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D
’OFOR
L’accès à l’eau de qualité, au moindre coût avec
une disponibilité continue en milieu rural au
Sénégal grâce à une gouvernance collaborative est notre défis
majeur. Cette option novatrice des pouvoirs publics sénégalais, par son approche est le prélude d’une révolution
de l’hydraulique rurale inclusive au
service des populations.
Ecouter toutes les parties s’ouvrir aux
autres et s’enrichir par la différence,
sont une exigence absolue pour répondre à l’infinie diversité des aspirations des parties prenantes. C’est tout le
sens de la plateforme entre l’OFOR et
le ONG qui ensemble œuvrent dans la
même dynamique avec les mêmes objectifs dans un esprit de partenariat
pour gagner cette révolution de l’hydraulique rurale

L'O

lonté de dépassement pour offrir le
meilleur à la communauté faire de
2017 l’année de la concrétisation de
cette révolution l’hydraulique rurale
créatrice de valeur ajoutée.
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Cette montée en puissance de
l’OFOR est le fruit d’un professionnalisme d’une volonté de faire bouger les lignes de toute une équipe
épaulée par la plateforme mais également par des partenaires comme
l’USAID dont l’approche pragmatique participe fortement au changement de paradigme que nous voulons
enclencher dans le domaine de l’hydraulique rurale.
Nos défis restent les mêmes… mais il
y cette formidable opportunité que
constituent les Objectifs de Développement Durable qui vont remettre à
zéro tous les compteurs. Le plus important reste cependant notre passion
pour servir et trouver des solutions
structurelles aux problèmes d’accès à
l’eau potable des populations du
monde rural…. Ensemble, nous y
arriverons…

Août 2015-Juillet 2016 beaucoup de
choses se sont passées l’OFOR a été
primé entreprise la plus innovante du
Sénégal en 2015. Cette reconnaissance que nous avons accepté avec
humilité est une motivation supplémentaire mais nous sommes conscients de n’avoir pas encore réalisé le
1000ème du 10eme de ce qui est attendu.
Passage à l’échelle avec la signature
du contrat de délégation Thiès Diourbel plus de 2.000.000 de personnes, la
volonté affirmée du Ministère de
l’Hydraulique et de l’Assainissement
de confier à l’OFOR la maitrise d’ouvrages de tous les projets hydraulique
dès 2017, il y a surtout le projet majeur de construction de 280 ouvrages
hydraulique confié à l’OFOR.

Cette quête permanente de l’Excellence. Excellence qui impr ègne tous
les aspects de cette collaboration nous
permettra d’atteindre notre objectif
ultime : un foyer un point d’eau potable. Au sein de la plateforme, nous
partageons tous cette formidable vo-

:

2016

S

G

-

, ARD M
S
,D

-E
,U
G

—

Lansana Gagny SAKHO-OFOR

V

-

A
S
’OFOR

—WIN, S
Z

ADEMAS,

A

PLATEFORME D’ECHANGES OFOR/ONG

Quels sont les intérêts d’avoir une
association d’usager ?
Augmentation de l’exigence de la qualité du service
Un Interlocuteur formel et légitime qui
représente les usagers
Connaissance du territoire.
Appréciation de la qualité du service
par les usagers, contrôle de proximité…
Contribue à garantir l’utilisation efficiente des ressources
Participe au développement du service
Quelles sont les contraintes ?
Manque de compétences techniques,
institutionnelles, organisationnelles
Demande des moyens financiers
Risque d’instrumentalisation
Quel rôles possibles dans la DSP ?
Rôle d’interface avec le délégataire de
service et l’OFOR,
Rôle de contrôle du service, régulation
de proximité
Veille à la transparence du service
Quels sont les dispositifs à mettre en
place pour qu’ils puissent exercer
leur rôle ?
Une organisation des représentants des
usagers permettant d’avoir un interlocuteur « unique » représentant l’ensemble des usagers à l’échelle d’une
DSP
La mise en place d’un système
d’information (STEFI),
La mise en place d’un cadre de dialogue,
Quels moyens?
Payé par le prix de l’eau,
Mécanisme innovants,
Renforcement des compétences des
associations d’usagers

Février 2017 à Tambacounda

Pour plus d’info sur la plateforme contacter:
Lansana Gagny Sakho
Directeur Général de l’OFOR
Téléphone: +221 33 869 61 35
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OFOR/ONG

La plateforme OFOR/ONG a tenu sa
troisième rencontre à Saint Louis le
13 juillet 2016. Cette rencontre a été
accueillie par l’ARD de Saint-Louis
et l’ONG Gret.
Cette rencontre s’est inscrite dans la
dynamique des échanges engagés
dans le cadre de la plateforme OFOR
-ONG dont l’objectif premier est
d’entretenir un dialogue permanent
entre l’OFOR, les ONGs intervenant
dans l’hydraulique rurale et les partenaires de ladite plateforme.
Pour rappel, la plateforme de concertation OFOR-ONG a été mise en
place à Dakar et formalisée lors de
l’atelier organisée à Matam le 20
Août 2015. Cette rencontre qui a vu
la participation de plusieurs ONGs
membres et des partenaires a été
l’occasion pour l’ensemble des acteurs de cette plateforme de s’engager à tenir des rencontres régulières
pour partager leurs expériences dans
le domaine de l’Hydraulique rurale.

