte et justification 

Au Sénégal, la transformation artisanale des produits de la pêche est une pratique très ancienne 
et constitue une vielle méthode de conservation des produits. Cette pratique est très 
rependue tout au long des côtes Sénégalaises maritimes et estuariennes ; de Saint Louis au 
Nord à la Casamance au Sud, en passant par les iles du Saloum au centre. 

Sur le plan économique, la transformation artisanale constitue une source importante de 
création d’emploi et de richesse au bénéfice de l’économie locale et nationale. A cet effet, elle 
constitue une source importante de revenus pour l’ensemble des personnes (majoritairement 
les femmes) qui y travaillent directement et indirectement. Toutefois, malgré l’importance du 
niveau de contribution socioéconomique de l’activité de transformation artisanale sur 
l’économie du pays, la prise en charge socio-économique et environnementale des femmes 
transformatrices de produits halieutiques dans leurs sites de transformation reste à désirer. 
Parmi les difficultés majeures auxquelles sont confrontées ces braves femmes figure en bonne 
place, l’accès aux services d’eau, d’assainissement et d’hygiène. 

Or, les services d'eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH) gérés en toute sécurité sont un 
élément essentiel de la prévention et de la protection de la santé humaine ainsi que de la 
réduction de l'incidence des maladies d'origine alimentaire dans les entreprises alimentaires. 
L'une des stratégies les plus rentables pour accroître la capacité de la sécurité sanitaire des 
aliments, en particulier dans les pays en voie de développement, consiste à investir dans les 
infrastructures de santé publique de base, y compris les systèmes d'eau et d'assainissement. 
Parallèlement, les bonnes pratiques WASH et de gestion des déchets, qui sont appliquées de 
manière cohérente, servent de barrière contre la transmission interhumaine des agents 
pathogènes d'origine alimentaire dans les sites de transformation de produits alimentaires, 
dans les maisons et autres espaces publics. 

Ainsi pour mieux comprendre la chaine de contamination des aliments issus de la 
transformation des produits halieutiques, le FES (Food Entreprise Solutions) par le biais de son 
consultant a décidé de mener une évaluation afin d'identifier les difficultés d’accès aux 
infrastructures WASH aux niveaux de 10 sites de transformation des produits de la mer à 
Dakar et environs. 

. 

II. Approche méthodologique 

2.1 Rappel des objectifs de l’étude et du mandat du consultant 

2.1.1 Objectif Général 

Evaluer les conditions d’accès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement des femmes 
transformatrices des produits de la mer dans 10 sites de transformation à Dakar et environs. 
Ces dix sites sont : le site de « Bokou Diom » de Rufisque, le Site de Bargny« Domaine bi », 
le site de « Pencum Sénégal » et le site de COFLEC Thiaroye sur mer, le site de Mballing, le 
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site de Joal 1 ou « Tann bi », le site de Kayar, le site de Guéréo, le site de Lompoul, le site de 
Guet Ndaar « Diambaari sine »). 

2.1.2 Objectifs spécifiques 

Plus spécifiquement, il s’agit de : 

a. Identifier les conditions et les besoins WASH actuels des femmes transformatrices de 
poisson au Sénégal, à la fois en termes d'accès à des infrastructures WASH et 
d'adhésion aux pratiques WASH recommandées ; 

b. Examiner les leçons apprises des efforts passés pour installer des infrastructures 
WASH et promouvoir les pratiques WASH auprès de la population concernée ; 

c. Explorer les technologies WASH et la communication pour le changement social et 
comportemental (CCSC) qui ont connu le plus de succès au Sénégal ; 

d. Diagnostiquer les modèles commerciaux potentiels (c'est-à-dire les frais de service, les 
frais d'adhésion, etc.) pour rendre durables les potentiels investissements WASH ; 

e. Identifier les facteurs juridiques, environnementaux, sociaux, etc. qui doivent être pris 
en compte lors de la conception d'activités potentielles WASH parmi la population 
concernée. 
 

2.2 Activités préparatoires de l’étude 

2.2.1 Entretien Skype avec les commanditaires de l’étude 

Une réunion de lancement sur Skype avec le Directeur de la recherche et de l'apprentissage 
de FES, le Gestionnaire de programme principal et le Consultant a été organisée d’une part 
pour une séance de présentation et d’autre part pour examiner l'énoncé des travaux et mener 
une séance de planification pour la mission. 

2.2.2 Revue documentaire 

Dans le souci de se conformer aux termes de référence de l’étude, une revue documentaire 
a été effectuée afin de faire l’état des lieux de la situation des sites de transformation des 
produits halieutiques au niveau du secteur artisanal. La revue documentaire a permis aussi, de 
faire le point sur les études antérieures concernant l’installation des infrastructures et la 
promotion des pratiques WASH : l’exemple de projets WASH au Sénégal ayant connu le plus 
de succès au Sénégal.  

Cependant, l’insuffisance de données secondaires récentes et fiables surtout dans ce domaine 
particulier, justifie l’élaboration d’outils de collecte de données. 
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2.2.3 Elaboration des outils de collecte de données 

Deux outils de collecte de données (questionnaires) ont été élaborés par le consultant. L’un 
est adressé aux femmes transformatrices de produits halieutiques et l’autre aux parties 
prenantes (voir annexe). Le premier collecte les informations par rapport aux conditions de 
travail des femmes d’une manière générale (conditions WASH), la sécurité et l’environnement 
de travail, les données socio-économiques, le modèle de gestion des toilettes publiques, etc.  

Tandis que le deuxième questionnaire s’adressant aux parties prenantes, collecte les 
informations par rapport à l’appui technique, financier, matériel que ces parties peuvent 
apporter aux femmes transformatrices, mais aussi leurs positions par rapport aux problèmes 
majeures des sites et par rapport aux modèles de gestion commerciale des toilettes publiques. 

2.2.4 Zonage et échantillonnage 

Le zonage des sites a été fait sur la base d’études antérieures. Les 10 sites ont été choisis par 
le consultant de concert avec l’équipe commanditaire de l’étude. Les sites ont été choisis selon 
l’importance des activités économiques et des difficultés d’accès aux infrastructures WASH 
aux niveaux de ces dernières. Nous avons 4 sites de transformation dans la région de Dakar, 
4 dans la région de Thiès, 1 dans la région de Saint Louis et 1 dans la région de Louga. Ces 
trois régions (Dakar, Thiès et Saint Louis) sont les plus importantes en matière de 
transformation des produits halieutiques au Sénégal. En effet, en 2011, elles ont assuré les 
81,37% de la production totale nationale en volume et 75% en valeur de produits transformés. 
Ces dix sites sont assez représentatifs de l’ensemble des sites du pays pour toutes les 
catégories de transformation. Les sites de Mbour et Saint-Louis sont surtout spécialisés dans 
la production de poissons braisés séchés. Le site de Joal est spécialisé dans la production de 
poisson braisés séchés et de mâchoiron fumé. Le site de Pencum Sénégal est surtout spécialisé 
dans la production de poissons salés séchés et de cymbium fermenté séché. Le site de Kayar 
est spécialisé dans la production de poissons braisés séchés, salés séchés et fermentés séchés 
(Enda Graf Sahel, 2013). 
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Carte de la zone d’étude 

 

 

2.2.5 Organisation de l’enquête 

L’enquête a été menée par le consultant lui-même avec deux types de guides d’entretien. Le 
premier adressé aux femmes transformatrices présentes sur le site sous forme de focus 
groupe. A l’absence d’un groupe de femmes transformatrices disponibles sur le site, le guide 
d’entretien est administré à la Présidente du Groupement des femmes. Le second guide 
d’entretien est administré aux parties prenantes sous forme d’entretien individuel. 

2.2.6 Saisie, analyse et interprétation des données 

Les données ont été saisies sur Word et par suite sur Excel. Certaines données ont été 
analysées et interprétées grâce aux graphiques et tableaux confectionnés sous Excel. Il faut 
noter que dans le cadre de cette évaluation, que les données qualitatives étaient beaucoup 
plus importantes que les données quantitatives. Toutefois, ces deux types de données sont 
complémentaires. 

III. Etat des lieux de la situation des sites de transformation des produits de la 
pêche au Sénégal 

La transformation artisanale des produits halieutiques au Sénégal est souvent considérée 
comme une filière marginalisée alors qu’elle joue une importance capitale.  Malgré tout,  elle  
est confrontée à des contraintes majeures qui la limitent et compromettent son 
développement. Parmi celles-ci, on peut citer : des aménagements de sites transformation 
insuffisants et inexistants dans certains cas ; des capacités professionnelles et politiques 
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insuffisantes ; des difficultés d’accès aux matières premières en qualité et en quantité; des 
difficultés de commercialisation des produits finis et enfin des conditions d’hygiène et 
environnementales très défavorables.  

Dans la quasi-totalité des sites de transformation artisanale des produits de la mer, les 
conditions d’hygiène et de salubrité sont déplorables. La gestion des ordures ménagères de 
même que celle des déchets issus des produits de la transformation restent un casse-tête pour 
les femmes transformatrices et accentue la pollution environnementale (MBAYE, 2005).La 
mauvaise gestion des déchets au niveau des sites de transformation, impacte considérablement 
la qualité et l’hygiène des aliments issus de la transformation. L’Etat du Sénégal avec le soutien 
des partenaires techniques et financiers a entrepris ces 15 dernières années de reconstruire 
ou rénover une bonne partie de ces sites pour améliorer les conditions de travail des 
transformatrices. Mais force est de constater que les contraintes et difficultés demeurent 
toujours surtout concernant les questions d’hygiène et environnementales. 

3.1 Les leçons apprises sur l’installation des infrastructures et la promotion 
des pratiques WASH 

Au Sénégal, plusieurs projets relatifs à l’installation des infrastructures WASH et la promotion 
des bonnes pratiques ont été mises en œuvre. Cependant force est de constater que la plupart 
de ces projets connaissent des problèmes de gestion technique et financière. La recherche 
bibliographique et notre expérience (10 ans dans ce domaine) nous ont permis de comprendre 
les aspects suivants ou leçons apprises : 

a. Implication des parties prenantes dans les processus de conception et de 
mise en œuvre des infrastructures EHA :  

D’habitude, les projets WASH sont généralement conçus, sans pour autant recueillir les avis, 
la position des bénéficiaires et les considérations socioculturelles et environnementales. Ce 
que nous appelons communément du « top down ». Ce qui a pour conséquences :  

 Des infrastructures non adaptées aux besoins des bénéficiaires et au contexte ; 
 La mauvaise utilisation des infrastructures par les bénéficiaires ; 
 Le manque d’implication des parties prenantes ; 
 Le manque d’appropriation de ces infrastructures et le défaut de pérennisation. 

Donc dans tous les projets communautaires en particulier WASH, il faut promouvoir une 
approche participative et inclusive pour prétendre au succès. 

b. Renforcement des capacités des acteurs locaux sur la gestion des 
infrastructures 

Une gestion durable et efficiente des infrastructures WASH ne peut être espérée que si les 
acteurs locaux en charge de ces infrastructures sont bien formés. Si les acteurs devant assurer 
la gestion de ces infrastructures WASH ne sont pas ou bien formées, il y’aura toujours des 
insuffisances par rapport à la gestion de ces infrastructures. 
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c. La promotion des bonnes pratiques d’hygiène 

La mise en œuvre des infrastructures WASH seulement ne suffit pas, il faut aller dans le sens 
de changement de comportements des populations concernées.  Cette mise en œuvre doit 
être accompagnée par des activités de promotion d’hygiène visant à améliorer les 
connaissances et les comportements des bénéficiaires pour (i) mieux bénéficier des avantages 
de l’ouvrage, (ii) mieux les entretenir (utilisation à bon escient) et mieux assurer la 
pérennisation. Il faudra rappeler que le changement de comportement est un processus long 
et continue qui demande beaucoup de patience, car les résultats sont dans le long terme. 

 

3.2 Les activités WASH avec le plus de succès au Sénégal. 

Au Sénégal, plusieurs projets ciblant des activités WASH se sont déroulés au fil du temps.  
D’aucuns ont connu des succès comme d’autres ont connu des échecs. Généralement le 
succès ou l’échec de ces projets dépend de la prise en compte ou non des facteurs cités en 
haut à savoir : 

 L’implication de toutes les parties prenantes de la conception du projet jusqu’à sa mise 
en œuvre ; 

 La promotion d’une approche participative et inclusive ; 
 La formation ou le renforcement de capacités des acteurs locaux ; 
 La communication pour le changement social de comportement ;  
 Le marketing social, etc. 

Ainsi, parmi les projets ayant connu un franc succès au Sénégal dans le domaine de l’installation 
des infrastructures WASH et la promotion de l’hygiène, on peut citer le cas de l’USAID 
ACCES (Assainissement, Changement de Comportement et Eau pour le Sénégal).Un projet 
qui répond efficacement aux besoins des populations et en particulier à ceux des femmes et 
des filles à travers l’amélioration de l’accès équitable et durable aux services d’eau potable et 
d’assainissement, ainsi que de la gestion intégrée des ressources en eau et l’adaptation au 
changement climatique.  

Etant un projet qui développe des produits d’assainissement qui répondent aux désirs des 
utilisateurs, à leur volonté/capacité de payer, et aux capacités de la filière locale de 
l’assainissement.  En plus, il vise à améliorer l’attractivité des ouvrages (marketing social) pour 
stimuler la demande des usagers et renforcer leur inclusion et la prise en compte des 
contraintes d’ergonomies de certains usagers. Bref, un projet WASH qui implique toutes les 
composantes : des autorités centrales qui possèdent le pouvoir de décision aux bénéficiaires 
locaux, en passant par la formation des acteurs locaux et le changement de comportement 
social par la promotion des bonnes pratiques d’hygiène. 
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IV. Résultats de l’étude par site de transformation 

4.1 Le site de Bargny (Domaine bi). 

4.1.1 Profil socio-économique du site 

Le site de Bargny communément appelé Domaine Bi, polarise 19 GIE (Groupement d’Intérêt 
Economique) avec 276 membres. Le site dispose de 15 magasins au total et des abris de fortune 
construits par les femmes elles-mêmes. Les membres d’un même GIE se partagent un magasin 
et un espace de travail communs. Les 4 GIE restants ne disposant pas de magasins de stockage 
des produits, ont construit des abris de fortunes qui leur servent de magasin et d’espace de 
travail. Ces 19 GIE forment l’Union des femmes Transformatrices des produits de la mer 
dirigée par la présidente qui travaille sur le site au même titre que ces femmes. Au-delà des 
276 membres transformatrices, le site est aussi fréquenté par des jeunes filles d’âge compris 
entre 15 et 25 ans qui viennent souvent assister leurs mamans dans leurs activités, mais aussi 
par des vendeurs, des charretiers, des mareyeurs, etc. Le nombre de femmes âgées de moins 
30 représente un pourcentage de 3 % dans ce site. 

Il faut aussi rappeler que le site héberge une garderie d’enfants des femmes transformatrices 
qui travaillent dans ce site. L’enseignement est assuré par deux instituteurs qui sont payés par 
ces femmes moyennant des frais d’inscription de 6000 F CFA et une mensualité de 2000 F 
CFA par enfant.  

 

Photo 1 : Garderie des enfants des femmes transformatrices à Bargny. 

 La moyenne d’âge est comprise entre 40 et 55 ans. Majoritairement, le produit de 
transformation dans le site est le poisson braisé salé. Les femmes disposent d’une caisse de 
solidarité sociale pour laquelle chaque membre cotise 200 F CFA par semaine, et cet argent 
est utilisé pour appuyer les bénéficiaires en cas de décès d’un membre de la même famille à 
hauteur de 25 000 F CFA. Concernant les conditions d’adhésion aux différents GIE du site, 
elles sont pratiquement verrouillées, car elles dépendent de la disponibilité d’espaces de travail, 
alors que le peu de magasins existants dans le site ne suffisent pas aux femmes 
transformatrices. Les magasins de stockage des produits sont pleins à craquer. Donc, pour 
être membre de cette union, il faut créer son GIE et venir intégrer l’Union, ce qui va surement 
augmenter les difficultés car le site a du mal à répondre aux conditions minimales d’hygiène, 
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environnementales et sécuritaires. Donc individuellement, on ne peut intégrer les GIE qui 
existent déjà, car le nombre est trop important par rapport à la disponibilité d’espace de 
travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 2 et 3 : Magasin de stockage et espace de travail (à gauche)-  abri de fortune 
construit par les transformatrices (à droite). 

 

4.1.2 Situation sécuritaire et environnementale du site 

Dans le site de Bargny, nous avons constaté que les deux fosses septiques des toilettes sont 
dans un état très délabré et constituent par la même occasion un danger pour les 
transformatrices et un sérieux risque de contamination des aliments par les matières fécales, 
car l’une des fosses est ouverte et des claies de séchage sont installées à environ 3 m de celle-
ci. 

Quant à la pollution environnementale, elle est bien présente dans le site car, il n’y a pas pour 
le moment aucun système de gestion des ordures (déchets solides et autres). Ces braves 
femmes utilisent les ordures pour faire des remblais permettant de limiter les eaux stagnantes 
en période hivernale. Un autre aspect qui accentue cette pollution est le combustible utilisé 
par les femmes pour fumer le poisson, il s’agit ici de coque d’arachide, de branches de bois qui 
sont éparpillées un peu partout dans le site et gérées d’une manière anarchique. 
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Photo 4 : Fosse défectueuse avec juste à côté une claie de séchage et des récipients 
de ramassage des produits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 5 et 6 : A gauche les eaux stagnantes du site ; A droite le stockage 
désorganisé du combustible. 

 

Fosse septique 
défectueuse et 
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L’avancée de la mer aussi constitue une menace pour le site car il y’a une partie des fours 
installés qui commence à s’effondrer sous l’effet de cette avancée. Les femmes nous ont fait 
part des cas de remontées de la mer qui les empêchaient de travailler pendant des jours. Les 
femmes nous ont fait savoir, des problèmes d’insécurité dans le site avec des cas de vol de 
produits par des personnes étrangères au site. 

 

 

Photo 7 et 8: A gauche les effets visibles de l’avancée de la mer sur les ouvrages du site- 
à droite présence de dépotoir d’ordures. 

4.1.3 Accès à l’eau potable 

Le site dispose d’une source d’approvisionnement en eau avec la présence de branchement 
interne au niveau des toilettes publiques. L’eau de boisson est vendue par bidons de 10 et 20 
litres, moyennant respectivement 10 F et 25 F. La distance qui sépare les magasins des robinets 
est très raisonnable et le traitement de l’eau de robinet se fait avec le chlore. 
L’approvisionnement en eau du site est insuffisant, car pendant la journée certains robinets 
sont coupés, en particulier ceux situés dans les toilettes. Nous avons constaté que le robinet 
principal d’approvisionnement principal en eau du site est branché à zéro mètre de la fosse 
septique des toilettes. Cette même fosse est en état de délabrement trop avancée et peut 
s’effondrer à tout moment. 

