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CONTEXTE  

Chaque année le pS-Eau référence des projets portés par la coopération décentralisée et non 

gouvernementale française intervenant sur le secteur de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène. 

Ce document recense les projets au Sénégal ayant bénéficié d’un financement de la part de 

collectivités territoriales et agences de l’Eau françaises et ayant débuté durant l’année 2021. 

En 2021, 19 actions de coopération décentralisée et non gouvernementale ont été menées au 

Sénégal sur le territoire national, représentant la somme totale de 4 053 695 €.  Depuis 2007, près 

de 300 projets de coopération ont été recensés au Sénégal, représentant un total de presque 65 

millions d’euros. La courbe ci-dessous met en valeur l’évolution des montants et le nombre de projets 

mis en place sur le secteur de l’EAH. 
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL 

 Cartographie des projets en 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On constate une concentration des interventions dans la partie occidentale du pays (zones de Dakar, 

Saint-Louis, Fatick) et la Casamance. Certaines hypothèses peuvent être émises concernant la 

faiblesse des initiatives menées dans les zones Centre et Sud. En ce qui concerne la zone centre, les 

ressources en eau souterraines souffrent d’une forte teneur en sel et en fluor donc l’utilisation de la 

ressource à des fins de consommation nécessiterait forcément un traitement de l’eau. Parallèlement, 

les ressources en eau de surface qui pourraient constituer une alternative doivent également faire 

l’objet d’un traitement pour une utilisation saine. Pour ce qui est de la zone Est, le contexte 

géologique est rocheux, nécessitant donc des moyens techniques adaptés pour la réalisation des 

forages d’adduction d’eau. Ces hypothèses émises sont des facteurs pouvant entraîner une hausse 

des moyens financiers mobilisés pour la réalisation des projets. Le facteur « coût de réalisation » peut 

donc constituer un paramètre dissuasif pour les collectivités et partenaires français s’engageant dans 

des actions de coopération. Des démarches de mutualisation de moyens et compétences peuvent 

être une piste intéressante pour faire face à ces contextes particuliers. 
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 Milieu d’intervention des projets en 2021 

Un peu plus de la moitié des 

financements engagés en 2021 ont 

été investis dans des projets menés en 

milieu rural (51%), suivis de près par 

les petits centres (40%). Les milieux 

urbains et péri-urbains (correspondant 

aux banlieues des grandes villes) ont 

concerné un peu moins de 10% des 

financements. 

 

 

 

 

TYPE D’INTERVENTION 

 Thématiques des projets en 2021 

La majorité des financements (72%) ont permis de développer des projets prenant en compte à la 

fois l’eau potable et l’assainissement. Le quart restant concerne principalement la thématique eau 

potable (23%) et plus modestement la thématique assainissement (5%).  

 

Urbain
184 000 € 

5%

Péri-urbain
163 614 € 

4%

Petits 
centres

1 627 350 € 
40%

Rural
2 078 731 € 

51%

Milieu d'intervention des projets
(répartition par volumes financiers)

Eau potable
952 050 € 

23%

Assainissement
184 000 € 

5%

Eau potable & 
Assainissement

2 917 645 € 
72%

Thématique des projets
(répartition par volumes financiers)
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En 2021, les projets financés comprenaient, pour une grande partie, un volet de construction 

d’infrastructure/équipement (15 projets sur 23) et près d’un tiers des projets (7 sur 23) intégraient 

un volet « études ». Selon les projets mis en œuvre, des activités de « renforcement des capacités » 

et de « sensibilisation » sont également prises en compte. 

A noter également que 6 projets recensés en 2021 ont été menés dans le cadre d’une coopération 

décentralisée ou d’un jumelage. 



DETAILS DES PROJETS RECENSES 

Cliquez sur le titre de l’action pour accéder à la fiche-action en ligne. 

  Projets menés dans le cadre d’une coopération décentralisée/jumelage 

 

 Projet Localisation Type d'actions Coût global Rural/urbain Porteur du projet 

1 
Projet d'accès à l'eau potable et à l'assainisse-
ment du chef-lieu de la Commune Rurale de Né-
mataba 

Kolda [Kolda]  
assainissement ; 
eau potable   

480 000 € 
petits 
centres   

Experts Solidaires ;  UDCRN ; 
SEDIF 

2 
Etude de faisabilité pour la revalorisation des 
eaux usées traitées à Fatick 

Fatick [Fatick] assainissement   84 000 € urbain   
3M Montpellier Méditerranée 
Métropole ;  ACAD   

