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Bilan annuel de la coopération décentralisé et non Gouvernementale 2020 

 

1. Contexte  

Chaque année le pS-Eau référence les projets portés par la coopération décentralisée et non gouver-
nementale française intervenant sur le secteur de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène. Ce docu-
ment recense les projets au Sénégal ayant bénéficié d’un financement durant l’année 2020. 

Depuis 2007, environ 276 projets de coopération ont été recensés au Sénégal, représentant un total 
de presque 57,5 millions d’euros.  

La courbe si dessous met en valeur l’évolution des montants et les nombres de projets mis en place 
sur le secteur de l’EAH. Une diminution des engagements peut être constaté cette année, année de 
crise sanitaire mondiale,  mais le nombre de projets reste quand même important.  
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Répartition géographique sur le territoire national 

 

 

 

En 2020, 21 actions de coopération décentralisées ont été menées au Sénégal sur le territoire national, 
représentant la somme totale de 1 719 520 €.  Les projets sont reparties sur le territoire national.  

 

Milieu d’intervention des projets 2020 (%) 

 

La majorité des projets portés par les acteurs de la coo-
pération décentralisée et non gouvernementale fran-
çaise axent leurs interventions dans le secteur rural (en 
2019, environ 84% de financement ont été recensés en 
zone rurales et près de 10% dans des zones urbaines).  

Seulement un 5 % des projets ont été recensés en zone 
périurbaine correspondant à les banlieue de grandes 
villes  
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Thematiques des projets en 2019 (%) 

 

 

 

Une majeure partie des projets menés en 2020 sur le secteur EAH au Sénégal concerne des activités 
pour l’amélioration de l’accès à l’assainissement (43%) on note une plus grande implication sur le 
secteur eau et assainissement  (représentant 33% des actions menées, contre 24% sur le secteur de 
l’eau uniquement). 
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Détails des projets recensés   

Projet Localisation Type d'actions (assainis-
sement/Eau potable 

Coût global Porteur du projet 

Amélioration de l’alimentation en eau potable et 
assainissement du village de Guélodé et de ses 3 
villages environnants (Sénégal) 

Foret de Tambacounda-
Nord - Sénégal   

Les deux 35.000 €    Aquassistance  

Projet Eau et Assainissement du village d’Agnam 
Lidoubé (Sénégal) 

Matam - Sénégal   Les deux 6.000 €    ADSCAL Paris   

Alimentation en eau potable et accès à l'assainis-
sement dans la commune Dabo en Casamance 

Dabo [Ziguinchor / Ziguin-
chor] - Sénégal   

eau potable   275.187 €    HAMAP Humanitaire Alfortville   

Programme PAEMS Accès à l’Eau et à l’assainis-
sement en Milieu Scolaire - Régions de Saint-
Louis et Matam, Sénégal 

Matam - Sénégal   assainissement   100.000 €    Le Partenariat Saint Louis   

Etude traitement des boues de vidange (GIRE 
protection des zones humides) 

Dakar - Sénégal   assainissement   53.000 €   
 AJPEAS Dakar ;  ONAS Dakar ;  PFE Nan
terre   

Renforcement des capacités de traitement des 
eaux usées - phase études (Coopération com-
mune de Gorée - métropole du Grand Nancy) 

Gorée [Dakar / Dakar] - Sé-
négal   

assainissement   77.500 €    Grand Nancy Nancy   

Prévention COVID 19 à Toubacouta, Sénégal Toubacouta - Sénégal   eau potable   4.797 €    L'échelle Dogon Bren   

Appui aux activités de résilience contre le 
COVID-19, communes de Sinthiou Malème et 
Ndoga Babacar, région de Tambacounda, Séné-
gal 