4.1.4 Accès aux toilettes publiques 

Le site dispose de toilettes publiques avec deux bâtiments, un servant de bloc de 5 latrines, 
l’autre bâtiment servant de bloc de 5 douches. Ces deux blocs sont situés à une distance très 
raisonnable des lieux de travail, car étant situés au cœur du site. Il faut signaler ici la séparation 
par sexe n’est pas encore d’actualité car si la majorité des travailleurs de ce site sont des 
femmes, il y’a aussi des hommes (mareyeurs, vendeurs, visiteurs, autres) qui fréquentent le 
site. Pour le moment l’utilisation des toilettes ne présente pas de risques pour les femmes, du 
moins des cas de violences n’ont pas pour le moment été signalés. Les toilettes sont 
raccordées au réseau, avec des robinets à l’intérieur, mais la pression d’eau est faible. Les deux 
blocs sont raccordés aux fosses septiques, mais ces derniers sont très défectueux et seraient 
considérées comme un danger et un sérieux problème de santé publique. 
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Photo 9 et 10:A gauche le bloc des latrines- au milieu et à droite l’état des sanitaires. 

Les latrines ne sont pas bien entretenues malgré, la présence d’un gardien et d’un service 
payant. Les carreaux et chaises témoignent de ce manque d’hygiène. L’aération du bloc 
mériterait d’être amélioré. D’après la présidente, ce manque d’hygiène est accentué par le 
nombre important d’usagers, couplé aux mauvais comportements. Le ratio du nombre de 
personnes par latrines dépasse largement les 50.  

4.1.5 Le modèle commercial de gestion des toilettes publiques 

Les recettes issues de la vente d’eau plus celles issues de l’utilisation des toilettes publiques 
servent à payer les factures d’eau, de rémunérer le gardien et acheter des produits et du 
matériel d’hygiène.  Le gardien s’occupe de l’entretien et du nettoiement quotidien des 
toilettes plus la collecte des recettes. L’utilisation des toilettes est monnayée à hauteur de 25 
F pour la défécation et 50 F pour le bain. 

S’agissant du modèle commercial de gestion durable des infrastructures WASH, les femmes 
ont opté pour ce mode de gestion actuel à savoir déléguer l’entretien et le nettoyage des 
toilettes publiques au gardien moyennant des frais de services. Les femmes ont affirmé qu’elles 
n’ont pas assez de temps pour s’occuper de l’entretien des toilettes publiques, car en plus de 
leur charge de travail au niveau site, elles ont d’autres tâches ménagères à la maison. Il s’y 
ajoute la difficulté pour certaines femmes d’âge très avancé (entre 60 et 80 ans) de s’occuper 
de l’entretien de toilettes publiques et le refus de certaines femmes se considérant « nanties 
». 

Toujours concernant le choix du modèle commercial de gestion, le chef de poste du centre 
de la pêche de Rufisque opte pour une gestion des toilettes publiques par un prestataire de 
service, pour plus de professionnalisme et d’hygiène. Pour le financement des activités EHA 
durables au niveau site, les femmes n’ont pas d’autres fonds que celui généré par le paiement 
d’eau de boisson et de l’utilisation des toilettes.  

4.1.6 Hygiène et activités de Promotion de l’hygiène 

Le niveau de connaissance des femmes en matière d’hygiène est élevé. Le nombre de femmes 
transformatrices formées sur l’hygiène et la qualité par l’USAID Comfish est de 30 d’après la 
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présidente de l’Union des femmes. Mais nous savons tout de même qu’il peut y avoir un très 
grand fossé entre le niveau de connaissances et le niveau de pratique en matière d’hygiène. 
Entre le savoir et la pratique, il peut y avoir une très grande différence. L’importance de 
l’hygiène des mains pendant la manipulation des aliments est bien entendu connue par la 
totalité des femmes. La relation aussi entre l’environnement propre et les aliments sains est 
connue. Mais malgré cela, les conditions d’hygiène de travail sont très déplorables. Le fumage 
des poissons se fait à même le sol, car d’après les femmes les fours qui ont été construits pour 
cela, ont été très mal conçus et par conséquent abandonnés. En cette période hivernale, le 
substrat mouillé mélangé avec ces résidus de poissons (matières organiques) peut créer un 
milieu propice à la prolifération des micro-organismes et des pathogènes. Ce phénomène 
entraine le développement des vers, des bactéries, virus, protozoaires et autres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 10 et 11 : l’état des fours abandonnées par les transformatrices à cause des défauts 
de conception. 

D’après les transformatrices, les fours ont été mal conçus, car l’emplacement du grillage est 
trop bas. Les conséquences sont : faibles oxygénations, et plus d’efforts pour les femmes. 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 12 et 13 : L’aire de braisage du poisson avec les récipients de collecte rangés à 
droite. 
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D’après les informations recueillies, pendant la saison sèche, des activités de « set sétal » 
(nettoyage et d’entretien du site) sont menées tous les dimanches. En plus, elles ont affirmé 
qu’il n’y a aucun agent de développement ou de santé qui vient dans le site pour les sensibiliser 
par rapport à l’importance de l’hygiène en général et de l’environnement de travail sain et bien 
assaini.  

4.1.7 Dispositifs de lavage des mains 

Concernant les dispositifs de lavage des mains, dans chaque bloc, un grand baril de capacité 
200 litres avec un robinet incorporé est placé juste devant à l’entrée, mais malheureusement, 
nous avons constaté qu’il y’avait pas d’eau et pas de savon à côté. 

Pour ce qui concerne les dispositifs de lavage des mains (petit modèle ou kit de lavage des 
mains composé d’une bouilloire en plastique + Bol), chaque magasin en dispose, mais le savon 
est géré personnellement 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 14 et 15 : A gauche kit de lavage des mains (en bleu)- à droite dispositif de lavage 
des mains en bleu dans le bloc latrines. 

4.1.8 Résumé des difficultés majeures du site 

En résumé, les difficultés majeures du site de Bargny (Domaine bi) sont : 

• La gestion et le stockage organisés du combustible (coque d’arachide, morceaux de 
bois, branches d’arbres, cartons, etc.) qui sont éparpillés partout dans le site ; 

• La question des fosses septiques très délabrées et ouvertes ; 
• La question des eaux stagnantes pendant l’hivernage ; 
• Abandon des fours occasionnant le braisage des poissons à même le sol ; 
• Absence de systèmes de collecte et de transport des ordures et des déchets issus de 

la transformation des produits halieutiques. 
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4.1.9 Position des parties prenantes. 

Pour le chef de poste de la pêche, la meilleure solution pour une gestion organisée du 
combustible serait de construire un grand Hall dans le site permettant de stocker tout ce 
combustible éparpillé. Concernant l’abandon des fours, le chef de poste nous a fait savoir que 
l’entrepreneur qui était chargé de confectionner les fours a fait un mauvais dimensionnement. 
S’agissant des autres difficultés, le chef de poste nous a fait savoir que son service ne dispose 
pas de fond pour appuyer les femmes pour des travaux de rénovations et de réhabilitation, 
mais il informe régulièrement ses supérieurs hiérarchiques quant aux difficultés du site en 
général. Il compte aussi sur l’appui des partenaires techniques pour une meilleure prise en 
charge des conditions environnementales, d’hygiène et sécuritaires du site. D’après la 
présidente, le site n’a pas de relation particulière avec la mairie de Bargny. 

4.1.10 Expressions de besoins WASH 

Les besoins exprimés par les femmes et le chef de poste pour l’amélioration des conditions 
des travailleuses du site sont : 

•  Réhabilitation des toilettes existantes (surtout les deux fosses septiques) ; 
• Construction d’un autre bloc sanitaire avec l’installation des chaises anglaises pour les 

personnes âgées qui ont du mal à adopter la position accroupie dans les cabines ; 
• Matériel et produit d’assainissement pour le nettoyage du site et l’entretien des 

toilettes ; 
•  Matériel pour l’emballage des produits finis pour plus d’hygiène des aliments ; 
• Clôture de l’enceinte du site pour sécuriser l’accès ; 
• Construction d’autres fours pour le braisage du poisson qui répondent aux normes ;  
• Construction d’un hall pour stocker le combustible afin de limiter l’insalubrité dans le 

site. 

4.1.11 Recommandations du Consultant 

Les femmes transformatrices à elles seules ne peuvent pas régler les problèmes du site, donc 
il va falloir : 

• Impliquer les autorités compétentes au plus haut niveau des sphères de décision ; 
• Impliquer la mairie de Bargny pour une meilleure prise en charge des questions 

environnementales ; 
• Instaurer un minimum de discipline et de rigueur dans le site (chef de poste); 
• Etablir une gestion transparente des recettes issues de l’utilisation des toilettes, de la 

vente d’eau de robinet, etc. pour une meilleure prise en charge des questions de 
réhabilitation et de réparation surtout des toilettes publiques (membres des GIE); 

• Motiver davantage le gardien qui s’occupe des toilettes publiques et instaurer le 
minimum de rigueur pour l’entretien quotidien des toilettes ; 
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• Sensibiliser les usagers du site (transformatrices, mareyeurs, vendeurs, etc.) pour une 
meilleure appropriation de leur lieu de travail et faire de ce lieu comme leur propre 
maison ; 

• Réhabiliter le plus rapidement possible les deux fosses septiques du site, car présentant 
un danger public. 

• Disposer d’un système de collecte, de stockage et des transports des déchets vers des 
lieux d’élimination ou de recyclage. 
 

4.2 Le site de Rufisque (GIE Bokou Diom) 

4.2.1 Profil socio-économique du site 

Le site de « Bokou Diom » de Rufisque regroupe 200 femmes transformatrices des produits 
halieutiques. La particularité de ce site est qu’il regroupe des personnes âgées car il y’a une 
seule femme âgée de moins de 30 ans. L’âge minimum et maximum est de 29 et 69 ans. La 
tranche d’âge la plus importante est comprise entre 45 et 60 ans. Le nombre de femmes âgées 
de moins de 30 est de 5 %.  Le nombre de visiteurs dans le site dépend des périodes, car il y’a 
des périodes de forte production et des périodes de faible production. Les conditions de 
travail de ces femmes sont très dures à cause du manque d’abris de stockage de leurs produits 
surtout pendant l’hivernage où le séchage des produits devient difficile. La presque totalité 
d’entre elles utilise des toiles pour envelopper leurs produits pendant la tombée des pluies. 
D’après leurs propos, elles ne bénéficient d’aucun soutien de leur mairie que ce soit dans le 
domaine du WASH ou autres. Les conditions d’adhésion pour ce groupement sont 
pratiquement verrouillées, car il faut au préalable l’acceptation des femmes, moyennant une 
petite contribution.  

4.2.2 Situation sécuritaire et environnementale du site 

L’enceinte du site n’est pas propre car il existe des dépotoirs d’ordures justes à côté de l’aire 
de braisage des poissons (photo 18). La sécurité des femmes transformatrices y est quasi 
assurée car juste à l’entrée su site, se trouve le poste de police. Il faut rappeler que le site ne 
dispose pas de four et par conséquent le braisage des poissons se fait à même le sol. L’aire de 
braisage n’est pas protégée, on y trouve des flaques d’eau de pluies et les animaux domestiques 
y ont accès. Actuellement l’Etat du Sénégal par l’intermédiaire du ministère de la pêche est 
entrain de reconstruire le site, mais les travaux qui devaient être bouclés il y’a longtemps 
trainent toujours. D’après les propos de la présidente de groupements, il y’a eu un arrêt de 
travaux depuis longtemps. L’endroit ne bénéficie pas d’un bon assainissement non plus. Le 
combustible (coque d’arachide, feuille de cartons, branches d’arbres) est éparpillé partout dans 
le site et par conséquent participe considérable à l’insalubrité du milieu de travail. 
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Photo 16, 17 et 18 : En haut à droite (les conditions de stockage du combustible à côté de 
la grande aire de braisage), en haut à gauche (dépôt de sacs contenant du sel iodé à côté 
des flaques d’eau). En bas (l’aire de braisage avec la présence de flaques d’eau). 

4.2.3 Accès à l’eau potable 

Actuellement le site ne dispose pas de point d’eau, car les femmes n’arrivaient plus à payer la 
facture d’eau. Du coup, la Société des Eaux du Sénégal (SDE) a coupé l’eau. IL faut juste 
rappeler que c’était le paiement des services issus de l’utilisation des toilettes et la vente d’eau 
au niveau du site qui permettait de payer le gardien et la facture d’eau. Mais, il s’est trouvé que 
cet argent ne suffisait plus pour payer ces frais. 
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Présentement pour s’approvisionner en eau, les femmes sont obligées de se rendre à la 
mosquée située derrière le site à côté du Service de la Pêche. De ce fait, l’accès à l’eau du site 
n’est pas suffisant. 

4.2.4 Accès aux toilettes publiques 

Depuis plusieurs mois, le site ne dispose pas de toilettes publiques. Les toilettes publiques sont 
fermées à cause de la conduite principale d’évacuation des déchets vers les égouts à ciel ouvert 
qui est bouchée. Les toilettes ne sont pas raccordées à des fosses septiques, mais plutôt aux 
égouts à ciel ouvert sur une distance d’environ 25 m.  La bonne solution serait de couper ce 
raccordement et de construire une grande fosse septique pour les toilettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 19, 20,21 et 22 : Montrant la fermeture des toilettes et les égouts à ciels ouverts 

4.2.5 Le modèle commercial de gestion des toilettes publiques 

Le modèle de gestion commercial des toilettes publiques a connu un échec, malgré le fait qu’il 
y’avait un gardien qui était en charge de l’entretien, du nettoyage et de la réception de la 
monnaie issue du paiement de services. L’utilisation des toilettes, de même l’eau du robinet 
était monnayée et les recettes issues de cette utilisation étaient utilisées pour payer les 
factures d’eau, rémunérer le gardien et acheter le matériel et les produits de nettoyage. 
Concernant la proposition du modèle de gestion commercial des infrastructures WASH 
durables, les femmes sont très dubitatives car leur premier modèle de gestion a connu un 
échec. Le modèle proposé par les parties prenantes (service départemental des pêches de 
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Rufisque), au niveau de ce site est la gestion des toilettes publiques par un prestataire de 
service privé pour plus de professionnalisme et respect des mesures d’hygiène.  

4.2.6 Hygiène et activités de promotion de l’hygiène. 

Le niveau de connaissance des femmes en matière de bonnes pratiques d’hygiène est élevé. Le 
site de Bokou Diom de Rufisque a bénéficié de matériel et produits d’hygiène de la part du 
Projet USAID Comfish en 2018.Mais malheureusement un incendie a ravagé tout ce matériel 
et emporté par ailleurs d’autres produits d’une valeur de sept millions de francs CFA d’après 
les propos recueillis chez les transformatrices. D’après la présidente 30 femmes 
transformatrices ont pu bénéficier des formations en hygiène et qualité de la part de l’USAID 
Comfish. 

Le nettoyage du site se fait par les femmes, selon leur humeur et leur disponibilité. De temps 
en temps, elles s’activent avec les moyens du bord, organisent des activités de nettoyage en 
masse du site. Le seul soutien qu’elles ont bénéficié vient des partenaires comme USAID 
Comfish, JICA et autres. Le nombre de femmes formées en hygiène et qualité est de 30 d’après 
la présidente du Groupement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 23 et 24 : A droite (dépotoir d’ordures situé à côté de l’aire de braisage. A gauche 
(les conditions de séchage des produits pendant l’hivernage. 

4.2.7 Dispositifs de lavage des mains 

Dans le site, il existe des dispositifs de lavage des mains, mais leur nombre est limité. Les 
difficultés d’accès à l’eau du site compliquent le lavage des mains avec de l’eau et du savon 
surtout avant de manipuler les aliments. 

4.2.8 Résumé des difficultés majeures du site. 

Les difficultés majeures de ce site se résument ainsi : 
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• Difficultés d’accès à l’eau potable (robinet coupé) ; 
• Difficultés d’accès aux toilettes (Toilettes fermées à cause de la conduite d’évacuation 

des déchets vers les égouts à ciel ouvert, qui est bouchée) ; 
• Le braisage et le fumage du poisson se font à même le sol (manque de fours) ; 
• Chantier de l’Etat de reconstruction du site aux arrêts ; 
• Problème de gestion des déchets (existence de dépotoirs dans le site) ; 
• Manque d’abris et de magasins de stockage des produits de transformation. 

 

4.2.9 Positions des parties prenantes 

Le site de « Bokou diom » de Rufisque est sous couvert du quai de Rufisque. Ce dernier a 
signé avec la mairie de Rufisque un contrat de sous concession. Du coup, les groupements de 
femmes n’ont pas un lien direct avec la mairie de Rufisque. S’agissant des problèmes de gestion 
des toilettes publiques et de la coupure d’eau, le représentant de l’inspecteur départemental 
de la pêche de Rufisque suggère une gestion plus efficiente et transparente des recettes issues 
des utilisations de ces services. Car d’après lui, il y’a des périodes de fortes productions où il 
y’a des rentrées de recettes importantes dans la caisse de la trésorière et des périodes de 
faible production où il n’y a peu de rentrée d’argent. D’après lui, il faut savoir juste gérer ces 
recettes et prioriser les dépenses.  

4.2.10 Expressions de besoins WASH 

Durant l’entretien, les femmes du site ont formulé les besoins suivants : 

• Dotation de matériels et produits d’hygiène ; 
• Réhabilitation des toilettes publiques ; 
• Construction d’autres toilettes publiques vu le nombre important d’utilisateur ; 
• Rétablissement de l’approvisionnement en eau du site ; 
• Dotation ou construction de fours pour éviter le braisage à même le sol. 
• Equipement de travail (blouses, gants, bottes). 

 

4.2.11 Recommandations du Consultant 

Les recommandations concernant ce site sont : 

• Redynamiser le comité d’hygiène et de salubrité existant ; 
• Rétablir l’approvisionnement en eau et l’accès aux toilettes publiques ; 
• Instaurer une gestion transparente des recettes issues de l’utilisation des toilettes 

publiques et de la vente d’eau de robinet ; 
• Redémarrer/accélérer les travaux de rénovation du site (Etat du Sénégal); 
• Disposer d’un système de collecte, de stockage, de transport des ordures et autres 

déchets ; 
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• Contractualiser avec les utilisateurs des déchets issus de la transformation des 
produits de la mer ; 

• Impliquer davantage la mairie ou le quai de pêche par rapport à l’assainissement du 
site. 

