EAU ET ASSAINISSEMENT,
PANORAMA DES INITIATIVES NON GOUVERNEMENTALES
SUR LE BASSIN DU FLEUVE SÉNÉGAL :
PRATIQUES ET POTENTIALITÉS

Bassin fleuve Sénégal, zone de concentration
• Prés de 160 partenariats de coopération décentralisée non
gouvernementale (sources ambassade/pS-Eau)
• Soit 10% des projets totaux (atlas pS-Eau)

Caractéristiques
• Forte densité acteurs et opérations au Mali et Sénégal vs
Guinée et Mauritanie.
• Nombreuses actions des collectivités, association/ong
engagées de longues durées. Fort ancrage.
• Implication forte de la diaspora issue du bassin (KayesMatam).
• Projets essentiellement pour accès et gestion des services
d’eau.
• Préoccupations plus récentes pour l’assainissement.
• Projets urbains et péri urbains (forte concentration St Louis).
• En majorité en zone rurale + petits centres.
• Peu d’initiatives en matière de GIRE : TKLM (Mali), Agepa
(Sénégal).

Des nombreux opérateurs
spécialisés et expérimentés
• GRET, Aquassistance, GRDR, ACAD, Eau Vive, Essonne Sahel, etc.
• Apportent un appui technique et conduisent des programmes
d’intervention pluriannuels.
• En direct, en consortium, en tant qu’opérateur d’actions de
coopération décentralisée.
• S’appuient et renforcent les acteurs locaux (communes, Bureaux
d’études, Ong, prestataires.
• Réalisent des projets d’investissements mais aussi
d’accompagnement à la gestion des ouvrages et de sensibilisation
à l’hygiène.
• Accompagnent l’exercice concret des missions et compétences
transférées des Etats au Collectivités (maitrise d’ouvrage).

Et les acteurs d’Adour Garonne
• Présents (Sénégal) mais pas uniquement sur le périmètre
OMVS.
• Le Sicoval, coopération avec Labé et Gandon.
- Accès au service
- Planification communale et gestion des services
- Protection de la ressource.
• Siaep du Ségala, coopération avec 3 communes maliennes
autour de la mise en place d’une intercommunalité.
• Département et syndicat des eaux ; 10 ans d’hydraulique
villageoise à Boffa (Guinée).
• Mécénat technique et financiers des délégataires.

Antériorité de cadres de concertation
• Sous programme bassin fleuve Sénégal du pS-Eau (depuis 1989) –
dialogue renforcé entre les services étatiques et acteurs français
(dont diaspora).
• Animations « pays » régulières (Sénégal, Mali) et atelier dans les
pays. « Optimisation énergétique »
• Suivi annuel des opérations et transmissions des données de
l’atlas pS-Eau (Scac, Pepam, DNH).
• Participation revue sectorielle annuelle
• 2017-2019, programme d’animation
assainissement petites villes au Sénégal.

Pistes de réflexions
• Beaucoup d’initiatives encore peu articulées, aux enseignements
pas suffisamment partagés.
Comment mobiliser les acteurs et faciliter l’amplification et
l’articulation de leurs initiatives ?
• Favoriser la mise en partage de l’expertise
• Renforcer la communication en direction des acteurs sur le
double espace
• Des thèmes mobilisateurs : Suivi de la ressource en eau
(souterraine), potabilité, qualité des services, changement
climatique et inondation, multi usage, gestion des boues…
• Développer ici et là-bas des partenariats et des articulations avec
les programmes nationaux
• Viser au renforcement des capacités des acteurs locaux à
organiser les services locaux et planifier des investissements.

Nous contacter

www.pseau.org

A Paris :
32 rue le Peletier
75 009 Paris
+33 1 53 34 91 20
pseau@pseau.org

www.facebook.com/pseau
www.twitter.com/pseau

A Lyon:
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