3 
Amélioration des conditions d’accès à l’eau et à 
l’assainissement en milieu rural en basse Casa-
mance (phase 1) 

Bignona , Ous-
souye , Ziguinchor 
[Ziguinchor] 

assainissement ; 
eau potable   

275 200 € rural   Gescod ; Région Grand Est* 

4 AEP dans la ville de Rufisque Rufisque [Dakar] eau potable   108 528 € péri-urbain   Agir Ensemble Safe Water Cube 

5 AEP dans la commune de Sakal  Sakal [Louga] eau potable   112 565 € rural   
Syndicat des eaux Vienne 
Briance Gorre 

 

 

https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3694
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3694
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3694
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3769
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3769
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3749
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3749
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3749
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3868
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3873


 

 

 Projet Localisation Type d'actions Coût global Rural/urbain Porteur du projet 

6 AEP dans le village de Yamal Linnkering [Kolda] eau potable   15 250 € rural   
Pharmacie Humanitaire Interna-
tionale   

7 AEP dans le village de Goria  Goria [Kaolack] eau potable   30 349 € rural   La poule aux enfants 

8 AEP dans les villages de Kabadio et Katack 

Kataba [Ziguin-
chor] 

eau potable   68 540 € rural   Pour une Afrique qui bouge 

9 
Appui aux Initiatives des Collectivités pour l'Hy-
draulique et l'Assainissement - AICHA Saint-Louis 
2021 

Saint-Louis [Saint-
Louis] 

assainissement ; 
eau potable   

1 147 350 € 
petits 
centres   

GRET 

10 
Accès à l'eau potable et à l'assainissement dans 
une école de la commune de Gandon, région de 
Saint-Louis 

Gandon [Saint-
Louis] 

assainissement ; 
eau potable   

77 380 € rural   
Mission Locale Emploi Jeunes 
Douaisis 

11 
Amélioration de l'accès à l'eau et à l'assainisse-
ment dans 15 écoles et 2 postes de santé de la 
communauté rurale de Fimela  

Fimela [Fatick] 
assainissement ; 
eau potable   

466 474 € rural   PADEM 

12 
Amélioration de l'accès à l'eau potable pour les 
populations du bassin de la Falémé 

Kidira [Tamba-
counda] 

eau potable   490 870 € rural   
 SCP- Société du Canal de Pro-
vence 

 

https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3871
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3870
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3869
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3867
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3867
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3867
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3865
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3865
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3865
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3863
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3863
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3863
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3821
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3821


 

 

 Projet Localisation Type d'actions Coût global Rural/urbain Porteur du projet 

13 
Amélioration de la gestion intégrée des res-
sources en eau locales dans 5 communes situées 
dans la zone des Niayes (Programme GIREL)  

Darou Khoudos , 
Diender, Kayar , 
Mboro, Mont Rol-
land [Thiès] 

assainissement ; 
eau potable   

349 955 € rural   GRET ; DGPRE 

14 
Construction et réhabilitation de blocs sanitaires 
dans 3 établissements scolaires de Guédiawaye 
et Pikine 

Pikine [Dakar ] assainissement   100 000 € urbain    HAMAP Humanitaire 

15 
Création Plan Directeur Eau et Assainissement - 
commune de Diama 

Diama [Saint-
Louis] 

assainissement ; 
eau potable   

48 700 € rural   
Réseau 31 - Syndicat Mixte de 
l'Eau et de l'Assainissement de 
Haute-Garonne  ; SOGED ; ACAD 

16 
Etude pour le renforcement de la desserte en eau 
de Louly Ngogom 

Louly Ngogom 
[Thiès] 

eau potable   35 500 € rural   
SIVOM SAGe ; HAMAP Humani-
taire 

17 
Eau et assainissement des postes de santé de 
Mboro 2 et Darou Khoudoss  

Mboro [Thiès] 
assainissement ; 
eau potable   

17 500 € rural   AUDACE 

18 
Accès à l'eau potable & assainissement Maison 
commune à Bargny 

Bargny [Dakar] 
assainissement ; 
eau potable   

55 086 € péri-urbain   GREF 

19 Amélioration de l'accès à l'eau à Sadio  Sadio [Diourbel] eau potable   90 448 € rural   Eau Vive Sahel 

Pour information, retrouvez le bilan de l’année 2020. 

https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3768
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3768
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3768
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3789
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3789
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3789
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3735
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3735
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3736
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3736
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3734
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3734
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3716
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3716
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3717
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_rapport_action_exterieure_des_collectivites_territoriales_franco_senegalaises_pour_la_periode_2020_2021.pdf