 

4.3 Le site de Pencum Sénégal de Thiaroye sur mer 

4.3.1 Profil socio-économique du site 

Le site Pencum Sénégal compte 117 membres et 58 employés (hommes). 70 % des femmes 
membres du GIE sont âgées de plus de 30 ans et 30 % âgées de moins de 30 ans (soit 35 
femmes). L’âge minimum et maximum est respectivement de 16 ans à 80 ans. Pour adhérer à 
ce GIE, il faut au minimum travailler avec les femmes pendant une période d’une année et 
cotiser 50 000 F CFA. Le GIE dispose d’une caisse de Solidarité et d’une autre caisse de 
Revolving Fund. 

Spécifiquement ce GIE est composé de 117 membres répartis en 11 « mbaar » (abris de 
fortune). Dans chaque abri de fortune les membres (8 à 20) élisent une cheffe de « mbaar » 
ou représentant de cet abri. Ce sont ces têtes de « mbaar » qui forment le bureau exécutif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 25 : les abris de fortune ou « mbaar » au site de Pencum Sénégal. 

En outre, le site de Pencum Sénégal dispose d’une garderie d’enfant (un projet de la fondation 
servir le Sénégal d’après les femmes transformatrices), mais actuellement cette garderie est 
fermée par le fait que les femmes transformatrices ne peuvent plus payer les enseignants qui 
étaient en charge de l’encadrement de leurs enfants.  Le nombre d’enfants qui était pris en 
charge est de 40.  
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Photo 26 : Garderie d’enfant fermée (bâtiment 1er étage) 

En outre, le site dispose de vestiaires pour les femmes, mais ces dernières ne sont 
pratiquement pas utilisées à cause de la non-fonctionnalité des toilettes. 

 

Photo 28 : Etat d’avancement des travaux de l’état sur le site 

4.3.2 Situation sécuritaire et environnementale du site 

L’enceinte du site est dans un état de délabrement, d’insalubrité et de pollution très déplorable. 
Que ce soit la salubrité, la sécurité, l’hygiène du milieu, le cadre de vie, rien ne va dans ce site. 
Ces braves femmes ont construit elles-mêmes des abris de fortunes qui leur servent de lieu 
de travail et de magasin de stockage de leurs produits. Bref, ce site ne répond à aucune norme 
(environnementale, sécuritaire, d’hygiène, etc.). Tous ces problèmes sont accentués par la 
pollution marine à savoir le rejet par la mer des bouteilles en plastique, des sachets et d’autres 
produits sur la plage abritant ce site.  
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Photo29, 30 et 31 : Montrant les conditions environnementales du site et alentours. En 
haut à gauche, nous avons les bacs de dépeçage de poissons à l’intérieur du site. A droite 
et en bas, nous avons au bord de la plage à 1 m du site les rejets de la mer et les déchets 
du site. 

Actuellement dans ce site, il y’a un projet de l’Etat de reconstruction de ce site pour qu’il 
puisse répondre aux normes internationales. La durée des travaux qui était prévue pour 8 
mois est bientôt à sa quatrième année. Les travaux sont toujours en cours dans ce site. Ce qui 
fait que les femmes n’ont plus assez d’espace pour travailler, occasionnant du coup d’énormes 
difficultés. 

Le site n’a pas de sécurité, des cas de vols et d’agressions s’y passent assez souvent. Cela est 
accentuée par l’obscurité qui règne dans ce site car n’ayant pas d’éclairage publique. Il s’y ajoute 
le fait que la majorité des femmes travaillent jusqu’à des heures tardives en cas de périodes de 
forte production de produits halieutiques. L’endroit ne bénéficie d’aucun système 
d’assainissement que ce soit la gestion des déchets solides ou liquides. 
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4.3.3 Accès à l’eau potable 

Le site dispose d’un robinet pour l’accès à l’eau, mais ce dernier est situé à environ 100 mètres 
au milieu des bâtiments que l’état est en train de construire. Le stockage de l’eau se fait à l’aide 
de bidon de 20 à 10 litres et l’eau est vendue moyennant 25 F par bidon de 10 litres et 50 F 
par bidons de 20 litres. Les recettes issues de cette vente d’eau servent à payer la facture. Il 
n’y a pas suffisamment d’eau dans le site et le traitement de l’eau stockée pour la 
consommation humaine se fait rarement. 

4.3.4 Accès aux toilettes publiques 

Actuellement, le site ne dispose pas de toilettes publiques fonctionnelles, les anciennes 
toilettes ont été fermées pour des raisons de bouchage du tuyau principale d’évacuation des 
déchets jusqu’à la fosse septique. En vérité, nous avons décelé une mauvaise gestion des 
infrastructures publiques et un manque d’organisation. Les vestiaires ne sont plus utilisés à 
cause de la fermeture des toilettes publiques bouchées. Actuellement, les femmes ont installé 
une latrine de fortune juste derrière leur lieu de travail a moins de 2 mètres. (Photo). Des 
blocs sanitaires sont prévus dans le chantier que l’état est en train de construire dans ce site. 
Mais quelle que soit la modernité et la qualité de l’infrastructure que l’Etat va construire, si les 
femmes ne sont pas bien encadrées à mieux la gérer, il y’aura toujours des échecs. D’après les 
femmes interrogées, l’insécurité qui règne dans ce site fait que l’utilisation des toilettes par 
elles-mêmes présentent des risques. Les anciennes toilettes sont raccordées à une fosse 
septique située au niveau de la garderie des enfants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 32 : Etat actuel des toilettes abandonnées. 

D’après toujours les informations données par les femmes, l’une des causes de l’échec de la 
gestion des toilettes est le fait qu’il n’y avait pas de gardien qui collectait les fonds et que le 
nettoyage se faisait par elles-mêmes, alors qu’elles ne sont pas toujours disponibles. L’accès au 

 



Evaluation des conditions d’accès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement dans 10 sites de transformation artisanale des produits de la mer au Sénégal 

 
29 

service n’était pas payant, tout le publique y accéder sans limitation, ce qui a favorisé ce 
délaissement et par conséquent ce bouchage de tuyau, accentué par le fait que les toilettes 
n’avaient pas d’eau courante malgré les installations sanitaires existantes. Il faut remarquer que 
ces toilettes ont été longtemps abandonnées, ceci est témoigné par la présence de toiles 
d’araignées dans tout le bloc. 

 

 

Photo 33 et 34 : A droite (toilette de fortune au centre entourée par des claies de séchage 
à moins d’un mètre). A gauche la toilette de fortune dans son environnement. 

 

4.3.5 Le modèle commercial de gestion des toilettes publiques 

Concernant les modèles commerciaux de gestion durables des infrastructures, les femmes 
veulent adopter la gestion participative assurée par elle-même moyennant des paiements de 
frais de services. Le modèle proposé par la mairie de Thiaroye sur mer par du moins les 
représentants de la mairie est la gestion participative des femmes dans la gestion et l’entretien 
des toilettes publiques.  L’accès aux toilettes publiques doit être payant pour permettre grâce 
aux recettes récoltées de payer les factures et de faire certaines réparations, comme par 
exemple le bouchage de tuyau principal, la réhabilitation de latrines, etc. 

4.3.6 Hygiène et activités de Promotion de l’hygiène 

Le site de Pencum Sénégal manque énormément d’hygiène. En plus de son étroitesse, le site 
n’est pas assaini et n’a aucun système de collecte des déchets solides. Tout est jeté aux abords 
de la mer et ce sont ces mêmes déchets jetés qui reviennent encore sur le site. Aux abords 
du site et dans le site, on trouve tout type de déchets (plastiques, organiques, dépotoirs, 
autres). Cette insalubrité s’accentue avec la période hivernale, où l’eau de pluie se mélange 
avec ces déchets organiques et autres favorisant la prolifération de bactéries, virus, 
protozoaires et des vers. A vu d’œil, on observe des vers qui faufilent sur les restes de matières 
organiques mélangées aux eaux de pluies. Il s’y ajoute le fait que les produits sont posés sur le 
sol (mauvaises habitudes ou manque de moyens).Le nombre de femmes formées sur l’hygiène 
et la qualité par l’USAID Comfish est de 30, soit un taux de 26 %. 
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Photo 35 et 36 : A gauche : l’entreposage des produits sur le sol. A droite : 
l’insalubrité dans le site, on constate aussi la présence de vers. 

L’enquête effectuée au niveau de la mairie, révèle que cette dernière apporte un soutien en 
matériel et produits d’hygiène surtout pendant les journées de nettoiement, mais les femmes 
transformatrices avouent le contraire. 

4.3.7 Dispositifs de lavage des mains 

Dans le site, il existe des dispositifs de lavage des mains au niveau de chaque abri de fortunes 
construits par les femmes, mais le savon est géré individuellement. Le lavage des mains pendant 
les moments critiques n’est pas respecté à cause de l’éloignement du point d’eau et la mauvaise 
habitude de certaines. 

4.3.8 Résumé des difficultés majeures du site 

Au niveau du site de « Pencum Sénégal », les difficultés majeures sont nombreuses : 

• Problème d’espace de travail (étroitesse du milieu occasionnée par les travaux de 
reconstruction du site de l’Etat) ; 

• Fermeture des toilettes publiques pour défaut d’entretien ; 
• Sérieux problème d’hygiène et d’assainissement ; 
• Pollution anthropique (déchets ménagers et déchets des produits de transformation) 

et rejet de la mer des déchets (plastiques et autres). 
• Problème de sécurité du milieu (Banditisme, vols, agressions) ; 
• Garderie d’enfants fermée à cause des difficultés de paiement des instituteurs. 

4.3.9 Positions des parties prenantes 

Une fois rendu à la mairie de Thiaroye sur mer, le consultant a été reçu par une délégation 
composée du 1er adjoint au maire, chargé des questions environnementales et du Secrétaire 
administratif. Ces derniers affirment que la mairie de Thiaroye sur mer a signé un contrat de 
sous-concession avec le GIE interprofessionnel dénommé « Sante Yallah » qui regroupe 
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l’ensemble des GIE des mareyeurs et des femmes transformatrices de Thiaroye sur mer. 10 % 
des recettes de ce GIE interprofessionnel est versé à la mairie soit environ 250 000 F CFA 
tous les 3 mois. En ce qui concerne la pollution et l’insalubrité qui règne dans le site, le chargé 
de l’environnement informe qu’il y a actuellement le projet de dépollution de la baie de Hann 
financé par l’AFD qui va démarrer bientôt et qui va assainir tous les trois sites de 
transformation de Thiaroye sur mer. Par rapport à l’état des toilettes publiques, ces derniers 
nous font savoir que le projet de reconstruction du site par l’état du Sénégal a prévu des blocs 
sanitaires, mais néanmoins des efforts devraient être faits pour éviter des situations de 
fermeture des toilettes. Ils suggèrent plus de conscientisation des femmes et d’appropriation 
de ce site par elles. 

4.3.10 Expressions de besoins WASH 

Les besoins en matière de WASH sont : 

• Réhabilitation des toilettes publiques bouchées ; 
• Appui en matériel d’entretien et de nettoyage du site ; 
• Matériel de travail (blouse, gants, bottes, bac) ; 
• Capital financier. 

 

4.3.11 Recommandations du Consultant 

Les recommandations du consultant pour ce site sont : 

• Rendre fonctionnel les toilettes publiques (déboucher et nettoyer) ; 
• Instaurer une gestion stricte et transparente des toilettes publiques ; 
• Créer un comité d’hygiène fonctionnel ; 
• Organiser des journées de nettoyage de masse pour assainir le site avec l’implication 

de la mairie et de tous les travailleurs du site. 
• Finaliser rapidement le projet de reconstruction du site ; 
• Prévoir un système de collecte, stockage, transport, traitement ou recyclage des 

déchets dans le nouveau site ; 
• Prévoir un système de prétraitement et d’évacuation des eaux usées dans le nouveau 

site. 
• Faire un plaidoyer au niveau de l’Etat pour la prise en charge des enseignants de la 

garderie des enfants des femmes transformatrices. 
 

4.4 Le site du GIE COFLEC de Thiaroye sur mer 

4.4.1 Profil socio-économique du site 

Ce site se trouve dans le département de Pikine et dans la commune d’arrondissement de 
Thiaroye sur mer à environ 60 m du site de Pentium Sénégal. Le GIE est dirigé par la vice-
coordonnatrice du réseau national des CLPA (Comité Local de Pêche Artisanale), elle-même 
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femme transformatrice et leader. La particularité de ce GIE est le fait qu’il regroupe le collectif 
des victimes de l’immigration clandestine. Ce sont les femmes qui ont perdu leurs maris ou 
enfants qui voulaient se rendre en Europe en passant par la mer par la voie clandestine 
(immigration clandestine). Ce GIE occupe les locaux de la DITP (Direction des Industrie de 
Transformation de la Pêche), car l’ancien site se trouve dans une zone inondable. D’après la 
présidente, le GIE dispose de documents juridiques légaux qui attestent que le site leur 
appartient et elles ont le droit légal d’y exercer leurs activités. Le GIE Natangué COFLEC 
regroupe 50 membres, dont 28 de plus de 30 ans et 22 de moins de 30 ans. L’âge minimal et 
maximal est respectivement de 28 et 60 ans. Le nombre de visiteurs dans le site n’est pas 
constant et dépend des périodes. Pour adhérer à ce GIE, il faut au préalable être femme victime 
de l’immigration clandestine et donner une cotisation symbolique de 1000 F CFA. Le nombre 
d’homme en activité dans le site est de 8, mais il faut signaler que ces derniers ne font pas parti 
du groupement. 

4.4.2 Situation sécuritaire et environnementale du site 

Ce site présente une particularité par rapport à ce que nous avons l’habitude de voir au 
niveau des autres sites : 

• Ce site présente une aire de fumage qui se situe derrière un bâtiment en réfection dans 
l’enceinte de la DITP (Direction des Industrie de Transformation de la Pêche). La 
présidente du GIE loge dans les locaux de la CVTPH (Cellule de Veille Technologique 
et Promotion des Produits Halieutiques) ; 

• Les membres de ce groupement n’exposent pas leurs produits sur la plage ; 
• Les membres de ce groupement, en plus des activités de transformation des produits 

de la mer, font d’autres activités de transformation des produits alimentaires comme 
par exemple faire des beignets, des céréales et autres. 

• Le site a été délocalisé, car l’ancien site était situé dans une zone inondable ; 
• Le site est confondu au local de la DITP, mais il existe dans l’enceinte surtout aux 

environs de l’aire de braisage des poissons de petits tas d’ordures et des feuilles et 
branches mortes.  

Des cas, d’insécurité ont été aussi notés dans ce site, comme des agressions fréquentes, 
car d’après la présidente, ce site est situé loin du poste de police de Thiaroye Gare. 
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Photo 37 : aire de braisage du site 

L’autre particularité dans ce site est que le braisage des poissons ne se fait pas sur le sol comme 
dans la majorité des sites visités, mais plutôt en hauteur sur un grillage posé sur des briques 
(Voir photo). Le combustible constitue les morceaux de bois et branches d’arbres.  

4.4.3 Accès à l’eau potable 

D’après les informations recueillies, ce site ne dispose pas d’eau courante, les femmes achètent 
des sachets d’eau pour la boisson. Du coup, il n’ y a pas suffisamment pour systématiser le 
lavage des mains. Il faut juste rappeler que ce site est hébergé dans les locaux de la DITP. Dans 
ces locaux, il y’a des robinets et des toilettes mais l’accès est restreint aux femmes. 

4.4.4 Accès aux toilettes publiques 

Le GIE en tant que tel ne dispose pas de toilettes publiques, c’est la raison pour laquelle la 
présidente de Groupement aimerait avec l’appui des partenaires construire des toilettes 
publiques, car pour faire leurs besoins  (uriner ou déféquer), elles vont aux niveaux des 
toilettes des services ou bureaux avoisinant le site. Dés fois même, certaines le font dans la 
mer, d’après les affirmations de la présidente. 

4.4.5 Le modèle commercial de gestion des toilettes publiques 

S’agissant des modèles commerciaux de gestion durables des infrastructures WASH, même si 
le groupement ne dispose pas de toilettes publiques dans son site, il propose la gestion 
participative des toilettes, c’est-à-dire qu’elles s’organisent en petits groupes de femmes aptes 
à faire le travail d’entretien des toilettes. L’utilisation des services sera monnayée et l’argent 
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récolté servira à payer les factures d’eau et d’acheter des produits d’entretien pour les 
toilettes (Modèle 2). 

Actuellement, le groupement dispose de deux caisses : une caisse de solidarité et une caisse 
d’autofinancement. Mais, s’agissant d’un financement du groupement des infrastructures EHA, 
le groupement ne dispose pas de fond. Pour l’inspecteur départemental de la pêche de 
Rufisque, il faut recruter une femme de ménage (à l’image du quai de pêche de Thiaroye) qui 
va s’occuper quotidiennement de l’entretien des toilettes moyennant une rémunération d’au 
moins 50 000 F FCA par mois qui peut être améliorée jusqu’à 80 000 F CFA pendant les 
périodes de fortes productions. Pour l’inspecteur départemental, il faut tendre dans l’avenir à 
recruter des femmes prestataires de services de nettoyage dans les sites, car elles sont plus 
disposées à faire ce genre de travail que les hommes culturellement parlant. 

4.4.6 Hygiène et activités de Promotion de l’hygiène 

Le niveau des connaissances des bonnes pratiques d’hygiène et d’alimentation est élevé.  Des 
activités de nettoyage et d’entretien des lieux se font assez souvent et le Service d’hygiène 
visite le site tous les 3 mois. IL n’y a pas d’affiches sur le site concernant les bonnes pratiques 
d’hygiène et d’alimentation sur le site. D’après la présidente, le ministère de la femme a formé 
20 transformatrices sur l’hygiène, la qualité et les techniques d’emballage.  

4.4.7 Dispositifs de lavage des mains 

Le site présente un dispositif de lavage des mains, mais pas d’eau ni de savon. Il faut signaler 
qu’actuellement la majorité des sites sont pratiquement vides, à cause de plusieurs facteurs 
dont on peut citer: 

 Raréfaction des ressources halieutiques ; 
 Arrêté du ministère de la pêche interdisant la pêche nocturne (de 00 h à 5 h du matin) ;  
 Surexploitation des ressources halieutiques par les bateaux étrangers. 

4.4.8 Résumé des difficultés majeures du site 

Pour le site de COFLEC, les difficultés majeures sont : 

• Accès à l’eau potable et aux toilettes publiques ; 
• Matériel de travail (fours, bac, etc.) ; Claies de séchage. Tenues de travail. 

4.4.9 Positions des parties prenantes 

Même si le GIE est implanté dans la localité de Thiaroye sur mer, les problèmes de ce site 
concernent le plus, le ministère de la pêche, car étant même logé dans les locaux de l’un de 
leurs départements. Il faudra juste noter que la pêche n’est pas une compétence décentralisée, 
le secteur est toujours géré par l’Etat par le biais du ministère de la pêche. Mais la mairie est 
prête à financer à hauteur de 10 % en ce qui concerne les travaux d’accès à l’eau et de 
construction de blocs sanitaires. L’inspecteur départemental reconnait que, le GIE dispose des 
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documents juridiques légaux qui lui permet de bénéficier de la part de partenaires techniques 
des infrastructures WASH dans le site. 

