
 
 

 

 

ADOS est une ONG créée en 1985 à Valence. Les premières actions d’ADOS basées sur des actions 

ponctuelles de solidarité et d’échanges avec le Sénégal ont évolué au fil des années vers une démarche 

durable de partenariat et d’appui au développement territorial en France et au Sénégal. L’association a 

trois missions complémentaires :  

- L’appui au développement local en région de Matam dans différents domaines: 

hydraulique, assainissement, développement économique local etc. L’association agit soit 

en tant que maître d’œuvre des collectivités locales du Nord et du Sud (cadre juridique de 

la coopération décentralisée), soit en direct sur des actions portées par l’association.  

- La construction et l'animation de partenariats pour établir des relations durables entre 

les acteurs des territoires de Matam et de Auvergne Rhône Alpes : institutions 

académiques, établissements publics de formation et de santé, associations de jeunesse 

et d’éducation populaire, professionnels de l’hydraulique et de l’assainissement... 

- L'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale : de nombreuses actions 

sont menées pour contribuer à l’ouverture sur le monde d’un large public en Ardèche et en 

Drôme.  

Depuis plus de 35 ans, ADOS met en œuvre des projets de développement dans la région de Matam, 

avec notamment la réalisation de programmes ambitieux, pluriannuels, d’amélioration du service public 

de l’eau en région de Matam (réalisation d’adductions d’eau multi-villages, renforcement des 

compétences locales – accompagnement des entrepreneurs locaux dans le domaine de l’hydraulique, 

appui à l’ouverture d’une filière professionnelle de canalisation plomberie, renforcement de la 

professionnalisation du secteur hydraulique - , appui à l’Office des FOrages Ruraux dans 

l’expérimentation de la gestion déléguée, conduite d’une étude sur le parc de forages motorisés et la 

ressource en eau souterraine de la région de Matam, etc.). Depuis 2015 s’y ajoutent des activités en 

matière d’assainissement : mise en place d’une démarche de marketing de l’assainissement, activités 

de sensibilisation, constructions d’édicules publics et appui à la construction de latrines familiales, étude 

sur la gestion des boues de vidange. 

Depuis 2010, ADOS met en œuvre des projets d’Eau-hygiène-assainissement autour des savoir-faire 
suivants : 

- La maitrise d’œuvre d’infrastructures d’AEP (forages comme extension/réhabilitations de 
réseaux, construction de latrines familiales et édicules publics) 

- L’appui à la gouvernance de l’Eau et de l’Assainissement avec la responsabilisation des 
collectivités locales 

- La formation et la sensibilisation 
 
Pour la réalisation d’infrastructures en eau-assainissement, ADOS intervient suivant une démarche 
globale permettant de travailler simultanément sur : 

 Les capacités des maitres d’ouvrages à planifier et à suivre une politique locale, en cohérence 
avec les orientations sectorielles nationales  

 Les capacités et les pratiques des usagers pour une gestion durable des infrastructures mises 
en place (information-sensibilisation-communication) 

 L’émergence de compétences techniques locales en capacité d’apporter une réponse durable 
au besoin de suivi technique et de maintenance. 

 Le suivi des effets sur l’hygiène et la santé des populations 

 



PROJETS PRINCIPAUX RESULTATS 

2010 – 2011 
 
Prévention de la pollution des eaux 
du fleuve Sénégal par la mise en 
place de latrines adaptées : cas de 
Matam – Commune de Matam »  
 
OIF- Organisation Internationale de la 
Francophonie 

- Construction de latrines : 33 latrines familiales et 7 latrines 
publiques   

- Formation des agents de gestion des déchets au processus 
ECOSAN 

- Formation du conseil communal à la gestion participative de 
l’Assainissement 

- Animation et sensibilisation auprès des bénéficiaires  
 

Depuis 2010 
 
Renforcement de la capacité de 
maîtrise d’ouvrage de la municipalité 
de Waoundé dans le pilotage de la 
mise en œuvre d’un projet 
d’assainissement  
 
Coopération Valence /Valence Romans 
agglo- Waoundé 

- Appui à la mise en place d’une instance communale de 
pilotage (élus, représentants des usagers, services 
techniques de l’assainissement et de l’hygiène, de 
l’environnement, de l’éducation, district sanitaire de Kanel…) 

- Accompagnement à l’élaboration d’un schéma directeur en 
assainissement  

- Accompagnement de la commune de Waoundé (DAO, 
recrutement de l’entreprise, suivi technique des travaux) 