Region de Tamba-
counda [Tambacounda / 
Tambacounda] - Sénégal   

eau potable   4.800 €    L'échelle Dogon Bren   

Accès à l'eau potable et à l'assainissement dans 
une école de Saint Louis 

Saint Louis [Saint-Louis / 
Saint-Louis] - Sénégal   

Les deux 64.179 €   
 Mission Locale Emploi Jeunes Douai-
sis Douai   

Assainissement dans la commune de Diembering 
(coopération avec St Pierre les Elbeuf) 

Diembereng [Ziguinchor] 
- Sénégal   

assainissement   238.240 €   
 Ville de Saint-Pierre les Elbeuf Saint-
Pierre les Elbeuf ;  Commune de Diem-
béring Diembéring   

  

https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3576
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3576
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3576
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3574
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3574
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3433
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3433
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3575
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3575
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3575
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3669
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3669
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3486
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3486
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3486
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3596
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3594
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3594
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3594
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3594
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3556
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3556
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3536
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3536


 

 

Projet Localisation Type d'actions (assainis-
sement/Eau potable 

Coût global Porteur du projet 

Accès à l’eau potable et assainissement Village 
de Darou, commune de Nguilé  

Darou [Louga / Louga] - Sé-
négal   

Les deux 40.200 €   
 Consortium pour le développement et 
la paix Lorient   

Amélioration de l'accès à l'eau dans la commune 
de Koussanar 

Koussanar [Tambacounda / 
Tambacounda] - Sénégal   

eau potable   30.000 €    Tours Metropole Val de Loire Tours   

Accès à l’eau potable dans la commune de Rao 

Rao [Saint-Louis / Saint-
Louis] - Sénégal   

eau potable   6.736 €   
 Caap Afrika art culture Saint martin 
des champs   

Programme de construction de 6 blocs sanitaires 
dans les écoles des villages de Gaé et Bokhol 

Dagana [Saint-Louis / Da-
gana] - Sénégal   

assainissement   20.132 €    VERSO Autreville sur Moselle   

Résilience contre la Covid-19 dans les communes 
de Sinthiou Malème et Ndoga Babacar 

Ndoga [Tambacounda / 
Tambacounda] - Sé-
négal , Sintiou Malem [Tam-
bacounda / Tambacounda] 
- Sénégal   

assainissement   18.708 €    ICD Afrique Marseille   

Prévention Covid 19 à Toubacouta 

Toubakouta [Kaolack / Kao-
lack] - Sénégal   

Les deux 4.797 €    L'échelle Dogon Bren   

Amélioration de l'accès à l'eau dans le départe-
ment de Dagana - phase 1 renforcement de l'AEP 
de la commune de Bokhol 

Bokhol [Saint-Louis / Da-
gana] - Sénégal   

assainissement   209.375 €   
 ADOS Matam ;  ADOS Bourg les Va-
lence   

Accès à l'eau et à l'assainissement de 7 villages 
de Yavorodji 

Yaworodji [Tambacounda / 
Goudiry] - Sénégal   

assainissement   354.751 €    Aquassistance Rueil Malmaison   

Amélioration de l'accès à l'eau et à l'assainisse-
ment dans la commune de Boké Dialloubé 

Pabel [Saint-Louis / Podor] 
- Sénégal   

les deux  36.227 €    SNI Pont à Mousson   

Equipement en toilettes humides améliorés du 
collège-Lycée de Nianing et de l'école primaire 
de Gandiol 

Mbour [Thiès / Mbour] - Sé-
négal   

assainissement   14.000 €    Les Amis de Gandiol Sainte-Barbe   

Etude de l'Alimentation en eau potable et de 
l'assainissement du Village de Nioumoun en Cas-
samance pour des populations en stress hy-
drique dans l’île de Nioumoun 

Casamance [Ziguinchor / 
Oussouye] - Sénégal   

les deux  125.891 €    Afrique en Vie Arles   

https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3489
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3489
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3488
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3488
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3487
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3427
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3427
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3472
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3472
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3426
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=2284
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=2284
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=2284
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3463
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3463
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3431
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3431
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3429
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3429
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3429
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3268
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3268
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3268
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3268