4.4.10 Expressions de besoins WASH 

Les besoins en matière de WASH exprimés par les transformatrices sont : 

• Construction d’un bloc sanitaire : 3 douches, 3 latrines et un vestiaire ; 
• Point d’eau ; 
• Matériel de travail et d’entretien 
• Equipement (blouse, gants, bottes, etc.) 
• Four, bassine, bac 

 
4.4.11 Recommandations du consultant 

Les recommandations du consultant pour ce site du GIE COFLEC sont les suivantes : 

• Construire des toilettes publiques à environ 20 mètres de l’aire de braisage ; 
• Raccorder en eau le site ; 
• Aider les femmes à disposer des claies de séchage et des fours. 

 

4.5 Le site de Kayar 

4.5.1 Profil socio-économique du site. 

Le site de Kayar est constitué de deux sous sites : un site moderne (ou unité de transformation 
moderne) et un site plus traditionnel. Le site moderne ou l’unité de transformation des 
produits halieutique est un projet financé par l’USAID et inauguré le 23 AVRIL 2014. Le site 
en tant que tel est moderne et est titulaire d’un agrément permettant aux femmes 
transformatrices d’exporter leurs produits partout dans le monde. Dans le cadre de cette 
étude, nous sommes beaucoup plus intéressés par le site traditionnel où les femmes 
transformatrices connaissent beaucoup plus de contraintes et des difficultés. Il s’y ajoute le fait 
que l’effectif des transformatrices y est plus important et l’espace de travail beaucoup plus 
grand. Le site traditionnel de Kayar regroupe 125 femmes transformatrices des produits de la 
mer avec un taux de 70 % pour les femmes âgées de plus de 30 ans et 30 % pour les femmes 
âgées de moins de 30 ans. Les hommes qui travaillent dans ce site sont environ 60 pendant les 
périodes de fortes productions. Ils sont recrutés pour aider les femmes transformatrices dans 
des activités telles que : la manutention, le chargement et le transport des produits. Dans ce 
GIE, l’âge minimum est de 25 ans tandis que l’âge maximum est de 61 ans. Pour intégrer ce 
GIE, les frais d’adhésion s’élèvent à 30 000 F CFA. Le site dispose de 2 grands magasins de 
stockage des produits, mais les toits en ardoise sont fissurés et par conséquent ne sont pas 
utilisés en période hivernale. Le nombre d’abris est de neuf (9) et chaque abri peut regrouper 
jusqu’à 20 personnes qui appartiennent au même groupement. 
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Photo 38, 39, 40, 41: Unité de transformation moderne de Kayar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 42 et 43 : Site traditionnel reconstruit par la JICA 

4.5.2 Situation sécuritaire et environnementale du site 

Le site traditionnel de Kayar a été complètement rénové en 2002 par la JICA (Coopération 
Japonaise). Du point de vue organisationnel (disposition des claies de séchage, des abris pour 
les transformatrices et poubelles, on peut affirmer que le site est très organisé.  Concernant 
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la gestion des déchets, la JICA a construit des poubelles dans le site et les déchets stockés 
dans ces poubelles sont ramassés et brulés ou jetés simplement sur le dépotoir situé sur la 
plage entre la mer et le site.  Malgré la présence de poubelle, on constate deux dépotoirs 
d’ordures au tour du site. S’agissant de la sécurité du site, des cas de vols sont notés dés fois, 
malgré la tranquillité du site. L’endroit est très aéré et est situé juste devant la plage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 44 et 45:A gauche (poubelle construit en maçonnerie), A droite (dépotoir 
d’ordures à côté de la plage). 

4.5.3 Accès à l’eau potable 

Le robinet principal du site est installé juste à l’entrée sur le côté opposé du site. L’eau est 
vendue par bouteille de 10 litres et bidon de 20 litres. La vente d’eau et la collecte des recettes 
est assurée par un membre du GIE. Le stockage de l’eau de boisson se fait à l’aide de bouteille 
de 10 et 20 litres. Le traitement de l’eau ne s’y fait pas, car les transformatrices affirment que 
l’eau de robinet est traitée à la source. 

4.5.4 Accès aux toilettes publiques 

La coopération Japonaise, en rénovant le site a construit un bâtiment avec 2 blocs sanitaires. 
Chaque bloc dispose de 4 latrines et une douche ; ce qui fait un total de 8 latrines et 2 douches. 
Malgré leur nombre un peu élevé, la moitié des latrines sont bouchées par les déchets à cause 
des mauvaises pratiques d’hygiène. Les latrines sont de types modernes avec actuellement des 
chasses mécaniques, car les chasses manuelles qui étaient installées au début se sont gâtées. 
L’intérieur des toilettes n’est pas raccordé en eau, il y a juste un robinet avec lave main placé 
devant les latrines. La fosse étanche qui recueille les déchets des toilettes est vidée 
pratiquement toutes les semaines à cause de la forte utilisation des toilettes. Malgré les 
recettes importantes que génère l’utilisation de ces toilettes, les latrines ne sont pas bien 
entretenues et restent très sales. 
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Photo 46, 47, 48, 49 et 50: L’état actuel des toilettes publiques. 

 

4.5.5 Le modèle commercial de gestion des toilettes publiques 

Depuis 2002, date de rénovation du site, les latrines sont gérées par un gardien qui s’occupe 
de l’entretien, du gardiennage et de la collecte des recettes issues de l’utilisation de ces 
dernières.   Pour le bain, les usagers paient 100 F CFA et pour se soulager (déféquer), ils paient 
50 FCFA. Chaque semaine, le gardien dépose l’argent issu de l’utilisation des toilettes chez la 
trésorière. A la fin du mois, le bilan est fait et le gardien reçoit 20 % des recettes récoltées 
pour son salaire. Une partie de l’argent servira à acheter des produits et matériel d’hygiène et 
le reste est versé dans le compte du GIE. 

Le modèle commercial de gestion proposée ici est la même que celui qui est en cours. C’est-
à-dire confier la gestion des toilettes à un gardien qui entretient, collecte l’argent issu de cette 
utilisation, car d’après la présidente les femmes n’ont pas assez de temps pour s’occuper des 
toilettes et le groupement n’a pas assez de fond pour recruter un prestataire privé pour la 
gestion de ces dernières. Elles misent sur le premier modèle, en ce qu’il crée un emploi 
(gardien) et alléger la charge de travail des femmes qui ne se limite pas uniquement dans le 
site. 
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4.5.6 Hygiène et activités de Promotion de l’hygiène 

En matière de connaissance sur les bonnes pratiques d’hygiène, les femmes sont très bien 
formées, car d’après la présidente 74 transformatrices ont bénéficié des formations en 
renforcement de capacités de la part de l’USAID Comfish dans les domaines de l’hygiène et 
Qualité, de la labellisation et de la traçabilité. Mais malgré cela, les comportements doivent 
être améliorés davantage pour répondre aux normes internationales. 

Quant aux activités d’hygiène, les transformatrices choisissent 2 jours dans chaque mois pour 
nettoyer en masse le site et les alentours. La seule difficulté pour la gestion des ordures reste 
le ramassage des ordures du site qui est une obligation de la mairie, d’après le contrat de sous 
concession qui lie les groupements avec la mairie.  

4.5.7 Dispositifs de lavage des mains 

Des dispositifs de lave mains existent, surtout en cette période de pandémie où on assiste à 
de nombreuses dotations en produits d’hygiène. Mais le lavage des mains avec de l’eau et du 
savon avant la manipulation des aliments mérite d’être amélioré. 

4.5.8 Résumé des difficultés majeures du site 

Les difficultés majeures du site concernent deux aspects fondamentaux: 

• La gestion des ordures (surtout le transport) hors du site ; 
• La gestion des toilettes publiques (entretien, nettoyage, disponibilité des produits 

d’hygiène, conditions de travail du gardien, etc.) 

4.5.9 Positions des parties prenantes 

Le Consultant a voulu rencontrer l’inspecteur des pêches basé à Kayar, mais ce dernier a 
décliné son invitation car selon lui, il n’a reçu aucune notification de ses supérieurs 
hiérarchiques qui atteste ma présence dans ce site. Le consultant a par la suite rencontré 
l’assistante du maire car le maire lui-même n’était pas disponible. D’après l’assistante, la mairie 
de Kayar a recruté des charretiers pour le ramassage des ordures ménagères, mais le site n’est 
pas encore concerné. Concernant la gestion des toilettes publiques, elle nous informe que la 
mairie apporte son appui aux GIE en matériel et produits d’hygiène pendant les journées de 
nettoyage. Au finish, elle recommande plus d’hygiène et d’adoption de bons comportements 
par rapport à l’utilisation des infrastructures WASH. 

4.5.10 Expressions de besoins WASH 

 
• Les transformatrices aimeraient avoir des toilettes et des vestiaires qui leur sont 

propres. C’est-à-dire l’accès sera uniquement réservé à elles. Les latrines existantes 
seront dédiées aux visiteurs, aux mareyeurs, aux vendeurs, et aux voisins d’à côté qui 
ne disposent pas de latrines chez eux.  
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• Les femmes aimeraient avoir des branchements de robinets à l’intérieur du site surtout 
au niveau de chacun des 9 abris. 

• Matériel et produits d’hygiène plus des équipements (gants, blouses, bottes, etc.).  
• Dans le nouveau site (site moderne) la présidente souhaiterait bénéficier d’un appui 

pour carreler le sol dans l’enceinte du centre. 
 

4.5.11 Recommandations du Consultant 

Les recommandations du Consultant pour ce site sont : 

• Créer un comité d’hygiène solide et fonctionnel qui sera en relation directe avec la 
mairie surtout concernant les problèmes d’hygiène et d’assainissement ; 

• Instaurer une gestion financière transparente et inclusive des toilettes publiques ; 
• Faire des sensibilisations ciblées pour la bonne utilisation des toilettes et d’autres 

ouvrages du site. 
• Améliorer les conditions de travail du gardien qui s’occupe en même temps de 

toilettes. 
 

4.6 Le Site de Mballing (Mbour)  

4.6.1 Profil socio-économique du site 

Le site de Mballing polarise 20 groupements pour un total de 180 femmes transformatrices 
reconnues légalement. Il s’y ajoute d’autres transformatrices qui ne font pas partie des 
groupements et qui travaillent individuellement pour leurs propres comptes.  Parmi ces 180 
femmes reconnues légalement, 25 % ont moins de 30 ans et 75 % plus de 30 ans. L’âge 
maximum est de 80 ans et la plus jeune a 25 ans. L’ensemble des 20 groupements forment une 
fédération dirigée par une présidente. Le bureau est constitué des représentants de chaque 
groupement. Il faut rappeler que dans le site, il y’a aussi des hommes qui travaillent pour leur 
propre compte et qui n’appartiennent pas aux groupements. 

Les conditions d’adhésion au sein des groupements est fixé à 10 000 F CFA, avec au préalable 
l’acceptation du groupement de vouloir intégrer l’intéressée en son sein. Le GIE dispose d’un 
fond de Revolving et d’un fond de réserve issu des recettes récoltées grâce à la vente d’eau et 
de l’utilisation des toilettes (50% de ces recettes servent à alimenter le fond de réserve). Ce 
fond de réserve sert à financer de petites réparations ou réhabilitations dans le site. Pour la 
gestion financière, la présidente nous a fait savoir qu’elles vont bénéficier de formations 
offertes par USAID Dekkal Geej en gestion financière. Le site est très vaste et héberge en son 
sein des usines de transformation des produits halieutique. Le site a aussi bénéficié d’une unité 
de transformation moderne construite par Le Centre écologique Albert Schweitzer et ses 
partenaires suisses. 
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Photo 51, 52, 53 et 54 : Unité de transformation moderne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 55 et 56 : A gauche : transformatrices en action. A droite : claie de séchage remplie 
de produit avec son propriétaire. 

4.6.2 Situation sécuritaire et environnementale du site 

Malgré l’aération et l’espacement du site, la situation environnementale n’est pas à envier. Les 
déchets issus des produits de transformation ne sont pas bien gérés et par conséquent 
éparpillés dans le site. On constate des tas de ces déchets et des ordures éparpillés surtout 
aux alentours de l’aire de stockage des déchets que l’USAID Comfish avait construit pour les 
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femmes au niveau du site. A vu d’œil nous pouvons constater que cet ouvrage n’est pas utilisé 
à bon escient.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 57 et 58 : A Gauche (abris pour la collecte des déchets construit par USAID 
Comfish, A droite : dépotoir d’ordures 

L’autre aspect qui accentue cette insalubrité constitue les mauvaises herbes qui pullulent un 
peu partout dans le site. Ce phénomène est accentué par le fait que beaucoup de 
transformatrices ont délaissé temporairement leur lieu de travail, car actuellement elles 
assistent à une période de vache maigre (très faible production) due à plusieurs facteurs 
comme la surexploitation des ressources halieutiques par les bateaux étrangers (chinois et 
autres), l’arrêté ministériel interdisant la pêche nocturne, etc.  

Pour ce qui concerne la sécurité des personnes et biens dans le site, cette dernière fait défaut, 
car des cas de vols sont notés assez souvent. Le site est ouvert à tout le public et ne dispose 
pas de gardien qui puisse veiller surtout pendant la nuit à la sécurité des biens. Ne disposant 
pas d’assez de magasins de stockage, les femmes laissent souvent leurs produits sur leurs claies 
de séchage, bien enveloppés avec un sachet en plastique et rentrent chez elles avant la nuit.  

4.6.3 Accès à l’eau potable 

Dans tout le site, il y’a un seul robinet placé juste devant les toilettes principales. Ce robinet 
permet d’assurer l’approvisionnement en eau potable du site, l’entretien des toilettes et 
certaines utilisations dans la transformation des produits, etc. L’utilisation de l’eau est payante ; 
le bidon de 20 litres est vendu à 30 F CFA.  D’après la présidente les factures d’eau sont très 
salées, car le site ne bénéficie pas de branchement social. 

4.6.4 Accès aux toilettes publiques 

Le site de Mballing dispose de 3 toilettes publiques. Chacun des 3 secteurs (Poisson séché salé, 
Poisson braisé fumé, Poisson séché) est affecté à un bloc sanitaire. Mais actuellement à cause 
des mauvais comportements et du manque d’eau (l’intérieur des toilettes non raccordées en 
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eau) dans ces toilettes, elles sont bouchées et par conséquent fermées aux usagers. Toutes 
les deux toilettes publiques sont fermées au public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo59 et 60 : l’état d’hygiène des toilettes actuelles utilisées par les usagers. 

Concernant les toilettes qui sont fonctionnelles, seule une partie du bloc est équipée, les autres 
latrines ne sont pas équipées à cause des travaux inachevés. Concernant le bloc fonctionnel, 
malgré le recrutement d’un gardien, les douches et latrines sont très sales L’intérieur n’est pas 
bien aéré et présente une humidité à l’intérieur. Le toit du bloc en dur (dalle pleine) suinte. 
Les carreaux sont dans un état qui ne donne aucun envi aux usagers d’utiliser ses latrines. Bref, 
la propreté des latrines mérite beaucoup d’effort de la part du gardien, des groupements de 
femmes et des autres usagers 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 61 et 62 : A gauche : Toilettes publiques fermées pour problèmes d’entretien ; A 
droite : les toilettes publiques actuelles utilisées par les usagers.  Intérieur des toilettes 
voir photo en haut. 
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4.6.5 Le modèle commercial de gestion des toilettes publiques 

L’utilisation des toilettes est payante de même que l’eau potable. Le bidon de 20 litres est 
vendu à 30 F, le bain est facturé à 100 F CFA, tandis que les autres utilisations sont facturées 
à 25 F. Le bilan des recettes est fait à la fin de chaque mois, 50 % de recettes sont versées à la 
caisse de réserve du site pour parer aux problèmes de réhabilitation et de réparations dans le 
site, le reste sert à payer le gardien et l’achat de produits et matériels d’hygiène. Pour le 
modèle commercial de gestion durable des toilettes publiques, les femmes proposent une 
amélioration de la méthode actuelle à savoir confier les toilettes à deux agents d’entretien au 
lieu d’un seul pour plus de propreté et d’hygiène dans les latrines. Le chef de Poste propose 
qu’il y’ait un organe de contrôle qui puisse superviser les agents d’entretien comme ce qui se 
fait au niveau des quais de pêche. 

4.6.6 Hygiène et activités de Promotion de l’hygiène 

Comme la majorité des sites, ce site a du bénéficié des formations de renforcement de 
capacités avec USAID Comfish dans le domaine de l’hygiène et la qualité, labellisation, 
traçabilité (120 femmes transformatrices formées). Du coup, le niveau de connaissance en 
matière d’hygiène est élevé. Mais le contexte, les contraintes, l’individualisme et les mauvais 
comportements font que des mauvaises pratiques d’hygiène sont observées dans le site, 
comme par exemple des dépotoirs anarchiques de déchets. D’après les femmes, il y’a environ 
plus d’un an, qu’elles n’ont pas pu organiser des activités de nettoyage en masse (set sétal), car 
après avoir nettoyé le site, elles ont toujours des difficultés matériels et logistiques (camions, 
ou autres) pour évacuer les déchets ramassés. Dans le contrat de sous concession signé avec 
la mairie, il est clairement dit que c’est la mairie qui se charge du ramassage de ces ordures, 
mais d’après les femmes, la mairie de Mbour ne fait grand-chose pour elles. 

4.6.7 Dispositifs de lavage des mains 

Les dispositifs de lavage des mains existent mais ne suffisent pas aux femmes transformatrices. 
Donc, du coup le lavage des mains est compliqué par un accès réduit à l’eau et le nombre de 
dispositifs de lavage des mains limité. 

4.6.8 Résumé des difficultés majeures du site 

Parmi les difficultés majeures concernant ce site on peut noter : 

• La mauvaise gestion des toilettes publiques (2 toilettes fermées alors la troisième ne 
répond à aucune norme d’hygiène et de salubrité) ; 

• La gestion des ordures et des déchets issus des produits de la transformation. 
• Un manque d’organisation du site (installations anarchiques, mauvaise gestion des 

déchets). 

4.6.9 Positions des parties prenantes 

Le consultant a tenu à échanger avec l’adjoint au maire de Mbour en même temps 
fonctionnaire dans le domaine de la pêche. Ce dernier dénonce une gestion nébuleuse au 
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niveau du site, une désorganisation, un laissez- aller. Il avoue que la mairie n’a aucune visibilité 
sur la gestion financière du site, alors le site est en contrat de sous concession avec la mairie 
de Mbour. Il rappelle en plus que les rentrées de fond ne se font plus au niveau de la mairie, 
comme c’était explicité dans les cahiers des charges. Donc la mairie suspend ces activités dans 
le site jusqu’au renouvellement du bureau pour mieux organiser le site. Le chef de quai de 
Mbour a suggéré que la gestion des toilettes publiques et du site en général doit être similaire 
comme celle appliquée au niveau des quais de pêche pour plus de rigueur. 

