
PROJET 2021 

Des toilettes pour les filles de NETTEBOULOU



LE PROJET  

• Localisation : 

Commune de Netteboulou, région de Tambacounda, à l’Est du 

Sénégal

• Projet : 

Equiper 3 écoles et 6 villages en toilettes.

• Objectif : 

Afin que l’hygiène et la santé des enfants deviennent une priorité 

en temps de crise sanitaire et que les filles poursuivent une 

scolarité normale à l’adolescence, nous équipons les villages de 

Netteboulou en toilettes !

• Budget global : 30 000 € Netteboulou



LE CONTEXTE  

• 53% des familles de Netteboulou, à l’est du Sénégal, ont un accès limité à 

l’eau potable (via des puits creusés ou des sources non protégées) et 

mettent plus de 30 mn pour accéder à un point d’eau. 29% des écoles 

n’ont pas d’accès à une source d’eau. 79%, y compris les nouvelles, ne sont 

pas aux normes pour des toilettes séparées et n’ont pas de lavabo pour se 

laver les mains. 

• De longues distances séparant les forages de ces villages isolés, sur un 

terrain au relief accidenté, les femmes et les filles s’épuisent à les parcourir 

plusieurs fois par jour afin d’assurer les besoins de la famille, l’hygiène ne 

venant qu’en dernier.



• A ce problème d’accès à l’eau potable, viennent s’ajouter les contraintes 

liées à l’assainissement et à l’hygiène, telles que l’insuffisance de dispositifs 

pour se laver les mains et la défécation à l’air libre pratiquée par10% des 

familles avec toutes les conséquences sur l’environnement et la proximité 

des habitations (excréments éliminés dans des champs, forêts, étendues 

d'eau…). Cela est dû au coût trop élevé de la construction des toilettes 

pour la plupart des communautés. 

• Les problèmes d’hygiène et le manque d’eau potable ont des conséquences 

dramatiques en particulier sur les enfants : maladies gastriques, 

dermatologiques, ophtalmique, fatigue des corvées d’eau, absentéisme.

LE CONTEXTE  



• Ceci est renforcé par une l’ignorance courante de l’utilité du 

lavage des mains et par le faible pouvoir d’achat pour se procurer 

du savon.

• L'hygiène féminine et le respect entre filles et garçons, sont 

totalement négligés. Faute d’intimité, de toilettes adaptées, en 

nombre suffisant et entretenues, les filles rencontrent beaucoup 

de difficultés dans leur scolarité, principalement à l’adolescence et 

ne prennent pas soin d’elles. 

• Stigmatisées, les filles s’éloignent peu à peu de l’école pour ne 

plus jamais y revenir. 

LE CONTEXTE  



• Urgent Run Paris et Vision du Monde engagent une deuxième phase de

constructions et rénovations et s’engage à équiper 6 villages en toilettes

dont 3 écoles primaires. Chaque projet comporte des séances de

sensibilisation dans les écoles et des familles aux bonnes pratiques

d'hygiène et implique les communautés et personnels scolaires en les

formant à la maintenance.

▪ Ce projet est d’autant plus essentiel avec la crise du Covid qui aiguise les 

inégalités et fragilisent davantage les communautés vulnérables.

▪ Construction de blocs de toilettes de type TCM (Toilette à Chasse 

Manuelle) : 1 siège turc en céramique, 1 plancher carrelé, 1 toiture tôle 

zinc +1 porte, 1 regard de répartition et 2 fosses alternantes. 

▪ Formation d’une dizaine d’élus locaux, des maçons et de relais hygiénistes 

locaux aux enjeux et responsabilités de l’assainissement

▪ Campagne de sensibilisation des communautés et des écoles

OBJECTIF & BENEFICIAIRES 



Soutenez ce projet en étant partenaire de : 