- Formation progressive d’artisans locaux en maçonnerie et 
appui à la structuration en micro-entreprise (qui assure 
aujourd’hui les travaux) 

- Réalisation d’ouvrages d’assainissement 
o 62 ménages sont équipés en latrines VIP double 

fosses 
o 57 ménages sont équipés en douche 
o 150 ménages sont équipés en BALP (bac à laver et 

puisard) 
o 2 édicules publics sont construits au marché et au 

stade 
- Renforcement des capacités des acteurs : 

sensibilisation/formation  
- Elaboration d’un dispositif de suivi des effets du projet avec 

le district sanitaire de Waoundé : identification d’indicateurs 
pertinents, statistiques à collecter, mode et périodicité de 
traitement, modalités d’exploitation des résultats.  

2010 – 2013 
 
Projet Alimentation en eau potable et 
assainissement du Centre Hospitalier 
d’Ourossogui 
 
Région Rhône-Alpes 

- Mise en place et animation d’un comité de suivi des travaux 
- Accompagnement de la division maintenance du CHRO  
- Accompagnement d’un « chantier-école » impliquant des 

apprentis et formateurs français, avec des artisans locaux, 
en proposant un modèle d’apprentissage de formation en 
entreprise (Learning by watching). 

- Renouvellement partiel du réseau d’assainissement (DAO, 
recrutement de l’entreprise, suivi des travaux) 

2010-2012 
 
PHR- Programme Hydraulique régional 
 
Départements de la Drôme et de 
l’Ardèche / région de Matam  

- 5 sites implantés avec chacun un château entre 100 et 
200m3 

- 65.000 ml de réseaux posés 
- 29 bornes fontaines 
- 5 potences 
- 17 abreuvoirs construits 
- 5 ASUFOR constituées, formées et accompagnées sur la 

durée 
2013-2016 
 
PHAR Programme Hydraulique et 
assainissement régional 
Départements de la Drôme et de 
l’Ardèche / région de Matam 

- 2 forages construits avec un château d’eau de 100m3 et un 
autre de 150m3 

- 45.156 ml de canalisation posées 
- 23 bornes fontaines implantées 
- 18 abreuvoirs construits 
- 1 potence 
- 7.636 personnes sensibilisées dont des élèves 
- 20 ASUFOR formés et accompagnées 
- 105 artisans formés à la maintenance des équipements 



PROJETS PRINCIPAUX RESULTATS 

- 5 chantiers écoles organisées 
- 1 filière canalisation-plomberie créée et 43 jeunes formés 
- Un dispositif d’appui financier et de mobilisation de 

ressources des ASUFOR permettant de réinvestir une partie 
des recettes liées au service de l’eau : 23.000ml posés, 7 
bornes fontaines construites et 190 branchements privés 
financés par les ASUFOR 

- 8 blocs latrines dans les écoles, construits 
- 2 édicules publics construits (dans les gares ou marchés) 
- 4 écoles raccordées au réseau d’eau potable 
- 1 étude sur le fer et un diagnostic complet de 145 forages en 

région de Matam permettant de mettre en place une base de 
données 

2015-2016 
 
Mise en œuvre du programme 
d’équipement en latrines des écoles 
primaires de la région de Matam  
avec Département des Yvelines 

- 33 boites à images ont été imprimées et diffusées 
- Animation de formations à l’endroit du corps enseignant/ 50 

enseignants formés 
- 29 établissements scolaires bénéficiant d’équipements en 

latrines et ouvrages de lavage des mains 

2016-2017 
 
GT-GIRE  
Gouvernance territoriale- gestion 
intégrée de la ressource en eau 
 
Département de la Drôme/ Kanel 

- Une étude bactériologique menée sur 26 forages avec 5 
campagnes de prélèvements sur 2 ans 

- 7.095 personnes sensibilisées 
- Un cycle de formations à l’endroit des élus, techniciens des 

collectivités locales 
- Mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation dans le 

secteur eau-assainissement : création d’une base de 
données, actualisation et suivi des données clés 

 

2018-2020 
 
SECUREM - Sécurisation de la 
ressource en eau en région de Matam 
 
Département de la Drôme/ Kanel 

- 4 formations d’élus et techniciens réalisées 
- Un schéma départemental d’eau-assainissement en cours 

d’élaboration 
- Plus de 17.000 animations IEC (causeries-débat, visites à 

domicile) 
- 81 relais communautaires formés et accompagnés, 7 

animateurs encadrant dans 7 communes du département 
- Création d’une offre de service en assainissement dans le 

département (avec une démarche marketing de 
l’assainissement) 

 

 

 