4.6.10 Expressions de besoins WASH 

Les transformatrices ont formulées les besoins suivants : 

• Urinoirs ; 
• Plus de robinets à l’intérieur ; 
• D’autres toilettes ; 
• Des toilettes actuelles réhabilitées 
• Raccordement du site au canal de la station d’épuration des eaux usées qui passe dans 

le site. 

4.6.11 Recommandations du Consultant 

Les recommandations du consultant sont les suivantes : 

• Création d’un comité d’hygiène dynamique (impliquant un membre de la mairie) pour 
une meilleure prise en charge des questions d’hygiène ; 

• Instauration d’une gestion rigoureuse et transparente des toilettes publiques ; 
• Plus d’implication et d’appropriation des femmes par rapport aux infrastructures 

WASH ; 
• Plus d’implication de la part de la mairie sur la gestion, la collecte et le transport des 

ordures surtout des déchets issus des produits de transformation. 
 

4.7 Le site de Guéréo 

4.7.1 Profil socio-économique du site 

Le village de Guéréo est situé dans le département de Mbour et dans la commune de Sindia. 
Le site de Gueréo est composé de 3 sous sites : le sous-site amélioré situé au quai de pêche, 
le sous-site de Santhiaba et le sous-site de Thialane. Ces 3 sous-sites forment un seul 
groupement de 100 femmes d’après la Présidente du CLPA. Il n y’a pas de femmes de moins 
de 30 ans dans ce site. L’âge maximum est de 70 ans tandis que la plus jeune femme est âgée 
de 30 ans. Les conditions d’adhésion à ce GIE sont de 2000 FCFA. Tous les 3 sous sites sont 
situés aux abords de la mer. La présidente aimerait que la mairie de Sindia et le village de 
Guéro leur octroie une parcelle qui pourra regrouper tous les trois sous sites. Car tous ces 
sous sites sont situés dans des espaces trop petites pour l’activité et même des fois c’est des 
espaces qui ne leur appartient pas. Ce qui fait qu’elles aimeraient avoir leur propre terrain 
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avec des documents juridiques légaux. Le premier site a été construit par les financements de 
la FAO, d’après la présidente, mais actuellement l’étroitesse et la faible capacité du site a fait 
que toutes les femmes transformatrices ne peuvent pas y travailler. Ce qui a poussé les autres 
de Santhiaba et celles de Thialane d’installer leurs propres sites à côté de la mer malgré les 
conditions défavorables. Il faut rappeler qu’actuellement les claies de séchage conventionnelles 
ne suffisent même pas aux femmes transformatrices qui travaillent au 1er site du quai. Le 
nombre de claies de séchage disponibles est de 28 seulement, même pas un ratio de deux 
femmes par claies de séchage. Pour utiliser les claies de séchage, les femmes sont obligées de 
s’alterner, car en plus du nombre de claies limité, le site est aussi confronté à un sérieux 
problème d’espace (environ 300 mètre carré).  

4.7.2 Situation sécuritaire et environnementale du site 

Le sous-site central situé au quai de pêche est beaucoup plus propre et répond plus aux 
normes d’hygiène et de sécurité que les deux autres sites. La sécurité est plus marquée dans 
le site central car au moins il y’a un magasin de stockage et l’endroit qui renferme les claies de 
28 claies de séchages est clôturé, contrairement aux deux autres sous- sites qui ne bénéficient 
d’aucune protection. Les sous-sites Thialane et Santhiaba sont situés dans des zones très 
accidentées juste à côté de la plage. Les femmes transformatrices du sous-site de Thialane 
vivent des conditions beaucoup plus difficiles que les autres, car logées dans une zone ou tout 
manque, ni eau, ni toilettes. Les femmes pour faire leurs besoins trouvent un endroit à l’abri 
des regards pour se soulager, car l’endroit même est situé un peu loin des habitations et en 
plus difficile d’accès. Des cas de vols sont signalés, du fait de l’isolement du site par rapport au 
reste du village. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Photo 63 : Sous-site du Quai de Guéréo 
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Photo 64 : Sous-site de Sathiaba. L’endroit est désert, car il y’a des travaux de 
construction des claies de séchage en cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 65, 66 et 67 : le sous-site de Thialane  
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4.7.3 Accès à l’eau potable 

Seul le site du quai a accès à l’eau potable, il faut juste rappeler que d’après les femmes, c’est 
la FAO qui a construit ce site de transformation. Les 2 autres sous sites Thialane et Santhiaba 
n’ont pas accès à l’eau. Dans le premier sous-site, le paiement des factures d’eau se fait grâce 
aux cotisations récoltées dans l’utilisation des claies de séchage. Car chaque femme donne 100 
FCFA après avoir utilisé une claie de séchage. L’eau n’est pas payante en plus. 

4.7.4 Accès aux toilettes publiques 

Seul le site du quai qui compte environ 50 femmes transformatrices, dispose d’un bloc (de 2 
latrines), dont l’une seule est fonctionnelle. Les autres sites, pour faire leurs besoins sont 
obligés, de retourner chez elles ou le faire dans les environs. 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 68, 69 et 70 : Etat des toilettes publiques du premier sous-site de Guéréo. 

4.7.5 Le modèle commercial de gestion des toilettes publiques 

Concernant le sous-site du quai, la gestion des toilettes publiques est assurée par une femme 
volontaire qui travaille dans le site comme transformatrice. Quotidiennement, elle s’occupe 
du nettoyage des toilettes, mais il faut rappeler que l’accès aux toilettes n’est pas payant. 
S’agissant du modèle commercial de gestion des toilettes proposé, même si la majorité d’entre 
elles n’a pas accès aux toilettes dans leurs lieux de travail, elles souhaiteraient adopter la 
méthode participative. C'est-à-dire qu’elles choisissent une ou des femmes parmi elles qui 
collectent l’argent issus de l’utilisation des services et qu’elles s’organisent en petits groupes 
de femmes aptes pour l’entretien des toilettes. Les recettes serviront à payer les factures d’eau 
et acheter les produits et matériel d’hygiène. 

4.7.6 Hygiène et activités de Promotion de l’hygiène 

Du point de vu formation, USAID Comfish a formé 30 femmes dans le village de Guéréo dans 
le domaine de l’hygiène, de la qualité et autres. Par rapport à l’hygiène, les femmes nous 
confient que le site est réputé dans la zone pour la qualité et l’hygiène de ses produits. Le 
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sous-site du quai est propre, des amandes à hauteur de 200 F CFA sont prévues à celles qui 
ne nettoient pas les lieux après utilisation des claies de séchage. Dans les autres sites surtout 
celui de Thialane, la nature même du terrain très rocheux (blocs de roches) complique ce 
nettoyage. Mais elles font de leur mieux pour nettoyer au moins les abords de leurs places 
respectives. 

4.7.7 Dispositifs de lavage des mains 

En réalité, il n’y a pas de dispositifs de lavage des mains dans les 3 sites, les femmes utilisent 
des seaux et des bassines pour se laver les mains. Dans les autres sites, le lavage des mains 
avec de l’eau et du savon est peut être compliqué par le manque d’eau.  

4.7.8 Résumé des difficultés majeures du site 

Le site de Guéréo en général est confronté aux difficultés majeures suivantes : 

• Etroitesse du sous-site amélioré du quai ; 
• Milieu très accidenté et rocheux du site de Thialane (risque de fractures, entorses, 

surtout pour les femmes âgées); 
• Etroitesse du site de Santhiaba ; 
• Manque d’accès à l’eau potable ; 
• Pas d’accès aux toilettes publiques (surtout pour les deux sites). 
• Manque d’espace suffisante pour contenir les trois sites en un seul. 

 

4.7.9 Positions des parties prenantes 

Le consultant a tenu à rencontrer le chef de village de Guéréo en compagnie de la Présidente 
du CLPA, pour évoquer la question d’espace disponible qui pourrait aider les femmes à 
exercer dans de bonnes conditions leurs activités de transformation. Ce dernier nous a fait 
savoir que les femmes peuvent entamer la démarche, mais le dernier mot revient au maire de 
Sindia Nord. Le maire n’étant pas disponible, le consultant a contacté l’adjoint au maire de 
Sindia Nord, en même temps Conseiller environnemental, ce dernier lui a informé que la 
mairie a octroyé une parcelle neuve à toutes les femmes transformatrices de Guéréo, mais 
ces dernières se plaignent de l’éloignement du site. Ce site a la capacité de prendre en charge 
toutes les transformatrices de Guéréo.  

4.7.10 Expression de besoins WASH 

Délocaliser le site dans un espace assez vague pour contenir les trois sous-sites. D’après les 
informations que nous avons recueillies chez le chef du village, il faut l’aval de la mairie pour 
l’attestation de parcelle pour ces femmes. 

4.7.11 Recommandations du Consultant 

Les recommandations du consultant vont dans le même sens que le vœu des femmes 
transformatrices, à savoir : 
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• Trouver rapidement une parcelle assez vaste pour contenir ces trois groupements 
pour mieux les organiser et les appuyer, car après tout si elles ne disposent pas de site 
qui répond aux normes minimales, il serait difficile de les appuyer. 

• Impliquer davantage le chef de village et la mairie dans cette lutte. 

 

4.8 Le site de Joal 1 ou « Tann bi » 

4.8.1 Profil socio-économique du site 

Le Site de « Tann bi » regroupe plusieurs GIE dont le GIE Dynamique Femmes de Tann bi. Le 
site regroupe 195 femmes transformatrices reconnues formellement plus d’autres qui 
travaillent dans l’informel pour leur propre compte. Le nombre d’hommes qui s’activent est 
estimé à 100. Mais il faut rappeler que ces hommes sont recrutés par les femmes pour des 
taches de manutention, transport, chargement et déchargement. L’âge maximum est de 60 ans 
vu les conditions de travail pénible et celui minimum est de 25 ans. Le pourcentage des femmes 
qui ont moins de 30 ans est de 25 %.L’adhésion au niveau des GIE varient entre 25 000 et 
30000 FCFA. Mais il faut noter que ce site manque de tout, ce qui existe déjà, c’est grâce à 
l’effort de ces braves femmes qui sont pour la plupart des soutiens de familles. 

 

Photo 71 : l’état actuel du site de « Tann bi » Joal 1 

4.8.2 Situation sécuritaire et environnementale du site 

Le site de « Tann bi » est situé dans la zone inondable la plus insalubre de Joal. En réalité cette 
zone est considérée par les riverains comme un dépotoir d’ordures, car des ordures y sont 
jetées tous les jours. Malgré cette insalubrité déconcertante, les femmes transformatrices 
continuent d’y exercer leurs activités car après tout c’est leur gagne-pain. Cette zone présente 
tous les dangers, un véritable problème de santé publique, les eaux stagnantes se mélange avec 
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les ordures, les déchets des animaux et les déchets de la transformation des produits 
halieutiques. Le tout formant un mélange boueux, collant et glissant. En réalité ce milieu ne 
devait pas être un site de transformation à cause d’un manque d’hygiène total, des conditions 
environnementales défavorables (très forte pollution). Mais n’ayant pas d’autres endroits où 
travailler, ces braves femmes défient toutes ces contraintes pour venir travailler tous les jours 
et rentrer tardivement le soir. Dans ce site de 56 hectares, des cas de vols répétés sont 
signalés surtout pendant les nuits de la période hivernale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 72 : les conditions environnementales du site 

4.8.3 Accès à l’eau potable 

Le site n’a pas accès à l’eau potable, il y’a aucun branchement dans ce site. Les femmes 
s’approvisionnent en eau par le biais des charretiers. Elles achètent le bidon de 20 litres à 100 
F CFA. Dés fois même les charretiers refusent de venir dans le site à cause des 
embourbements et de l’insalubrité du site.   

4.8.4 Accès aux toilettes publiques 

Le site ne dispose pas de latrines, néanmoins certaines femmes se sont débrouillées pour 
construire des latrines de fortune. La défécation à l’aire libre se fait dans ce site, qui est 
considéré comme un dépotoir pour certains. Les animaux porcs, chiens, ânes et autres 
fréquentent ce site. 
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Photo 

 

Photo 73 et 74 : A gauche : toilettes de fortune ; A droite : présence de porc qui dorment 
sous les fours. 

4.8.5 Le modèle commercial de gestion des toilettes publiques 

S’il n’y a pas présence de latrines, les femmes aimeraient avoir des toilettes publiques gérées 
par elles-mêmes en recrutant un gardien qui s’occupera de l’entretien et du nettoyage. 

4.8.6 Hygiène et activités de Promotion de l’hygiène 

Un manque d’hygiène notoire dû aux conditions environnementales, aux mauvaises pratiques. 
Pourtant ces braves femmes ont bénéficié de la formation en Hygiène et Qualité offerte par 
l’USAID Comfish (70 femmes formées). Mais elles ne peuvent pas appliquer les normes 
d’hygiène minimales dans un environnement qui échappe à leur contrôle et qui à l’encontre de 
tout ce qui’ elles avaient appris comme normes d’hygiène et de qualité. S’agissant des activités 
de promotion de l’hygiène, cette insalubrité échappe complètement au contrôle des femmes. 
On observe même des vers qui pullulent sur le sol à cause de cette humidité qui se mélange à 
la matière organique (restes de poisson) et à la boue. 
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Photo 75 : A gauche : proximité d’une claie de séchage avec les ordures. A droite : les 
vers qui pullulent sur le sol sous la claie de séchage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : 

 Photo 76 : Femmes transformatrices en activité dans ce milieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 77 : Présence d’eaux stagnantes boueuses sous les claies contenant des aliments. 
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4.8.7 Dispositifs de lavage des mains 

Il n’y a pas de dispositifs de lavage des mains dans le site. Pour se laver les mains, les femmes 
utilisent d’autres récipients (seaux, bassines, bols) pour se laver les mains. 

4.8.8 Résumé des difficultés majeures du site. 

Les difficultés majeures du site se résument ainsi : 

• Zone inondée durant toute la période hivernale ; 
• Pas de toilettes publiques qui répondent aux normes minimales d’hygiène ; 
• Pas d’accès à l’eau potable ; 
• Le site est considéré pour certains comme un dépotoir d’ordures ; 
• Les femmes ne sont pas bien organisées en GIE (la majorité travaille individuellement). 

4.8.9 La position des parties prenantes. 

Devant cette situation, le consultant n’a pas tardé à aller voir le maire de la ville de Joal. Ce 
dernier l’a reçu par le biais de l’adjointe au maire qui est en relation avec les femmes 
transformatrices. Le maire et ses adjoints ont informé le consultant, que l’Etat du Sénégal a 
déjà ficelé un projet de reconstruction du site de « Tann bi » pour une meilleure prise en 
compte des conditions de travail des femmes. Un projet financé par le COSEC (Conseil 
Sénégalais des Chargeurs) à hauteur de 2 Milliards de Francs CFA. L’adjointe au maire nous a 
fait savoir qu’il y a même au niveau de la mairie une ligne budgétaire destinée à aider les femmes 
transformatrices, cependant elle avoue que c’est insuffisant vu le nombre de femmes. Ils 
avouent qu’ils n’ont d’autres espaces pour recaser le site, car le site mesure 56 hectares.  

4.8.10 Expressions de besoins WASH 

Les expressions de besoins WASH concernent : 

• Assainissement totale du site ; 
• Magasins de stockage des produits ; 
• Fours et claies de séchages modernes ; 
• Raccordement en eau ; 
• Toilettes publiques et vestiaires ; 
• Matériel et produits d’hygiène ; 
• Fond de roulement ; 

4.8.11 Recommandations du Consultant 

Les recommandations du consultant en ce qui concerne ce site atypique sont : 

• Reconstruire rapidement le site comme le veut l’Etat du Sénégal ; 
• Encadrer et former davantage les transformatrices en ce qui concerne l’hygiène et la 

qualité, car il y a beaucoup de femmes et d’hommes qui y travaillent dans l’informel ; 
• Arrêter systématiquement les rejets d’ordures sur le site. 
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4.9 Le site de Lompoul 

4.9.1 Profil socio-économique du site 

Le site de Lompoul regroupe 5 GIE constitués au total de 348 femmes transformatrices. Le 
tout réuni pour former l’Union locale des femmes transformatrices de Lompoul sur mer. Parmi 
les 348 membres, les 30 % soient (118 femmes) sont âgées de moins de 30 ans. La plus jeune 
femme transformatrice à 22 ans, tandis que la plus âgée a 60 ans. Les frais d’adhésion au niveau 
des groupements sont fixés à 10 000 F CFA, avec au préalable l’acceptation du groupement. 
Le site de transformation de Lompoul est construit par la coopération japonaise (JICA). Le 
site est très bien aéré et on y trouve des abris de repos, des vestiaires, des salles de réunions 
pour les femmes. Cependant le magasin de stockage des produits n’est pas fonctionnel, les 
femmes refusent d’y stocker leurs produits, car l’intérieur est sombre et mal aéré.  Le site de 
transformation est en contrat de sous-concession avec la mairie de Lompoul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 78: Site de Lompoul 

4.9.2 Situation sécuritaire et environnementale du site 

La sécurité n’est pas totalement assurée au niveau du site, car des cas de vols sont signalés 
surtout chez les femmes transformatrices. Malgré les efforts de la coopération Japonaise pour 
la construction de cet édifice, des efforts restent à être faits notamment sur l’assainissement 
du site. Nous avons remarqué derrière le mur de clôture du site, un dépotoir d’ordures qui 
est resté sur place pendant plusieurs mois. 
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Photo 79: Dépotoir d’ordures derrière le mur de clôture du site 

La brise marine a un effet très négatif sur les installations du site, tous les matériaux en fer 
sont oxydés (dépôt de rouille rouge). Les fours, les fenêtres, les grilles, même les poteaux 
électriques sont très impactés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 80 et 81 : Les effets de la brise marine sur ouvrages construites en fer en 
fer. 

4.9.3 Accès à l’eau potable 

L’accès à l’eau du site est assuré, car il y’a un forage avec des robinets à l’intérieur. Pour les 
besoins de transformation, le site dispose de 4 puits d’eau salée. Les deux ont été construits 
par les groupements de femmes et les deux autres équipées de pompes électriques et de 
réserves de stockage par la coopération Japonaise JICA. Au niveau du site, l’eau de forage est 
vendue à 100 F CFA pour le bidon de 20 litres, tandis que l’eau des puits est gratuite. 
Actuellement au moment où les informations étaient en train d’être collectées sur le site,  le 
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forage est tombé en panne pour des problèmes de pompe. Du coup, le site et tout le village 
de Lompoul sur mer est confronté à un problème d’accès à l’eau potable, car le forage qui a 
été réalisé par la JICA pour les besoins du quai de pêche en général, dessert en même temps 
le village de Lompoul sur mer. Le chargé d’exploitation du quai et du forage nous parle de 
problème de gestion et du refus de certains utilisateurs à payer les services d’eau. Les femmes 
transformatrices de même que la cheffe d’exploitation du quai et le chef de poste ont tous 
déploré la qualité de l’eau de forage, qui d’après eux est trouble et rouge. 

