
  
 

Journée Eau Potable et Assainissement SENEGAL  pS-Eau CUF  

Au Pavillon de l’Eau, 77 avenue de Versailles, Paris 16 

Mardi 3 décembre 2013, de 9H30 à 17H00 

 
Le programme Solidarité – Eau (pS-Eau) et Cités Unies France (CUF), ont le plaisir de vous inviter à 
une journée d’informations et d’échanges sur l’accès à l’eau et à l’assainissement au Sénégal.  Lors de 
cette journée, nous aurons l'honneur d'accueillir M. Amadou DIALLO, coordinateur du Programme 
Eau Potable et Assainissement du Millénaire (PEPAM), M. Ousmane HANE, responsable des 
opérations au PEPAM, et M. Adama MBAYE, Directeur de l’Assainissement au Ministère de 
l’hydraulique et de l’Assainissement du Sénégal.  
 

Contexte  

L’engagement des collectivités territoriales françaises, des Ong et Organisations de solidarité 
internationale issue des migrations (Osim) en faveur de l’accès à l’eau et l’assainissement au Sénégal 
ne faiblit pas. Forts des premiers résultats enregistrés, de nombreux programmes multi-acteurs 
entament de nouvelles phases d’interventions, des partenariats récemment formalisés ou plus 
anciens (en coopérations décentralisées notamment) s’engagent, malgré un contexte sahélien 
complexe.  

Au Sénégal, le secteur de l’eau et de l’assainissement évolue : 

- la loi SPEPA a été votée en 2008  
- le Code de l’Assainissement et son décret d’application ont été adoptés respectivement en 

2009 et 2011 
- la réforme des forages ruraux est en cours, le lancement du premier appel d’offres pour la 

production et la maintenance des forages de la zone Centre est imminent. 
- L’assainissement rural se dote d’une nouvelle stratégie. 

C’est dans ce contexte en mouvement, que le pS-Eau et CUF organisent cette journée pour que les 
capacités et les volontés d’agir se renforcent et se multiplient.   

Objectifs de la journée  

1/  Informer les acteurs de la coopération décentralisée et non gouvernementale sur 

l’évolution du contexte sectoriel de l’eau potable et de l’assainissement au Sénégal  

2/ Favoriser les échanges d’expériences et la mise en réseau des acteurs du secteur  

3/ Identifier les besoins et les attentes du réseau en matière d’animation, d’appui-conseil 

ou de suivi des actions. 



Programme prévisionnel    

9H30  Mots d’introduction 

9H45    L’action de la coopération décentralisée et non gouvernementale dans le secteur de l’eau et 

de l’assainissement au SENEGAL  -  par pS-Eau (15 min)  

10h00  L’accès à l’eau et l’assainissement au Sénégal : ressources, modes et taux d’accès, objectifs 

du secteur, cadre sectoriel et réformes en cours, outils disponibles  - par le PEPAM (1 heure)  

11h30   Le Mécanisme Communautaire de Développement de l’Assainissement Rural (MCDAR) et le 

rôle des collectivités locales - par la direction de l’Assainissement (30 min)  

12H30 – 14H00  PAUSE DEJEUNER  

14H00 – 16H00   Table-ronde -  Retour d’expériences     

Il s’agira, au travers de quelques exemples d’explorer la diversité des interventions et des acteurs, et 

d’échanger autour des différents enjeux et problématiques clés du secteur.  

 Appui à la Commune de Waoundé pour l’élaboration d’un schéma communal 

d’assainissement   - par la ville et l’agglomération de Valence (26)  

 Projet d’amélioration du service public d’eau potable et d’assainissement dans la 

Communauté Rurale de Ndiaganiao  -par la ville de Saint-Herblain (44)  et Eau Vive 

 Programme d’accès  à l’eau et à l’assainissement dans les écoles dans les régions de Saint 

Louis et Matam -  par l’ONG Le Partenariat (59)  

 Accès à l’eau dans le village de Polel Diaobé -  par l’Association des Ressortissants de Polel 

Diaobé (78)  à confirmer  

16H00- 17H00   Echanges – Débat  

 

 

 


