
 
 
 
 

COMPTE-RENDU 

Comité de pilotage avec les partenaires institutionnels du réseau pS-Eau 
Sénégal 

 
 

Établi par Khadidiatou BA 

Lieu  Salle de la CPCSP, sise à Sicap Amitié 2/Visioconférence  

Date 22 Octobre 2021 

Heure 15h30 – 17h30   

 
 

PARTICIPANTS 

Nom Fonction 

Isabelle Matykowski (distanciel) Directrice Générale Adjointe – AEAP  

Amadou Diallo Coordinateur – CPCSP    

Dame Ndiaye Chargé des opérations – CPCSP  

Omar Sène  Directeur de l’assainissement – DA 

Lamine Ka Directeur des études et de la planification – OFOR 

Elimane Fall Ingénieur hydrologue – DGPRE 

Christophe Le Jallé Directeur adjoint – pS-Eau 

Ana Sanchez (distanciel) Chargée de mission du réseau Sénégal – pS-Eau  

Khadidiatou BA Coordonnatrice du réseau Sénégal – pS-Eau  

 

ORDRE DU JOUR  

La réunion a porté sur les trois points suivants :  
 

1. Présentation du pS-Eau et du réseau Sénégal 

2. Présentation des activités réalisées par le réseau Sénégal   

3. Propositions de contenu des activités du réseau Sénégal 

4. Activités à venir 



Une réunion d’identification des axes d’intervention prioritaires pour le réseau pS-Eau Sénégal afin 
d’optimiser les actions déclinées dans le secteur de l’eau et de l’assainissement s’est tenue le Vendredi 
22 Octobre 2021 entre 15h30 et 17h30 en présence des partenaires institutionnels du réseau.  
Pendant cette session d’échanges, des recommandations et propositions ont été formulées pour 
assurer une synergie des actions dans le secteur dans une approche participative.  

 

Mot d’ouverture par Amadou Diallo, coordinateur de la CPCSP 

Le coordinateur de la cellule remercie l’ensemble des participants tout en soulignant le partenariat 
historique établi entre le pS-Eau et la CPCSP. Au-delà de l’animation du réseau Sénégal, il met en 
évidence l’importance de mutualiser les interventions du pS-Eau et de la CPCSP par le biais d’initiatives 
dans le domaine de l’eau et de l’assainissement allant dans le sens d’améliorer le quotidien des 
populations locales.  
 

Mot de bienvenue de Isabelle Matykowski, directrice générale adjointe de l’Agence de l’Eau 
Artois-Picardie 
 
La directrice générale adjointe de l’AEAP contextualise l’action des agences de l’eau (au nombre de 6), 
organisées en bassins versants en France, qui permettent à travers la loin Oudin-Santini de consacrer 
jusqu'à 1% de leur budget eau et assainissement pour financer des actions de solidarité internationale. 
Cette action s’inscrit dans une dynamique d’atteinte de l’ODD 6 qui consiste à l’accès de tous à l’eau 
et à l’assainissement mais aussi à l’éducation en particulier pour les femmes.  
Les agences de l’eau sont financées par les redevances collectées par le biais des factures d’eau pour 
tous les types d’usagers (usagers économiques, usagers non économiques,..) dans une logique de 
pollueur-payeur. C’est dans ce cadre que l’ensemble de ces partenaires forment une gouvernance au 
niveau des bassins d’intervention des agences de l’eau.  
L’objectif de l’AEAP est de rendre plus visible et plus durable l’action de la solidarité internationale en : 

 Mettant l’accent sur un certain nombre de territoires en terme de financement des projets ; 

 Renforçant le partenariat avec les collectivités locales françaises en construisant un 
partenariat dans la durée dans le but d’optimiser les actions ; 

 Valorisant les savoir-faire dans les deux sens ; 

 Consolidant le partenariat avec les jeunes.  
Par ailleurs, l’AEAP soutient le partenariat institutionnel existant entre l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne et l’OMVS pour l’incubation d’un projet de coopération transfrontalière au niveau de la 
SOGED.  
 

1 Présentation du PS-Eau et du Réseau Sénégal 

Par Christophe Le Jallé, pS-Eau 

o Présentation de la mission du pS-Eau ; 
o Rappel des outils existants ; 
o Présentation des plateformes pays du pS-Eau ; 
o Déclinaison de la stratégie d’intervention du pS-Eau ; 
o Dispositif d’animation au Nord et au Sud. 

