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Porteurs

Coordinateur : pS-Eau | Co- porteurs : Eau Vive - ISE (UCAD), GRET, CONGAD

Intitulé

PRADALIS Projet de Recherche Action pour le Développement de l’Assainissement dans les
localités intermédiaires

Financement

Union Européenne - 10ème FED / PAISC | Programme d’accompagnement des initiatives de la
société civile

Objectifs

Objectif global : Contribuer à l’amélioration de la gouvernance et des performances du secteur de
l’assainissement par une meilleure implication de la société civile et la recherche multi-partenariale.
Objectif spécifique : Renforcer les OSC, les autorités locales et autres acteurs du secteur de
l’assainissement dans leur compréhension et leur capacité d’action pour le développement et le
suivi de services d’assainissement durables dans les localités intermédiaires du Sénégal

Cibles et
Associés

OSC, collectivités territoriales (représentées par les associations d’élus locaux), administration et
services techniques de l’Etat, partenaires au développement (techniques et financiers)

Bénéficiaires

Habitants des localités intermédiaires (de 5 000 à 30 000 habitants) entre l’habitat rural dispersé et
les villes secondaires dont la densité de population, les caractéristiques urbaines, démographiques,
socio-économique et physiques, requièrent une approche adaptée de la filière.

Résultats
attendus

Activités

Contacts

R 1/ Les OSC, les élus locaux, les organismes de recherche et les autres acteurs du secteur sont
plus fortement mobilisés pour l’amélioration de l’assainissement dans les grands centres ruraux.
R 2/ Les enjeux et les défis technologiques, financiers, organisationnels pour un assainissement
durable dans les grands centres ruraux du Sénégal sont mieux connus sur l’ensemble de la filière
(accès, collecte, traitement, valorisation)
R 3/ Des mécanismes et des outils de suivi technique et financier des services locaux
d’assainissement sont conçus et expérimentés et des méthodes pour le développement de
solutions technologiques et organisationnelles viables pour des services d’assainissement
accessibles à tous, performants, durables et transparents sont produites.
R 4/ Les OSC, les collectivités territoriales, l’Etat et les partenaires techniques et financiers
s’approprient et diffusent les connaissances, les méthodes et les outils de l’action.
0. Mise en place du comité de pilotage multi-acteurs et organisation de réunions périodiques lors
des différentes étapes de l’action –
1. Etude des enjeux et des défis de la filière assainissement dans les grands centres ruraux
du Sénégal (→ rédaction d’une note de diagnostic) - Eau Vive
2. Etude de capitalisation en deux phases : i/ cartographie et relevé des initiatives et pratiques
existantes au niveau national, ii/ identification et études de cas de filière dans cinq localités (→
rédaction d’une note de synthèse) – ISE
3. Restitution des résultats des travaux auprès des acteurs du secteur (→ organisation d’un atelier
d’échanges sur la filière de l’assainissement dans les grands centres ruraux) –
4. Elaboration et expérimentation d’un mécanisme et d’outils de suivi technique et financier
inclusif des services d’assainissement dans deux grands centres ruraux pilotes (→ Note de
synthèse) - GRET
5. Conception et production d’un guide pour le développement de solutions techniques,
financières et organisationnelles viables et pour le suivi des services d’assainissement à
destination des OSC, des collectivités territoriales et des autres acteurs du secteur (→ un guide)
–pS-Eau
6. Diffusion des connaissances, méthodes et outils auprès des acteurs du secteur (OSC,
collectivités, organismes de recherche, services de l’Etat et des partenaires techniques et
financiers) – Tous
7. Organisation de cinq formations (1 à Dakar - 4 en régions) en s’appuyant sur les outils
développés – Tous
Au Sénégal : Dame Ndiaye dame.ndiaye@pseau.org En France Sylvette Milin : milin@pseau.org