4.9.4 Accès aux toilettes publiques 

Au total, le site de transformation dispose de deux blocs sanitaires. Chaque bloc est constitué 
de 4 latrines et 1 douche pour le bain. Les douches sont raccordées en eau pour faciliter 
l’entretien et l’utilisation. Malgré la modernité et la qualité de l’ouvrage réalisé, des efforts 
doivent être faits pour plus d’hygiène dans les toilettes. Les toilettes ne sont pas séparées par 
sexe, car majoritairement dans le site, ce sont les femmes qui utilisent ces toilettes. Les 
hommes utilisent les toilettes du quai de pêche. Il existe par ailleurs des vestiaires pour les 
femmes et une petite unité de fabrication du savon local dans le site. 

4.9.5 Le modèle commercial de gestion des toilettes publiques 

Le gardien s’assure de la collecte des recettes et de la surveillance des toilettes et de la vente 
d’eau potable, tandis que le nettoyage est assuré par une femme transformatrice qui est payée 
à hauteur de 4000 F CFA par mois. A la fin du mois, le bilan des recettes est fait et le gardien 
reçoit les 25 % et le reste est utilisé pour payer la facture d’eau et acheter les produits 
d’entretien. 

Dans ce site, le modèle de gestion proposé est celui qui est pratiqué actuellement avec une 
légère amélioration par rapport à l’entretien des sanitaires et une meilleure gestion des 
recettes issues de ces services. Il existe par ailleurs, un comité d’hygiène qui supervise le site, 
mais ce dernier a des moyens et prérogatives limités. Néanmoins, il peut fixer des amandes à 
celles qui ne font pas d’effort pour rendre le site propre. Le service technique de la pêche, 
représenté par le chef de centre opte pour une gestion améliorée des toilettes publiques avec 
plus d’hygiène. 

4.9.6 Hygiène et activités de Promotion de l’hygiène 

Comparés aux autres sites, le site de Lompoul est assez bien entretenu du point de vu hygiène 
et assainissement. Néanmoins, il y a des efforts à faire pour maintenir la qualité et la durabilité 
des ouvrages. D’après la présidente de l’Union, 37 femmes ont été formées par le projet 
USAID Comfish sur les thèmes suivants : Hygiène et Qualité, traçabilité et labellisation. Le 
ramassage des ordures ménagères et celles issues de la transformation des produits reste un 
problème dans ce site. Car ces déchets sont jetés juste derrière le mur de clôture du site 
formant ainsi un dépotoir d’ordures. (Photo dépotoir). 

 

 



Evaluation des conditions d’accès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement dans 10 sites de transformation artisanale des produits de la mer au Sénégal 

 
58 

4.9.7 Dispositifs de lavage des mains 

Il existe un grand dispositif de lavage des mains à l’entrée du site, mais on n’y trouve pas d’eau 
et de savon. Des robinets lave mains ont été conçus devant les latrines lors de la construction 
des blocs, mais ne marchent pas. Pour des soucis d’économie de facture d’eau, beaucoup de 
robinets ont été coupés. La brise marine joue un effet négatif sur les installations sanitaires qui 
sont en fer. 

4.9.8 Résumé des difficultés majeures du site 

Les difficultés principales du site restent : 

• La collecte et le transport des déchets issus des produits de transformation et des 
ordures ménagères ; 

• La brise marine qui joue un rôle très néfaste sur les ouvrages du site notamment 
ceux qui sont construits en fer (phénomène d’oxydation accélérée). 

4.9.9 Positions des parties prenantes 

Pour mieux assainir le site et les environs, la mairie de Lompoul avait mis à leur disposition 
deux charrettes et des ânes pour le transport des déchets du site. Mais malheureusement 
ces bêtes ont été négligées jusqu’à ce que la mort intervienne. 

4.9.10 Expressions de besoins WASH 

• Matériel d’hygiène et d’entretien du site ; 
• Equipement de travail ; 
• Matériel ou moyen de locomotion de transport des ordures hors du site. 

4.9.11 Recommandations du Consultant 

Vu la modernité des ouvrages construits par la coopération japonaise, il serait mieux de : 

• Construire des unités de traitement et de recyclage des déchets issus de la 
transformation des produits de la mer ; 

• Doter les femmes de moyens de traction (voitures tricycles ou autres) pour le 
transport des ordures hors du site. 

• Redynamiser le comité d’hygiène et de salubrité du site. 
 

4.10 Le site de Guet Ndar « Diambaari Sine » 

4.10.1 Profil socio-économique du site 

Le site de « Diambaari Sine » est situé dans la ville de Saint Louis, à cheval entre le quartier 
populeux de « Guet ndar » et la plage nommée Hydrobase. Le site compte 300 femmes 
transformatrices et 100 hommes qui appuient les femmes lors des périodes de forte 



Evaluation des conditions d’accès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement dans 10 sites de transformation artisanale des produits de la mer au Sénégal 

 
59 

production. Dans ce site, 35 % des femmes transformatrices sont âgées de moins de 30 ans, 
d’après les informations recueillies sur place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 82, 83, 84 et 85: le site de Guet ndaar « Diambaari sine ». 

IL faut rappeler que les femmes transformatrices ont été délocalisées de l’ancien site qui est 
située dans une zone inondable. Le nouveau site doit avoir une dizaine d’année. Les femmes 
de ce site travaillent pour leur propre compte. La caisse de solidarité du groupement est 
alimentée par les cotisations et les frais de services comme l’utilisation de toilettes, etc.  Pour 
adhérer à ce groupement, il faut faire partir des transformatrices qui travaillaient dans l’ancien 
site ou à défaut avoir une parente proche dans le site. La tranche d’âge la plus importante est 
comprise entre 35 et 55 ans.  

4.10.2 Situation sécuritaire et environnementale du site 

Des cas de vols répétés sont constatés dans ce site, car l’éclairage du site pendant la nuit et le 
gardiennage ne pas bien assurés. La présidente affirme que huit cent mille francs CFA avait été 
débloqué par le groupement pour l’achat de 2 projecteurs pour l’éclairage du site. Du point 
de vue environnemental, le site est surpeuplé et manque d’organisation. 
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Photo 86 et 87: la problématique de la gestion des déchets au site de guet ndaar 
(diambaari sine) 

La pollution du site occasionnée par : la mauvaise gestion des déchets issus de la 
transformation des produits halieutiques, les ordures ménagères et la promiscuité du fait de 
l’étroitesse du site, accentuée par l’avancée de la mer. La preuve la plus palpante de cette 
avancée de la mer est matérialisée par la mort des arbres (filaos) le long de cette plage. La 
brise marine aussi joue un rôle néfaste sur les infrastructures et les équipements de travail 
(fours, marmites en fer, etc.). La majorité des déchets produits par le site est jetée le long de 
la plage. 
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4.10.3 Accès à l’eau potable 

Ce site dispose d’un seul robinet placé juste à l’entrée du site. L’eau de robinet est vendue par 
bidon de 20 litres moyennant 50 F CFA.  Par ailleurs, il existe dans le site 2 puits creusés 
depuis l’implantation du site pour les besoins des transformatrices. IL faut juste remarquer que 
ces deux puits desservent de l’eau salée car étant très proche de la mer et l’utilisation de leurs 
eaux est gratuite. D’après les informations recueillies sur place, le site est confronté à des 
factures d’eau très chères. Le stockage de l’eau de boisson se fait à l’aide de bidon de 20 litres, 
et l’eau est consommée directement. 

4.10.4 Accès aux toilettes publiques. 

Le site de « Diambaari sine » dispose des toilettes publiques hébergeant deux blocs sanitaires. 
Chaque bloc est composé des latrines (pour la défécation) et une douche pour le bain. Les 
latrines sont très sales et mal entretenues. Le gardien est recruté par le GiE, mais il ne s’occupe 
pas du nettoyage des latrines. En cas de besoin, le gardien appelle la femme qui s’en charge 
pour nettoyer les latrines moyennant des frais. Le gardien collecte l’argent issu de l’utilisation 
des latrines et de la vente d’eau de robinet. Actuellement, il y a peu de rentrées d’argent issus 
de l’utilisation des latrines publiques, car d’après la présidente, le gardien demande rarement 
aux usagers de payer. Donc la gestion des toilettes publiques n’est pas bien assurée, il y a un 
véritable laisser-aller. Actuellement la fosse étanche qui collecte les déchets des toilettes est 
pleine car sa capacité de stockage est très petite.  Il s’y ajoute que l’utilisation des blocs 
sanitaires n’est pas séparée par sexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 88: Etat des latrines du site de diambaari sine. 
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4.10.5 Le modèle commercial de gestion des toilettes publiques 

Le modèle de gestion actuel ne profite pas à l’hygiène et à l’entretien des toilettes publiques. 
Car la majorité des femmes n’utilisent ces latrines du fait de l’insalubrité qui règne de dedans. 
Le manque de rigueur du gardien est déploré, car la majorité des usagers ne paie pas 
l’utilisation des toilettes publiques. Les femmes proposent une amélioration de la gestion 
actuelle avec plus de rigueur dans le nettoyage et la collecte des recettes. N’ayant pas les 
moyens pour recruter un prestataire, et n’ayant pas aussi de temps pour s’occuper de 
l’entretien des toilettes, elles préfèrent une amélioration de la méthode actuelle avec plus de 
transparence. La cheffe de centre, quant à elle opte pour le choix de recruter un prestataire 
de service, mais sait que ce choix très difficile pour les femmes surtout en période de faible 
production où il y ‘aura moins de recettes. l 

4.10.6 Hygiène et activités de Promotion de l’hygiène 

Environ 200 femmes ont été formées dans ce site par l’USAID Comfish, d’après la présidente 
sur l’hygiène, la qualité, la traçabilité et la labellisation. Concernant les activités de nettoyage 
et d’entretien du site, de temps en temps le groupement des femmes paient des manœuvres 
pour ce travail.  Les déchets du site sont jetés derrière le mur du site ou sur le long de la plage 
comme en témoigne sur la photo ci-dessus. En vérité le site n’est pas propre et les déchets 
sont mal gérés, car étant confronté à un sérieux problème d’organisation. Chacun s’occupe 
de son espace de travail immédiat, laissant du coup le reste. 

4.10.7 Dispositifs de lavage des mains 

Aucun dispositif de lavage des mains n’est observé dans ce site, à part le baril installé devant 
le site, faisant office de dispositif de lavage des mains, les femmes utilisent individuellement des 
bassines ou des seaux pour se laver les mains. 

4.10.8 Résumé des difficultés majeures du site 

Les difficultés majeures se résument ainsi : 

• Mauvaise gestion des déchets issus de la transformation et des ordures ménagères 
surtout le long de la plage (problème de collecte, stockage et transport) ; 

• Mauvaise gestion des toilettes publiques (manque d’hygiène notoire, gestion 
financière à améliorer) ; 

• Désorganisation du site, trop d’abris de fortune (femmes travaillantes 
individuellement, espace réduite accentuée par l’avancée de la mer). 

4.10.9 Positions des parties prenantes 

D’après la cheffe de poste du centre de pêche (qui a été pendant plus de 10 ans femme 
transformatrice, avant de devenir un agent de l’Etat dans le secteur de la pêche), il faudrait 
réorganiser le site et rompre avec les mauvaises habitudes. Elle suggère un renforcement de 
capacités des femmes dans le domaine de l’hygiène et de la qualité des aliments. Quant à 
l’inspecteur départemental de la pêche, il appelle les femmes à une meilleure appropriation du 
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site,  faire de ce milieu de travail, le leur et éviter les dépôts d’ordures le long de la plage. La 
position du Coordonnateur national CLPA au niveau de Saint Louis est de réorganiser les 
comités de gestion du site, éviter le copinage et l’héritage, se constituer en groupements 
consolidés et éviter de travailler individuellement. Malheureusement, le consultant n’a pas pu 
avoir la position de la mairie, malgré les nombreuses tentatives. 

4.10.10 Expressions de besoins WASH 

Pour ce site les expressions de besoins sont les suivantes : 

• Matériel de travail (bac en plastique, etc.) 
• Matériel d’entretien et de nettoyage ; 
• Construction d’une deuxième fosse. 

4.10.11 Recommandations du consultant 

Les recommandations du consultant sont les suivantes :  

• Instaurer une gestion transparente des fonds ou recettes issues de l’utilisation des 
services WASH ; 

• Assurer une bonne rémunération du gardien et de la femme qui s’occupent des 
toilettes ; 

• Demander l’implication de la mairie pour le transport des ordures, même cette 
dernière n’est liée avec le site par un contrat de sous concession ; 
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V. Synthèse générale et triangulation des résultats 

 

5.1 Synthèse de la situation socio-économique des sites 

Tableau 1 : Nombre de transformatrices par site ; 

Sites Nombre de femmes 
transformatrices reconnues 
légalement 

Ratio des femmes âgées 
de moins 30 ans 

Domaine bi 276 3% 
Bokou Diom 200 5% 
Pencum Sénégal 117 30% 
GIE COFLEC 50 44% 
Kayar 125 30% 
Mballing 180 25% 
Joal 1 "Tann bi" 195 25% 
Guéréo 100 0% 
Guet ndaar 300 35% 
Lompoul 348 30% 

 

 

 

Figure 1: Nombre de femmes transformatrices reconnues légalement au niveau de 
chaque site 

 

0

50

100

150

200

250

300

350
276

200

117

50

125

180 195

100

300

348

Nombre de femmes transformatrices reconnues légalement au niveau 
de chaque site

Nombre de
femmes
transformatrices
reconnues
légalement



Evaluation des conditions d’accès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement dans 10 sites de transformation artisanale des produits de la mer au Sénégal 

 
65 

 

Figure 2: Ratio des femmes âgées de moins 30 ans dans chaque site. 

La tranche d’âge la plus importante aux niveaux des sites est comprise entre 40 et 55 ans dans 
les sites de transformation des produits halieutiques. 

Conditions d’adhésion aux groupements  

Généralement pour l’adhésion aux GIE des différents sites, les critères le plus dominants 
sont : la familiarité de l’intéressée avec les membres du groupement et l’acceptation des 
membres du GIE. Le reste constitue à verser une somme allant de 2000 F à 30000 F CFA. 

5.2 Synthèse de la situation sécuritaire et environnementale des sites 

Dans la totalité des 10 sites visités sans exception, des cas de vols de biens sont signalés par 
les femmes transformatrices. Mais le niveau de sécurité des sites différent d’un site à un autre, 
car dépendant de l’isolement du milieu, de l’éloignement par rapport à un poste de police, de 
la présence d’un mur de clôture, d’un gardien et de l’éclairage pendant la nuit. 

Ratio des sites qui ont la sécurité sur une échelle de 10 

Dans ce cas de figure, nous avons affecté un barème à l’ensemble des indicateur suivants 
pour estimer le niveau de sécurité des sites sur une échelle de 10. Les indicateurs sont 
suivants :  

1. Enceinte du site sécurisé par un mur de clôture du site avec des portes fermées 
pendant la nuit (2) 

2. présence d’un gardien surtout pendant la nuit (2) 
3. éclairage continue pendant la nuit(2) 
4. Absence de cas de vols (2) 
5. Absence d’agressions (banditisme, délinquance, etc.) (2) 
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Figure 3: Niveau de sécurité de chaque site sur une échelle de 10. 

Le niveau de sécurité dans les 10 sites enquêté est plus élevé à Lompoul, elle est plus basse à 
Pencum Sénégal et Tann bi. Les sites de Pencum Sénégal et Tann bi ont des particularités 
communes : mauvaises conditions d’hygiène et environnementales, manque d’éclairage, 
manque d’infrastructures de stockage des produits,  vulnérabilités des femmes, etc. Le site de 
Lompoul, de par ses infrastructures modernes et la présence d’un mur de clôture qui entoure 
tout le site a le niveau de sécurité le plus élevé pour la sécurité des personnes et de leurs 
biens. 

Ratio des sites qui répondent aux minimums d’hygiène environnementale sur une 
échelle de 10 :  

1. Absence de déchets éparpillés dans le site (2) 
2. Absence de dépotoirs d’ordures dans le site et aux alentours (2) 
3. Distance raisonnable entre les claies de séchage (pas d’installation anarchique) (2) ; 
4. Absence de flaques d’eau durant l’hivernage(2) ; 
5. Bonne organisation de l’entreposage du combustible (2).  

Chaque indicateur sera affecté à un barème de 2, le tout faisant 10. 
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Figure4:Minimum de normes d'hygiène et environnementales sur une échelle de 10. 
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nombre de sites qui ont accès aux toilettes ayant un minimum d'hygiène est de 1, soit un taux 
de 10 %. Donc un site sur 10 arrive à bien gérer ses toilettes publiques. 

Remarque : Pour qu’une toilette publique puisse remplir le minimum d’hygiène, il faut qu’elle 
remplisse les critères suivants: 

 Absence de dépôts de déchets visibles sur les chaises ; 
 Absence toilettes bouchées laissant découverts les déchets ; 
 Présence d’eau dans les toilettes pour le nettoyage anal et l’évacuation des déchets ; 
 Présence d’une fosse bien fermée et qui ne déborde pas. 

Les toilettes publiques des sites de « domaine bi », Kayar et « diambaari sine », sont très 
fréquentées et leurs fosses sont délabrées (domaine bi) ou sous-dimensionnées (Kayar et 
« diambaari sine », impactant du coup les conditions minimales d’hygiène dans les toilettes 
publiques. 

Concernant les minimums environnementaux, seul le site de Lompoul et dans une moins 
mesure le site de Kayar, disposent de minimums, concernant la gestion des ordures, l’absence 
de flaques d’eau, l’organisation du site (pas d’installations anarchiques) et l’entreposage du 
combustible. 

 

5.4 Hygiène et activités de Promotion de l’hygiène 

Tableau 3: Ratio des femmes formées sur l’hygiène et la qualité par groupement 

Sites Nombre de femmes 
transformatrices 
reconnues 
légalement 

Ratio des femmes 
formées sur l'hygiène 

et la qualité 

Pourcentage de 
femmes formées sur 
l'hygiène et la qualité 

par site 
Domaine bi 276 30,00 11% 
Bokou 
Diom 200 30,00 15% 
Pencum 
Sénégal 

 
117  30 26% 

GIE 
COFLEC 50 20,00 40% 
Kayar 125 74,00 59% 
Mballing 180 120,00 67% 
Joal 1 
"Tann bi" 195 70,00 36% 
Guéréo 100 30,00 30% 
Guet ndaar 300 200,00 67% 
Lompoul 348 37,00 11% 
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Figure 5:montrant le pourcentage de femmes formées dans les groupements. 

