
De 9H15 à 16H30 – Buffet sur place 

Pavillon de l’Eau, 77 avenue de Versailles, paris 16ème  

 

Métro Mirabeau ligne 10 – RER C Javel  

Rendez-vous annuel d’information et d’échanges entre acteurs de coopération et acteurs du 

secteur de l’eau et de l’assainissement du Sénégal, cette journée mettra en exergue l’actualité et les 

enjeux du secteur au Sénégal. En effet, le secteur de l’eau et de l’assainissement sénégalais connaît 

d’importantes réformes, de nouvelles stratégies sous-sectorielles sont adoptées (assainissement 

rural, qualité de l’eau etc..) et des programmes d’envergure sont lancés.  

Afin de mieux appréhender l’évolution et les enjeux  du secteur, le pS-Eau, à l’occasion de la 

venue d’une délégation sénégalaise composée de représentants du secteur, invite l’ensemble des 

acteurs de coopération engagés au Sénégal  à venir s’informer et échanger de l’évolution et des 

nouvelles orientations du secteur. Cette journée est aussi l’occasion d’engager la réflexion des 

thèmes et des modes d’intervention. 



Pour cette journée, nous accueillons une délégation sénégalaise composée du coordinateur de la 

cellule de coordination du  Programme Eau Potable et Assainissement du Millénaire (PEPAM), 

rattaché au secrétariat général du ministère de l’eau et de l’assainissement du Sénégal, M. Amadou 

Diallo, Le Directeur Général, de l’Office des Forages Ruraux du Sénégal ( OFOR) , M. Lansana Gagny 

Sakho et M. Oumar Ba, secrétaire permanent de l’Association des Maires du Sénégal, M. Oumar Ba.  

 Informer les acteurs de coopération sur l’actualité et les enjeux actuels du secteur de l’eau 

potable et de l’assainissement au Sénégal  

 Renforcer la connaissance des acteurs du secteur sur l’organisation du secteur  

 Favoriser les échanges d’expériences et la mise en réseau des acteurs  

9H00  Accueil  des participants  

9H15  Introduction  

9H30– 10H10  -      Objectif de développement Durable n°6 (ODD 6),  quels enjeux pour le secteur 

de l’eau et de l’assainissement au Sénégal à l’horizon 2030 ? par Amadou Diallo (PEPAM)  - à 

confirmer 

10h20 – 10H50  -   Marketing de l’assainissement : retour d’expériences du Gret  dans différents 

pays et perspectives sur le Sénégal, par Julien Gabert (GRET) confirmé  

Pause 

11H00 – 11H30 Réforme de l’hydraulique rurale et délégations de service public,  où en est-on ? Les 

enjeux à court terme (régulation, tarification et qualité de l’eau etc..),  par Lansana Gagny Sakho 

(OFOR) confirmé 

12H45  Buffet  

14H00- 14H30  Quel rôle pour les communes renforcées par l’Acte 3 de la décentralisation dans les 

nouvelles stratégies sectorielles (concertation, suivi et gouvernance locale)? par M. Oumar Ba 

(AMS)   confirmé 

14H45  - 15H15  Retour d’expériences de Cherbourg-en-Cotentin, en partenariat avec la Commune 

de Coubalan (Casamance) sur le renforcement de la gestion locale de l’eau, par Mme Florence Le 

Monnyer, Maire-adjointe de Cherbourg en Cotentin,  en charge du cycle de l’eau  confirmé 

16H15 clôture 

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

milin@pseau.org 

mailto:milin@pseau.org

