
 

De 10H00 à 16H00– Buffet sur place 
Pavillon de l’Eau, 77 avenue de Versailles, Paris 16ème  

Métro Mirabeau ligne 10 – RER C Javel 
 

Rendez-vous annuel entre acteurs de coopération et acteurs du secteur de l’eau et de l’assainissement 
du Sénégal, cette journée 2017 mettra en exergue deux problématiques prioritaires pour le pays : 
l’assainissement et la qualité de l’eau. Nous aurons le plaisir d’accueillir une délégation sénégalaise 
représentant l’Office des Forages Ruraux (OFOR) et la cellule de coordination du MHA (Pepam) 

 Renforcer les capacités d’action des acteurs de coopération dans la conception et la mise en 
œuvre de projets d’assainissement (liquide) au Sénégal : stratégies nationales et locales, 
compréhension des enjeux et des défis, identification des acteurs, choix de solutions 
technologiques adaptées au contexte, durabilité du service.  

 Informer les acteurs de coopération sur l’avancement de la réforme de l’hydraulique rurale (DSP) 
 Sensibiliser les acteurs sur les problématiques de la qualité de l’eau au Sénégal et les stratégies 

sectorielles de traitement, de suivi, de conservation de l’eau à domicile. 
 Favoriser les échanges d’expériences et la mise en réseau des acteurs  

 

Panorama de la coopération décentralisée et non 

gouvernementale pour l’eau et l’assainissement – activités du 

réseau Sénégal

pS-Eau – Sylvette MILIN – Dame 

NDIAYE 

Le sous-secteur de l’assainissement au Sénégal : Etat des lieux 

et modalités d’intervention pour l’équipement des ménages et 

des lieux publics en ouvrages d’assainissement -   par le PEPAM

PEPAM  

Echanges avec la salle   

Table-ronde : retours d’expérience de terrain Le Partenariat -  Ados   

 

Délégations de service public en milieu rural : où en est-on ? 

retour sur les résultats d’une première enquête de satisfaction 

des usagers 

Office des Forages Ruraux -OFOR 

– Ndiamé DIOP, Directeur du 

contrôle d’exploitation  

Problématiques de la qualité de l’eau au Sénégal : ressources, 

traitement, suivi, conservation de l’eau à domicile 

Office des Forages Ruraux -OFOR 

– Ndiamé DIOP, Directeur du 

contrôle d’exploitation 

  pS-Eau  

 
Pour tous renseignements, contacter Sylvette Milin au 09 50 26 80 64 ou 

milin@pseau.org 

mailto:milin@pseau.org

