
 

 
Réforme sur la gestion de l’eau en milieu rural 

Orientations sectorielles et stratégie du Ministère de l’eau 
et l’assainissement au Sénégal   

 
Journée d’échanges le jeudi 31 janvier 2019 de 9h30 à 14 heures  

Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 2 Allée de Lodz, 69007 Lyon 

Le Programme Solidarité Eau en partenariat avec la CPCSP du Ministère de l’hydraulique et 

l’assainissement (ex PEPAM), l’OFOR et la DGPRE, organise, dans le cadre de l’animation du Réseau 

Sénégal, une journée d’échanges et de partage entre acteurs du secteur de l’eau (opérateurs de projet, 

associations de migrants, collectivités…) sur la gestion de l’eau et l’assainissement en milieu rural. 

A l’occasion de cette rencontre un point sur la politique sectorielle et stratégique du Ministère de 

l’hydraulique et l’assainissement sera fait, de nombreuses expériences et pratiques seront partagées 

entre les différents acteurs pour approfondir les connaissances, capitaliser et valoriser les expériences 

existantes et les approches innovantes. 

L’évolution de la gestion de l’eau en milieu rural au Sénégal 

L’Objectif de Développement Durable (ODD-6) fixe pour 2030 un accès universel à l’eau potable et 

inclut des aspects environnementaux, économiques et sociaux. Les niveaux de service ciblés sont plus 

exigeants, il faut désormais viser un accès continu à une eau de qualité et à proximité du lieu de son 

utilisation (service géré en toute sécurité). Cette gestion en continu implique une professionnalisation 

du secteur de l’hydraulique rurale. 

Afin d’arriver à cet objectif, des évolutions notables ont été mises en place en matière de gestion du 

service publique d’eau. 

Le système de gestion participatif mis en place dans les années 90 qui responsabilise les populations 

bénéficiaires à travers les ASUFOR (Associations des Usagers de Forages) a montré ses limites et la 

gestion a connu une évolution parachevée avec une réforme qui vise une augmentation de la qualité 

et durabilité du service à travers notamment la délégation des services de maintenance et de 

production au secteur privé à travers des contrats d’affermage. 

L’OFOR a été mis en place en 2014 et certaines délégations de service public ont été contractualisées 

et sont aujourd’hui opérationnelles. 

De nombreux projets accompagnent actuellement l'Etat du Sénégal dans la mise en place de cette 

réforme qui devra changer le paradigme de la gestion de l'eau en milieu rural dans le pays. 
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L’évolution de la situation de l’assainissement en milieu rural 

Les progrès importants mais insuffisants enregistrés dans le sous-secteur entre 2005 et 2015, ont 

amené à la définition d’une nouvelle stratégie opérationnelle de l’assainissement rural pour booster 

l’accès des populations rurales à l’assainissement. Celle-ci a été validée en 2013. La nouvelle stratégie 

prévoit d’appuyer le ménage dans la réalisation de son propre projet d’assainissement. Dès lors, il 

revient à l’Etat de planifier, impulser et renforcer les capacités du secteur privé (artisans, maçons, etc.), 

de promouvoir les activités visant le changement de comportement des populations, de réguler et 

gérer les stratégies de subventions publiques. 

Le plan d’actions de la stratégie, validé en 2016, prévoit la réalisation de 273 000 ouvrages 

d'assainissement individuels au cours des dix années de sa mise en œuvre. Pour ce qui est des 

mécanismes de financement, le plan d’actions suggère un recours progressif à l’innovation dans les 

dispositifs opérationnels à mettre en place. Il s’agira ainsi de s’orienter désormais vers de nouveaux 

acteurs, particulièrement le secteur privé, les institutions financières mais aussi les collectivités locales 

pour tenir compte des avancées majeures en cours et projetées en matière de la décentralisation. 
 

Objectifs de la rencontre 

 Fournir des éclairages et partager les stratégies nationales en matière de gestion du service  

(OFOR), de l’assainissement (CPCSP). 

 Partager des expériences, échanger et capitaliser sur les différents projets d’accès à l’eau potable 

et assainissement au Sénégal.  

Les conclusions de la rencontre donneront lieu à une note de synthèse qui sera diffusée auprès des 

participants de la rencontre et aux partenaires.  

Déroulement de la rencontre 

La rencontre se déroulera sur une matinée et alternera des partages de stratégies et dispositions 

nationales, des retours d’expériences d’opérateurs de service d’eau et des débats en plénière 

permettant d’aborder plus précisément et en profondeur certaines problématiques. 
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Programme de la matinée 31 janvier 2019 
 
 

9h30 Mot de bienvenue  

Panorama de la coopération décentralisée et non 

gouvernementale pour l’eau et l’assainissement - 

Activités du réseau Sénégal 

 

pS-Eau / Ana SANCHEZ – Dame 

NDIAYE Réseau Pays Sénégal  

10h-10h15 Présentation de la stratégie du Ministère de 

hydraulique et ouverture de la séance de travail    

(Cellule de Planification et de 

Coordination Sectorielle) du 

Ministère de l’Hydraulique et de 

l’Assainissement) /DIALLO 

Amadou Coordonnateur de la 

CPCSP 

 

10H15- 10H30 La réforme en cours sur l’hydraulique rurale, 

stratégie points d’avancements et perspectives 

OFOR (Office des forages ruraux) / 

DIOP Ndiamé, Directeur du 

Contrôle de l’exploitation de 

l’OFOR 

10H30 -11H Echanges avec la salle   

11H– 11H20 Retours d’expérience de terrain 

Projet Assainissement en Milieu Rural   

 

GRET/ IlY Jean Marie Coordinateur 
des projets Eau, assainissement, 
déchets 

11H20-12H  Retours d’expérience de terrain  

Projet d’accès à l’eau  

HSF/Naomi Monnier Chargée du 

suivi des projets 

 

12H30-13H :30 Echanges avec la salle et clôture de la rencontre   
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Accès à la salle : 
 

2 Allée de Lodz 69007 LYON 
 

https://goo.gl/oVYs98 
 
 

Train : 
 
gare Part-Dieu, puis Métro Ligne B. 
 
Métro : 
 
ligne B, station « Stade de Gerland », puis 8 mn à pied. 
 
Bus : 
 
ligne 17 (St Genis Gadagne – Gerland Debourg), Arrêt « Halle Tony Garnier » 
ligne 32 (Perrache – Grange Blanche), Arrêt « Halle Tony Garnier » 
ligne 47 (Part-Dieu – Oullins – Hôpital Lyon Sud), Arrêt « Antonin Perrin » 
ligne 60 (Perrache –Feyzin), Arrêt « Halle Tony Garnier » 

ligne 96 (Jean Macé – Halle Tony Garnier), Arrêt « Halle Tony Garnier » 

 

Tram : 

 ligne T1 (Debourg – IUT-Feyssine) 

 arrêt « Halle Tony Garnier » 

 
 

https://goo.gl/oVYs98