Le pourcentage de femmes formées sur les normes d’hygiène et de qualité est beaucoup plus 
important à Mballing (67 %), Guet ndaar (67%) et Kayar (59 %), mais force est de constater 
que ces tendances ne se reflètent pas sur la propreté du site et l’hygiène des toilettes publiques 
dans ces sites. En réalité, il peut y ‘avoir un grand fossé entre le niveau de connaissance et la 
pratique. 

Concernant, les dispositifs de lavage des mains, nous avons constaté leur nombre est très 
limité dans les sites qui en dispose.  Or ces dispositifs jouent un rôle essentiel sur l’hygiène 
des mains, surtout en ce milieu où la manipulation des aliments se fait sans gant d’habitude. 

5.5 Les points critiques de contamination des aliments 

Dans les dix sites de transformations des produits de la mer que nous avons visités les points 
critiques de contamination des aliments sont : 

a. Le manque d’eau et l’absence de dispositifs de lavage des mains  

Le manque d’eau ou l’absence de dispositifs de lavage des mains dans les sites de 
transformation des produits de la mer constitue un frein pour le lavage des mains avec de l’eau 
et du savon, après l’utilisation des toilettes et avant la manipulation des produits (deux étapes 
fondamentales pour le lavage des mains avec de l’eau et du savon). Dans la moitié des sites 
visitées, l’approvisionnement en eau ne suffit pas car dans la majorité des sites, il y’a un seul 
robinet qui dessert tout le site, s’y ajoute le fait que l’eau est payante, d’où sa faible utilisation 
pour des soucis économiques. Quant aux dispositifs de lavage des mains, ils se font rares dans 
les sites. 
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b. L’absence ou la non-fonctionnalité des toilettes publiques

L’absence de toilettes ou la non-fonctionnalité de ces dernières poussent une bonne partie 
des usagers à faire leurs besoins dans certains coins ou alentours du site. De ce fait, les produits 
de transformations peuvent être directement contaminés par ces excrétas, ou indirectement 
par le biais de l’homme ou/et des animaux domestiques (chiens errant, chèvres, porcs) qu’on 
a l’habitude de rencontrer dans les sites visités (par exemple au site de « Tann bi de Joal ») ou 
bien par le biais de vecteurs comme par exemple les mouches. 

c. La présence de dépotoirs d’ordures dans le site

La présence de dépotoirs d’ordures dans les sites accentue l’insalubrité et créée des conditions 
favorables pour la prolifération des moustiques, des insectes, des rongeurs (souris, rats). En 
plus, Ils créent des odeurs nauséabondes qui polluent le cadre de travail.  Ils peuvent aussi 
contaminer les aliments en cas de vents forts surtout en période hivernale. 

d. La présence d’eau stagnantes ou flaques d’eau

La présence d’eaux stagnantes dans les sites de transformation en période hivernale est 
devenue récurrente. Les eaux stagnantes mélangées aux résidus et dépôts de matières 
organiques issus des produits de transformation, constituent un milieu propice à la 
prolifération des bactéries, virus, vers, des protozoaires, des métazoaires et d’autres 
microorganismes. Des vers ont retrouvés sur le sol et sur les produits de transformation 
notamment à  « Tann bi », à Guet Ndar et à Pencum Sénégal. 

e. Le braisage et le fumage du poisson à même le sol

Ceci reste une pratique non recommandée, mais malheureusement répandue dans la majorité 
des sites visités et qui va à l’encontre des bonnes pratiques d’hygiène et de qualité des produits. 
Le manque ou la non-fonctionnalité des fours poussent les transformatrices à adopter une 
telle pratique (dans les sites de Bargny, Rufisque, Pencum Sénégal, Guet ndar, Guéréo). En 
plus, cette pratique est d’autant plus dangereuse pendant l’hivernage, où on assiste à la 
présence de flaques d’eau mélangées à des restes de produits et autres ordures au niveau des 
aires de braisage.  

La figure ci-dessous appelé communément Diagramme F, ou chaine de transmission oro-fécale, 
explique très bien l’importance des sanitaires et du lavage des mains dans la lutte contre la 
contamination des aliments par les matières fécales.  
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Figure 6: Diagramme F ou cycle de transmission oro-fécale. 

Nous avons ici, au début la présence de matières fécales, les voies de transmissions ou les 5 F 
(Fluids, Fields, Flies, Fingers, Foods). Les barrières pour limiter cette transmission des déchets 
vers les aliments sont représentées en traits verticaux comme par exemple le lavage des mains 
avec de l’eau et du savon, la construction de toilettes pour limiter la défécation à l’aire libre 
et le traitement de l’eau. 

5.6 Le modèle commercial de gestion des toilettes publiques 

La totalité des femmes transformatrices interviewées préfèrent le premier modèle de gestion 
commercial des toilettes publique, à savoir recruter un gardien qui s’occupe de l’entretien des 
toilettes, du gardiennage, et de la collecte des recettes issues de l’utilisation des toilettes. 
Néanmoins, elles reconnaissent toutes que les 2 autres modèles de gestion restent les 
meilleures, mais elles ont des contraintes de temps (surcharge de travail) et des contraintes 
financières. 

Pour ce qui concerne le modèle de gestion impliquant la gestion participative des femmes 
transformatrices. C’est-à-dire organiser les femmes aptes en petits groupes pour le nettoyage 
des toilettes selon un planning bien défini, avec bien entendu la présence d’un gardien qui 
collecte les recettes qui permettront de payer la facture d’eau, l’achat de produits et matériel 
d’hygiène et son paiement. Toutes les femmes affirment que c’est une bonne méthode, car en 
plus d’être participatif, elle pourrait servir à renforcer les comités d’hygiène et élargir leurs 
activités. Mais le seul problème reste leur disponibilité (surcharge de travail), car au-delà de 
leur charge de travail sur le site, ces femmes ont des obligations ménagères dans leurs familles 
ménages respectives. IL s’y ajoute aussi pendant les périodes de fortes productions de produits 
halieutiques, les femmes n’auront plus de temps pour le nettoyage des toilettes. 
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Le troisième modèle à savoir recruter un prestataire privé qui vient avec son équipe pour 
livrer ses services de nettoyage, est loué par toutes les femmes transformatrices, car l’avantage 
de ce modèle est que les toilettes seront bien entretenues, mais financièrement parlant, elles 
n’ont pas les capacités de prétendre à un tel service. Le paiement de ce service sera très 
difficile pendant les périodes de très faibles productions comme c’est le cas présentement 
depuis plus trois mois. 

Figure 7: Choix des parties prenantes pour le type de modèle commercial de gestion 
durable des toilettes publiques 

La majorité des parties prenantes interviewées (93 %) excluent la première option, ils 
préfèrent plutôt la gestion participative des femmes ou le recrutement d’un prestataire de 
services de nettoiement, car d’après eux, avec ces deux options l’hygiène et l’entretien des 
toilettes publiques seront bien meilleures que d’habitude. 60 % des parties prenantes optent 
pour la gestion participative des toilettes publiques par les femmes transformatrices. 33 % des 
parties prenantes optent pour la gestion des toilettes publiques par un prestataire de service 
de nettoiement et finalement 7 % optent pour la gestion des toilettes par un gardien. 
Généralement, les 60 % qui ont opté pour le modèle participatif vise une meilleure 
appropriation des infrastructures WASH par les femmes transformatrices, principales 
bénéficiaires. Pour les 33 % qui ont choisi la gestion des toilettes publiques par un prestataire 
de service, ils misent sur la propreté, le professionnalisme et le bon entretien des toilettes. Le 
dernier groupe (7 %), ont opté pour le choix d’un gardien qui s’occupe de l’entretien et de la 
collecte de l’argent.  

Pour eux, si on arrive à bien motiver le gardien et à instaurer une gestion transparente des 
recettes, il y’aura des améliorations. 
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Triangulation des résultats de l’enquête avec la recherche bibliographique. 

D’après les résultats de l’enquête par rapport au choix du modèle commercial de gestion 
durable des toilettes publiques, plus de la moitié des parties prenantes ont choisi, le modèle 
commercial de gestion participatif des femmes pour une durabilité des infrastructures WASH. 
Ces mêmes résultats d’enquête confirment que la totalité des femmes transformatrices opte 
pour le choix d’un gardien qui sera en charge de l’entretien et de la collecte des recettes issues 
des services WASH. Elles recommandent par ailleurs, plus d’implication et de responsabilité 
de leur part pour une meilleure gestion. 

D’après la recherche bibliographique que nous avons menée et en se basant sur notre 
expérience dans le domaine, nous avons pu retenir qu’une bonne gestion des infrastructures 
WASH repose sur les critères suivants : 

• Une implication de toutes les parties prenantes de la conception jusqu’à la mise en 
œuvre des infrastructures ; 

• Une gestion participative et inclusive qui tient en compte des besoins et priorités des 
bénéficiaires ; 

• Un renforcement de capacités des acteurs locaux, pour une meilleure pérennisation 
des infrastructures ; 

• Une commercialisation des services WASH, pour une meilleure prise en compte des 
réparations et réhabilitations ultérieures ; pour un bon entretien des infrastructures ; 

• Une gestion financière transparente de la collecte et de l’utilisation des recettes ; 
• Une sensibilisation ciblée des usagers sur la bonne utilisation des infrastructures ; 
• Des activités de promotion d’hygiène continues qui accompagnent la bonne gestion et 

utilisation des infrastructures ; 

Tenant compte de tous ces aspects et des résultats de l’enquête, nous pouvons déduire que 
quel que soit le modèle commercial de gestion proposé au niveau des sites de transformation 
des produits de la mer, pour qu’il puisse être durable, il faut une appropriation de la part des 
bénéficiaires (faire de infrastructures WASH, les siens), une implication des services 
techniques et des collectivités locales dans la gestion de ces infrastructures, une 
conscientisation des différents usagers des toilettes publiques sur la bonne utilisation de ces 
infrastructures et une gestion commerciale transparente des services WASH. Si le Projet 
USAID ACCES a connu un franc succès au Sénégal, ce n’est pas seulement grâce à la qualité 
des ouvrages réalisés, mais grâce à la prise en compte de tous ces facteurs essentiels pour une 
bonne conception, utilisation et gestion des infrastructures WASH. 

 

5.7 Réhabilitation des toilettes publiques (ciblées). 

Toutes les toilettes publiques visitées lors de cette mission, méritent des réhabilitations car 
même si l’infrastructure est bien portante, l’équipement sanitaire ou les portes méritent d’être 
remplacés. Mais nous allons essayer de travailler sur les toilettes publiques qui méritent plus 
de réhabilitation sur les dix visitées selon leur état de délabrement. 
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• Le site de Rufisque « Bokou Diom »

Pour ce site, les éléments de réhabilitations concernent les aspects suivants : 

 Changer le tuyau de raccordement entre les toilettes et les égouts à ciel ouvert ;
 A défaut construire une grande fosse étanche à côté des latrines.

(La construction d’une fosse septique est la solution la plus durable et efficiente, car même si 
on débouche le tuyau qui relie les toilettes aux égouts à ciel ouvert, avec les mauvaises 
pratiques d’hygiène ce dernier finira encore par se boucher). 

Donc la solution, la plus durable est de construire une grande fosse étanche de dimensions 
(Longueur= 4m ; largeur= 2,5 m et profondeur= 3 m. Ce qui fait une capacité de stockage de 
30 mètres cube. 

• Mballing

Les latrines principales ne répondent pas aux normes sanitaires, (obscurité, mal aéré, toit 
suintant, pas d’eau à l’intérieur, fosse petite et très délabrée), l’idéal serait de le détruire et de 
reconstruire une autre à la même place beaucoup plus spacieux et plus aéré avec une fosse 
étanche pouvant stocker jusqu’à 30 mètres cube de déchets. 

Pour les deux autres toilettes publiques fermées, d’après les informations recueillies chez les 
usagers, seules les portes méritent d’être remplacées. L’intérieur est très sale mais les carreaux 
et chaises turques sont intacts. Mais nous devons changer la conduite d’évacuation qui relie 
les latrines à la fosse car vu la durée de fermeture des latrines, les déchets se sont 
probablement séchés dans les conduites. 

Les fosses septiques méritent d’être réhabilitées car présentant certaines fissures externes. 

• Guet ndaar « diambaari sine »

Dans ce site, il faut reconstruire une autre fosse étanche, car la fosse existante est très petite, 
pour stocker des déchets pendant longtemps. Pour la construction d’une seconde fosse, on 
prend les dimensions suivantes : (Longueur= 4m ; largeur= 2,5 m et profondeur= 3 m) ; Ce 
qui fait une capacité de stockage de 30 mètres cube. 

• Pencum Sénégal

En attendant la finition du projet de l’état, pour rendre opérationnelles les latrines, il faut 
déboucher la conduite qui lie le bloc sanitaire à la fosse septique. A défaut, relier le bloc 
sanitaire au canal d’évacuation des eaux usées sur une distance d’environ 20 m au maximum. 
Pour cela, il faut demander l’autorisation de l’ONAS. 
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• Le site de Bargny ou « domaine bi »

Les éléments à réhabiliter sont : 

 Changer les portes des toilettes (12 au total) : portes principales + les portes des
cabines ;

 Boucher les fosses existantes, et construire deux autres fosses septiques étanches de
dimension (L= 4 m ; l= 3 m ; P= 2,5 m) d’une capacité de 30 m3 chacune ;

 Aménager 3 aérations dans le mur de chacun des deux blocs (1 sur le mur de façade,
les 2 autres sur les côtés opposés. Chaque aération aura les dimensions suivantes (1m
de long sur 0,75 m de large).

 Raccorder toutes les cabines en eau ;
 Construire un dispositif de lavage des mains juste avant l’entrée des deux blocs.

Cependant dans les sites de Joal 1 ou Tann bi, Guéréo, GIE COFLEC où il n’y a pas de 
toilettes publiques, il mériterait d’y construire de nouvelles. 

5.8 Les aspects juridiques, environnementaux et sociaux 

5.8.1 Les aspects juridiques 

Généralement pour les GIE des sites de transformation de produits de la mer qui disposent 
de documents juridiques légaux, la construction et/ou réhabilitation d’infrastructures WASH 
ne demandent pas d’autorisation de la part d’autorités administratives ou de collectivités 
locales, mais il faut juste informer au préalable. La pêche n’étant pas une compétence 
décentralisée, est gérée par l’Etat du Sénégal par le biais du ministère de la pêche. Les 
collectivités locales (mairies) ont signé avec l’Etat du Sénégal un contrat de concession pour la 
gestion des domaines halieutiques qui sont dans leurs circonscriptions administratives. Ces 
mêmes mairies ont signé un contrat de sous-concession avec les groupements de femmes qui 
travaillent dans ces sites de transformation, avec un cahier des charges bien établi où les parts 
qui doivent être versées à la mairie et les obligations de la mairie vis-à-vis des sites en matière 
d’appui sont détaillées. Cependant, il faut signaler que tous les sites n’ont pas signé un contrat 
de sous-concession avec leurs mairies respectives et que les termes du contrat ne sont pas 
respectés par les parties. Des fois c’est la mairie qui faillit à ses obligations comme par exemple 
le ramassage des ordures dans les sites, des fois, ce sont les groupements qui ne versent pas 
leurs contributions à la mairie. 

5.8.2 Les aspects environnementaux 

Pour la réhabilitation et la construction d’infrastructures WASH dans les sites de 
transformations, il est nécessaire de prendre en compte trois aspects fondamentaux : 

• Le niveau de la nappe
• L’avancée de la mer
• Les effets de la brise marine sur les matériaux en fer.
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Pour ne pas polluer la nappe, il est recommandé de toujours construire des fosses étanches 
(fond de la fosse cimenté), enfin de limiter les infiltrations des eaux usées au niveau des nappes.  

Pour limiter les effets de l’avancée de la mer, il est recommandé de construire ces édifices 
(fosses et toilettes publiques) dans des endroits un peu sur élevés ou loin des vagues pour 
éviter que les débordements de la mer n’inondent les ouvrages (fosses et toilettes). 

Concernant la question de la brise marine, il est important de prendre en considération cet 
aspect en cas de construction et ou réhabilitation d’ouvrages, car ce phénomène accentue 
considérablement la corrosion des matériaux en fer. Comme exemple, on peut citer le cas du 
site de Lompoul sur mer. 

5.8.3 Les aspects socioculturels 

Lors de la construction et ou de réhabilitation d’infrastructures WASH, les considérations 
socioculturelles devraient être prises en compte dès le début du projet. Il est primordial de 
recueillir les avis des concernés, pour ne pas construire des infrastructures qui ne seront pas 
au finish utilisés à bon escient. La séparation des blocs par sexe est un aspect fondamental à 
ne pas négliger dans ce cas. Il faut aussi tenir compte de la sécurité et de l’intimité des femmes ; 
que les toilettes ne soient pas éloignées de leurs lieux de travail ou dans des zones sombres 
non éclairées. Les portes doivent être bien sécurisées avec des crochets à l’intérieur 
permettant de les sécuriser à l’intérieur.  

En outre, le type de chaises (anglaises ou turques) est à considérer, car même si la majorité 
des femmes préfère des chaises turques du point de vu hygiénique, les femmes plus âgées 
préfèrent des chaises anglaises pour leur confort. 
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VI. Conclusion 

En définitive, il convient de noter après analyse des résultats d’enquête de cette évaluation 
que, les conditions d’accès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement aux niveaux des 10 sites de 
transformations des produits de la mer, sont loin d’être favorables. L’insuffisance ou la 
mauvaise gestion des infrastructures WASH mettent les femmes transformatrices dans de 
mauvaises conditions de travail, impactant du coup, leur productivité, la qualité et l’hygiène 
des produits de transformation et leur autonomisation. 

Aujourd’hui, la prise en compte des questions environnementales des sites de transformation 
et l’implication de toutes les parties prenantes (de la plus haute sphère de décision, jusqu’aux 
utilisateurs ou gardien de toilettes) est plus que nécessaire. 

La gestion des infrastructures WASH ne pourrait être efficiente et durable que (i) s’il y a une 
appropriation de ces mêmes infrastructures par les femmes transformatrices et autres usagers, 
(ii) si elle est basée sur une gestion transparente et inclusive prenant en compte l’intérêt de 
toutes les parties. 