 
Par Khadidiatou BA, pS-Eau 

o Contextualisation du réseau Sénégal ; 
o Dynamique multi-acteurs ; 
o Objectif du réseau Sénégal ; 



o Présentation des actions du pS-Eau ; 
o Premier jet de perspectives pour les activités d’animation du réseau. 

 
Consulter la présentation ici 

2 Présentation des activités réalisées par le réseau Sénégal 

Par Dame Ndiaye, CPCSP 

o Exposition des activités/thématiques de travail ; 
o Présentation du plan d’actions ; 
o Retour sur les activités phares réalisées dans le cadre de l’animation du réseau Sénégal ; 
o Présentation de PRADALIS 
o Rappels des conclusions de la réunion de Juin 2019 

 
Consulter la présentation ici. 

3 Propositions de contenu des activités du réseau Sénégal 

 

Structure Propositions 

Direction de 
l’Assainissement 

 Renforcement des cadres régionaux de concertation ; 
 Capitalisation des expériences au niveau local pour une éventuelle mise à 

l’échelle ; 
 Elaboration d’un plan national de Marketing de l’Assainissement ; 
 Actions de plaidoyer, de formation, de sensibilisation et d’implication des 

collectivités territoriales dans les projets eau et assainissement ; 
 Partage de sollicitations de communes exprimant le besoin pour la formulation 

de projets. 

Office des Forages 
Ruraux 

 Vulgarisation des actions de coopération décentralisée ; 
 Incitation de l’action des investissements des ONGs dans les zones centre et 

Sud identifiées comme zones creuses ; 
 Renforcement de la mise en lien avec des ONGs dans le but d’encourager et  de 

faciliter les interventions de l’OFOR. 

Direction de la 
Gestion et de la 
Planification des 
Ressources en Eau 

 Renforcement du partenariat institutionnel de l’approche GIRE au niveau 
territorial ; 

 Démultiplication des résultats observés via l’opérationnalisation du SDAGE au 
niveau de la sous-UGP de Somone ; 

 Participation à l’opérationnalisation du Pole Eau de Dakar. 

Cellule de 
Planification, de 
Coordination et de 
Suivi des 
Programmes  

 Etablissement d’un partenariat stratégique avec la POSCEAS ; 
 Offre de 12750 latrines subventionnées à 40%, mise en place d’un système de 

sponsoring et de mise en lien avec d’autres ONGs pour financer la totalité du 
projet, sensibilisation au niveau des CTs ; 

 Sponsorisation des productions issues des ateliers thématiques en associant les 
universités pour encourager les approches scientifiques ; 

 Mise en œuvre des projets transfrontaliers en associant les structures 
nationales ; 

 Classification des activités en fonction des thématiques ; 
 Facilitation des échanges ente praticiens (ex : Vendée Eau – OFOR) ; 
 Opérationnalisation des cadres de concertation régionaux ; 
 Autonomisation de la plateforme du réseau Sénégal par la création d’un site 

Web.   

https://www.pseau.org/sites/default/files/presentation_ps-eau_plateforme_sn.pdf
https://www.pseau.org/sites/default/files/presentation_activites_rsn_ps-eau.pdf


 Organisation par le pS-Eau d’une session virtuelle entre OFOR, SONES, CPCSP sur 
les modes de gestion des systèmes d’exploitation et de gouvernance des contrats 
d’affermage.  

 Réflexion sur le renforcement du dispositif d'animation par le biais des PRSE 
(Plateforme Régionale de Suivi Eau-Assainissement). 

 

4 Activités à venir 

 Une expérience de territorialisation de la GIRE sera mise en œuvre par le pS-Eau, financée par 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, en partenariat avec l’OiEau. Il s’agit de l’incubation d’un 
projet pilote au niveau de la SOGED en considérant le contexte local et les institutions 
nationales habilitées notamment la DGPRE.   

 L’impression du guide PRADALIS est à effectuer, ce sera l’occasion d’organiser un atelier sur 
l’assainissement dans les petits villes du Sénégal.  

 Il est prévu l’organisation d’un atelier sous-régional par le Syndicat d’Eaux d’île de France 
appuyé par le pS-Eau le 19 Mars sur la régulation des services d’eau dans les petits centres, 
une représentativité sénégalaise sera nécessaire. 

 Un atelier de capitalisation des projets PAISC est en cours de préparation en partenariat avec 
la POSCEAS.  

 
 