 

VII. Recommandations générales 

En se basant sur les résultats de l’enquête et sur les constats, le consultant a formulé les 
recommandations suivantes pour une meilleure prise en charge des questions, 
environnementales, d’hygiène et de gestion durable du site d’une manière générale. Les 
recommandations sont les suivantes : 

• Réorganiser les sites de transformation en passant par les GIE (lutter contre 
les installations anarchiques); 

• Créer au niveau de chaque site un comité d’hygiène, de suivi et de contrôle des 
infrastructures WASH impliquant les représentants du site, de la mairie, et du 
service de la pêche ; 

• Impliquer les autorités compétentes au plus haut niveau des sphères de 
décision ; 

• Impliquer davantage les mairies pour une meilleure prise en charge des 
questions environnementales ; 

• Instaurer un minimum de discipline et de rigueur dans le site (chef de poste); 
• Rendre disponibles au niveau de chaque site, du matériel de nettoyage et 

d’entretien ; 
• Aérer le plus possible les installations sanitaires pendant la conception ou 

réhabilitation ; 
• Promouvoir une gestion technico-financière transparente, participative et 

inclusive des infrastructures WASH (robinets, toilettes publiques, etc.)pour une 
meilleure prise en charge des questions de réhabilitation et de réparation 
surtout des toilettes publiques ; 
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• Motiver davantage le gardien et/ou la femme de ménage qui s’occupe des
toilettes publiques et instaurer le minimum de rigueur pour l’entretien
quotidien des toilettes ;

• Sensibiliser les transformatrices pour une meilleure appropriation de leur lieu
de travail et faire de ce lieu comme leur propre maison ;

• Sensibiliser davantage les autres usagers des toilettes sur l’importance de
l’hygiène dans les lieux et l’utilisation des recettes issues de ces services ;

• Disposer d’un système de collecte, de stockage et des transports des déchets
vers des lieux d’élimination ou de recyclage.

• Rendre Disponibles suffisamment de dispositifs de lavage des mains dans les
sites pour rendre systématique le lavage des mains pendant les moments clés.
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Devis estimatif des réhabilitations 

• Le site de Rufisque « Bokou Diom »

La solution, la plus durable est de construire une grande fosse étanche de dimensions : 
Longueur= 4m ; largeur= 2,5 m et profondeur= 3 m. Ce qui fait une capacité de stockage de 
30 mètres cube. 

Pour cette construction : 

Ciment 1,5 tonne= 100000 F 

Sable, 1 chargement de 20 mètres cube= 100 000 F 

Fer : 350 KG = 175 000 F 

Main d’œuvre totale= 300 000 F 

Total= 675 000 F CFA. 

• Mballing

Les latrines principales ne répondent pas aux normes sanitaires, (obscurité, mal aéré, toit 
suintant, pas d’eau à l’intérieur, fosse petite et très délabrée), l’idéal serait de le détruire et de 
reconstruire une autre à la même place beaucoup plus spacieux et plus aéré avec une fosse 
étanche pouvant stocker jusqu’à 30 mètres cube de déchets. 

Pour les deux autres toilettes publiques fermées : 

Remplacer les portes : 10 portes 

65 000 F chacune soit 650 000 F CFA 

Main d’œuvre 150 0000 F 

Sous-total= 900 000 

2 Tuyau d’évacuation à remplacer : 

2 Tuyau de 5 m, diamètre 200 mm.  Prix estimatif= 25 000 F CFA. 

Autres accessoires de plomberies : 40 000 

Main d’œuvre totale = 300 000 F 

Réparation de fosse : 225 000 F 

Sous-Total= 590 000 F 

Total : 1 490 000 F CFA pour la réhabilitation des 2 toilettes publiques fermées 

ANNEXES
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• Guet ndaar « diambaari sine »

Construction d’une seconde fosse avec les dimensions suivantes : Longueur= 4m ; largeur= 
2,5 m et profondeur= 3 m ; Ce qui fait une capacité de stockage de 30 mètres cube. 

Pour cette construction : 

Ciment 1,5 tonne= 100000 F 

Sable, 1 chargement de 20 mètres cube= 100 000 F 

Fer : 350 KG = 175 000 F 

Main d’œuvre totale= 300 000 F 

Total= 675 000 F CFA. 

• Pencum Sénégal

En attendant la finition du projet de l’état, pour rendre opérationnelles les latrines, il faut 
déboucher la conduite qui lie le bloc sanitaire à la fosse septique. A défaut, relier le bloc 
sanitaire au canal d’évacuation des eaux usées sur une distance d’environ 20 m au maximum. 
Pour cela, il faut demander l’autorisation de l’ONAS. 

Tuyau de 20 m, diamètre 200 mm.  Prix estimatif= 50 000 F CFA. 

Autres accessoires de plomberies : 35 000 

Main d’œuvre totale = 300 000 F 

Total= 385 000 F 

• Le site de Bargny ou « domaine bi »

Les éléments à réhabiliter sont : 

1. Changer les portes des toilettes (12 au total) : portes principales + les portes des
cabines ;*

Chaque porte coute 65 000 F, soit un total de 700000 FCFA 

2. Boucher les fosses existantes, et construire deux autres fosses septiques étanches de
dimension (L= 4 m ; l= 3 m ; P= 2,5 m) d’une capacité de 30 m3 chacune ;

Prix de deux fosses de même capacité= 600000 * 2= 1 200 000 F CFA 

3. Aménager 3 aérations dans le mur de chacun des deux blocs (1 sur le mur de façade,
les 2 autres sur les côtés opposés. Chaque aération aura les dimensions suivantes
(1m de long sur 0,75 m de large).
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Prix estimatif= 60 000 F 

4. Construire un dispositif de lavage des mains juste avant l’entrée des deux blocs.

Prix estimatif = 200 000 F 

Total= 2 250 000 F CFA. 
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ANNEXES : 
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Formulaire d’enquête WASH Quais de Pêche 

Nom du site/ groupement : _____________________________________________ 

Nom de l’intervieweur : _________________________________________________ 

Profession / Responsabilité : _____________________________________________ 

Numéro de téléphone : _________________________________________________ 

Ville : __________________________________________________ 

1. Population site (nombre de femmes et d’hommes en activité dans le site)

Population Total Plus de 30 ans Entre 15 et 29 ans 
Nombre de femmes 
en activité 
Nombre d’hommes en 
activité dans le site 
Nombre de Visiteurs 
(par jour) 
Autres fréquentations 

a) Quel est l’âge minimum des femmes transformatrices ?
b) Quel est l’âge maximal des femmes transformatrices ?
c) Quelles sont les conditions pour adhérer au GIE ?
d) Le nombre de femmes âgées de moins de 30 ans.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

2. Enceinte du Site

2.1a Existe-t-il des sources d’accident dans l’enceinte (trous,   fosses ouvertes, 
tessons/éclats de verre, déchets métalliques, fossés, puits non couvert, 
autres, etc.) 

Oui    Non 

2.1b Si oui, décrire : 

2.2a Existe-t-il des sources de pollution environnementale (dépotoirs d’ordures, 
poubelles usées, égouts à ciel ouvert, fosses septiques défectueuses, autre) ? 

Oui    Non 
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2.2b Si oui, décrire : 

2.3a Existe-t-il des sources d’insécurité pour les femmes transformatrices 
(banditisme, endroit isolé, mauvaise fréquentation, autres) ? 

Oui    Non 

2.3b Si oui, décrire : 

2.4a Est-ce que l’endroit bénéficie d’un bon assainissement (pas de risques 
d’eaux stagnantes, d’inondations, remontées de la mer, autres, etc.) ? 

Oui   Non 

2.4b Si oui, décrire : 

3. Approvisionnement en eau sûr et adéquat

3.1 Est-ce que le site dispose d’une source quelconque d’approvisionnement 
en eau ? 

Oui   Non 

3.1a Si oui, quelle est cette source ? 
- Robinet
- Puits couvert
- Puits non couvert
- Autre : _____________________

Commentaires : 

3.1b Si oui, comment est-ce qu’elle est stockée ? 
-Canaris
-Bidon
- Fût
- Seau
- Autre : _____________________

3.2 Quelle est la distance qui sépare le site au point d’eau (robinet, puits) ?  
(………………..m) 

3.3 Est-ce qu’il y a suffisamment d’eau pour satisfaire aux besoins de la 
population au niveau site ? 

Oui   Non 

3.4 Est-ce que l’eau est sûre (provient d’une source sûre, telle qu’un robinet 
ou un puits couvert ou est traitée) ? 

Oui   Non 

3.5 Est-ce que les femmes traitent leur eau de boisson ? Oui   Non 
3.5b Si oui, quelle méthode est-ce qu’elle utilisée ? 

- Décantation
- Filtration
- Chlore
- Autre : _____________________
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4. Système d’élimination des excrétas (toilettes publiques)

4.1 Est-ce que le site dispose d’un système d’élimination des excréta 
(toilettes publiques? 

Oui   Non 

4.1a Si non, comment et où les femmes font leurs besoins (défécation) ? 
Si absence de toilettes, détecter des lieux de défécation à l’aire libre potentiels. 

4.1b Si oui, est-ce qu’il est bien situé (distance par rapport au lieu d’activité) 
? 

Estimer la 
distance en 
mètre 
(……………..) 

4.1c Si oui : De quel type de système est-ce qu’il s’agit ? (constater et encercler un) 
o Latrine traditionnelle (dalle en ciment, avec trou de défécation sans

tuyau d’aération)

o Latrine améliorée (dalle en ciment et fer, avec trou de défécation fermée
et tuyau d’aération et une superstructure bien bâtie)

o Latrine moderne avec chasse d’eau manuelle ou mécanique

o Autre.

4.2 Est-ce que les blocs sont séparés par sexes ? Oui   Non 
4.3 Est-ce que l’utilisation des toilettes publiques pour les femmes ne 

présente pas de risques sécuritaires et d’intimité pour elles.  
Oui   Non 

4.3a Si oui, Comment ? 

4.4 Est-ce que les toilettes sont raccordées au réseau d’eau courante ? 

Commentaires : 

Oui   Non 

4.5 Sur quel type de système sont raccordées les toilettes publiques ? 

• Réseau d’égouts fermé
• Réseau d’égouts à ciel ouvert
• Fosse septique
• Autre

4.6 Est-ce qu’il y’a un gardien des toilettes ? Oui   Non 

4.6a Si non, comment se fait la gestion des toilettes ? 

4.7 Est-ce que l’accès aux toilettes est monnayé par quelques pièces 
d’argent ? 

Oui   Non 

4.7a Si oui, comment ? 
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4.8 Est-ce qu’il y a un programme de nettoyage des latrines ? Oui   Non 
4.9 Est-ce que les latrines sont propres ? 

Commentaires : 
Oui   Non 

4.9a Si non, que suggérez-vous pour plus de propreté ? 

4.9b Quelle est votre préférence ente les chaises anglaises et les chaises turques ? 

Chaises anglaises chaises turques 

4.10 Quels enseignements tirez-vous de la gestion antérieure et actuelle des toilettes 
publiques et du milieu de travail? 

4.11 Est-ce qu’on trouve un dispositif de lavage des mains à côté ou dans les 
toilettes ? 

Oui   Non 

4.11a Si oui, de quel type de dispositif est-ce qu’il s’agit ? 
- Lavabo et/ou robinet

- Seau
- bassine
- Tippy tap
- Autre : _____________________

4.11b Y’a-t-il présence de savon ou d’autres produits dans les toilettes ou à 
coté pour le lavage des mains ? 

Oui   Non 

4.12 Quel modèle de gestion durables et efficiente des infrastructures 
préférez –vous ? 

• Gestion privée des toilettes (gérer par un gardien qui s’occupe de la
propreté et de l’entretien moyennant les frais de services ;

• Gestion participative des toilettes assurée par les femmes
transformatrices qui s’occupent de l’entretien et du nettoyage
quotidien en alternance et aussi cotisent pour acheter les produits
et matériels de nettoyage ;

• Gestion privée des toilettes (assurée par un prestataire de service
privé, moyennant des paiements de la part des groupements pour
l’entretien et le nettoyage des infrastructures et des alentours ;

• Autre

4.13 Combien êtes-vous prêtes à débourser en tant que groupement pour une bonne 
gestion et entretien durable des toilettes et alentours ? 
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 Par groupement et par mois ?
 Par personne et par mois ?

4.14 Seriez-vous prêtes à assurer la gestion et l’entretien des toilettes 
publiques ? 

Oui   Non 

4.15 Quelle est votre capacité de financement pour les infrastructures WASH ? 

Commentaires : 

5. Dispositifs de lavage des mains

5.1 Est-ce qu’on trouve des dispositifs de lavage des mains dans le site ? Oui   Non 
6.1a Si oui, de quel type de dispositif est-ce qu’il s’agit ? 

- Lavabo et/ou robinet
- Seau
- bassine
- Tippy tap
- Autre : _____________________

5.1b Est-ce que le dispositif est situé à proximité des toilettes ? Oui   Non 
5.1c Est-ce que les récipients contiennent de l’eau ? Oui   Non 

5.1d Est-ce qu’on trouve du savon, de la cendre ou un autre produit à 
proximité du lave-main ? 

Oui   Non 

6. Connaissances en matière d’hygiène.

6.1 Pouvez-vous nous citer les moments clés pour le lavage des mains ? Oui    Non 
6.1a Si oui, lesquels ? 

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

6.2 Connaissez-vous la relation entre les mains sales et la diarrhée ? Oui   Non 

6.3 Quelle est l’importance de l’hygiène des mains pendant la manipulation des aliments ? 

6.4 Quel est le rapport entre l’hygiène des mains et la qualité des aliments 
manipulés ? 

7. Activités de Promotion d’hygiène.



Evaluation des conditions d’accès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement dans 10 sites de transformation artisanale des produits de la mer au Sénégal 

88

7.1 Est-ce que le site mène des activités de promotion de l’hygiène ? Oui   Non 
7.1a Si oui, quel genre d’activités ? 

7.2 Est-ce qu’un agent de santé ou de développement (relais communautaire, 
« bedjeen gox » vient au site pour délivrer des messages d’hygiène. 

Oui   Non 

7.3 Est-ce que l’on trouve des affiches et d’autres matériels IEC présentant 
des messages relatifs à l’hygiène sur les murs ? 

Oui   Non 

8. Données physiques (toilettes publiques). « Ces données sont renseignées par le
consultant »

8.1 Comment les toilettes sont-elles construites ? 
• En dur
• En banco
• En terre cuite
• Autre

8.2 Ne présente-t-il pas une menace pour les femmes ? Oui   Non 
Quel est l’état de la dalle de fond et des carreaux ? 

• Très bon
• Bon
• Assez bon
• Mauvais
• Très mauvais.

Commentaires : 

8.3 Est-ce que le toit est bien fait ? Oui   Non 

8.4 Quel est l’état des installations sanitaires (robinet, chaises, chasses, lavabo, etc.) ? 
• Fonctionnelles ;
• Non fonctionnelles ;
• Délabrées ;
• Sales

8.5 Quel est l’effet de l’érosion côtière sur les murs des toilettes ? 

8.6 Lister les éléments à réhabiliter pour le bon fonctionnement de l’infrastructure. 
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10
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8.7 Le site mérite-t-il d’avoir d’autres toilettes publiques vu l’état de 
délabrement ou bien le nombre important de personnes qui utilisent ces 
dernières ? 

Commentaires : 

Oui   Non 

9. Recommandations
a. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

b. …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

c. …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

d. …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

e. …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

10. Expressions de besoins en matière de WASH et sécurité des aliments
a. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 
b. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 
c. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 
d. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 
e. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 
f. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

11. Autres commentaires
a. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 
b. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
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Formulaire d’enquête WASH Quais de Pêche/ Parties prenantes 

Nom du site/ groupement :____________________________________________ 

Nom de l’intervieweur : _______________________________________________ 

Profession / Responsabilité : ____________________________________________ 

Nom du service : _____________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ________________________________________________ 

Ville : _______________________________________________________________ 

12. Relation avec le groupement de femmes

1.1 Quel est le mandat de votre organisation ? 
Réponse : 

1.2 Quelle relation vous lie avec les groupements de femmes transformatrices des produits de 
la mer ? 
Réponse : 

1.3 Depuis quand travaillez-vous avec les groupements ? 
Réponse : 

13. Approvisionnement en eau sûr et adéquat

3.1 Qu’est-ce que vous suggérez aux groupements de femmes pour améliorer la disponibilité 
en eau dans le site ? 
Réponse : 

3.1a En tant que 
• Service technique,
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• Collectivité locale,
• Association,
• Société Privé
• autre

, quel soutien pouvez-vous apporter aux groupements de femmes transformatrices de 
produits pour un approvisionnement en eau suffisant et de qualité? 

Réponse : 

3.1b Est-ce que cet appui (financier, matériel, autres) est prévu dans votre budget ? 
Réponse : 

14. Système d’élimination des excrétas (toilettes publiques)

3.1 Avez-vous une fois visité ou fréquenter les toilettes publiques au niveau 
du site ? 

Oui   Non 

3.1a Si oui, selon vous qu’est-ce qu’il faut améliorer pour avoir des infrastructures durables 
et efficiente qui répondent aux besoins des femmes? 
Réponse : 

3.1b Selon, vous qu’est-ce qu’il faut pour un assainissement durable du site (gestion des 
déchets solides, gestion des eaux usées, etc.) ? 
Réponse : 

3.2 Quel modèle de gestion durables et efficiente des infrastructures suggérez –vous ? 

• Gestion privée des toilettes (gérer par un gardien qui s’occupe de la propreté et de
l’entretien moyennant les frais de services ;

• Gestion participative des toilettes assurée par les femmes transformatrices qui
s’occupent de l’entretien et du nettoyage quotidien en alternance et aussi cotisent pour
acheter les produits et matériels de nettoyage ;

• Gestion privée des toilettes (assurée par un prestataire de service privé, moyennant
des paiements de la part des groupements pour l’entretien et le nettoyage des
infrastructures et des alentours ;

• Autre
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3.3 Seriez-vous prêtes à participer financièrement et matériellement à la 
gestion durable des déchets au niveau site pour une meilleure 
autonomisation des femmes ? 
Commentaires : 

Oui   Non 

3.4 Est-ce que ce genre d’appui est prévu dans votre budget ? 
Réponse: 

15. Activités de Promotion d’hygiène.

4.1 Quel genre d’appui apportez-vous à ces groupements lors des journées de nettoyage ? 
Réponse : 

4.1a Avez-vous une fois organisé des journées de sensibilisation sur l’assainissement et 
l’hygiène au niveau du site? 
Réponse : 

4.2 Quel enseignement tirez-vous de la gestion antérieure et actuelle du site et plus 
particulièrement des toilettes publiques? 
Réponse : 

4.3 Que suggérez-vous aux femmes pour la durabilité de l’hygiène environnementale de leur 
lieu de travail ? 
Réponse : 

16. Recommandations
f. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
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g. …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

h. …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

i. …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

j. …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

17. Autres commentaires
c. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 
d. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

e. …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

f. …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

g. …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….............................................................................
........................................................... 
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