Cette journée d’échanges et de partage de la plateforme l’OFOR/ONGs
a permis de prolonger la réflexion
entamée sur la réforme du secteur et
sera axée sur les thématiques suivantes.
Comment la communauté et les citoyens peuvent contribuer à la transparence et à l’intégrité de l’eau
(quelques expériences partagées)
La place des associations d’usagers
abordée sous les angles suivants :
Le rôle des associations d’usagers
dans le contexte de la réforme.
(médiation sociale, information et
consultation des usagers, protection des usagers)
Les modalités de participation des
usagers dans la gouvernance des
services d’eau potable
La gouvernance de proximité et
l’animation du dialogue permanent
autour de la prise en charge des problématiques du secteur.
Babacar Gueye-GRET

Email: dg@forages-ruraux.sn
Web: www.forages-ruraux.sn
Adresse: Mermoz Pyrotechnie Résidence 15 Dakar-Sénégal

RESEAU WIN
Crée en 2006, le Réseau WIN est une coalition multi-parties , une plateforme indépendante, pro-pauvre, qui entend promouvoir l’intégrité et la bonne gouvernance
dans le secteur de l’eau, en l’occurrence :
Gestion Intégrée des Ressources en Eau
(GIRE)
Eau et Assainissement
L’eau pour la nourriture (agricole; irrigation; élevage)
L’eau pour l’énergie (barrages hydrauliques)
Promouvoir l’intégrité de l’eau, permettre en conséquence d’amélioration
de l’accès à l’eau pour tous
Définitions des piliers de l’approche WIN (EAIE)
L’approche de Win est basée sur les piliers suivants:
L’intégrité: Pr océdur es endiguant la
corruption et aidant à promouvoir l’état
de droit
La transparence: Existence des pr océdures et accords écrits qui expliquent les
rôles et responsabilités des acteurs
La réédition des comptes: Application
des procédures et accords écrits pour
tenir les acteurs redevables (par rapport
au mandat/ pouvoir délégué)
La participation: Les infor mations
sont accessibles au public avec la possibilité d’influencer les prises de décisions
et de porter plainte
Quelques expériences de WIN
dans le monde
Ci-dessous quelques exemples positifs
illustrant comment l’intégrité a été instaurée dans le secteur de l’eau dans différents
pays:
Au Kenya où le conseil de réglementation a intégré spécifiquement les mesures de TRP;
Un projet de suivi de financement lié au
climat a été développé pour garantir
l’utilisation des fonds au Bangladesh;
Un pacte d’Intégrité a été élaboré par
l’ONG ACRA dans le secteur de l’hydraulique rurale, avec les ASUFOR du
Département de Tenghori

Contact WIN-Sénégal
Demba Diallo, Représentant de Win
au Sénégal
Mail: demboz@hotmail.com
Tel: + 221 77 567 60 53
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Le programme AICHA est mis en
œuvre depuis 2012 dans la région de
Saint – Louis par le Gret, le Partenariat et l’ARD dans l’optique d’appuyer les collectivités locales de la
région de Saint Louis en matière
d’hydraulique et d’assainissement
afin de contribuer à l’amélioration
des conditions de vie des populations
de localités ciblées.
Dans la seconde phase du programme AICHA (2012-2015) le dispositif de suivi technique et financier
a été réalisé dans 11 sites de la région de Saint Louis gérés par des
Asufor. Cette première expérience du
STEFI au Sénégal a suscité un grand
intérêt de la part de l’ensemble des
acteurs du sous-secteur de l’hydraulique rurale.
Dans cette seconde phase du programme, qui coïncide avec la mise en
place de l’Ofor et de la réforme sur la
délégation de service public de l’eau
potable, le programme AICHA (2016
-2018) a reçu l’approbation de l’Ofor
pour le redéploiement du Stefi.

Celui-ci permet:
(i) d’évaluer la performance des systèmes d’adduction d’eau potable,
(ii) de faire l’état des lieux des infrastructures et équipements et
(iii) de maintenir les ouvrages en
bon état de fonctionnement avant la
mise en place de la délégation.
Pour mettre en œuvre le déploiement
du Stefi, les Asufor et Asurep vont
bénéficier d’un appui du programme
AICHA.
Le déploiement concerne 46 sites qui
ont été identifiés sur la base de la situation géographique et de la taille
des systèmes pour assurer l’équilibre
économique.
Le déploiement du STEFI se fera
dans des sites potentiellement accessibles pour réduire le coût financier,
c'est-à-dire les sites dont la population est supérieure 2500 habitants
afin qu’il puisse être supporté par les
Asufor et Asurep.
Djiby SARR-GRET

…

LES PERIMETRES DE LA DELEGATION

1.Notto Ndiosmone Palmarin/Gorom
Lampsar
2.Thies/Diourbel
3.Kaolack / Kaffrine / Fatick
4.Saint Louis / Matam
5.Louga
6.Tambacounda/Kédougou
7.Ziguinchor / Sédhiou / Kolda

CÉLÉBRATION DE LA
JOURNÉE MONDIALE DE
L’EAU AU SÉNÉGAL PAR
LE CONGAD

CONTRATS SIGNES

Lot 1:DSP Notto Ndiosmone Palmarin / Gorom Lampsar:
Entreprise: CEOH
début du contrat: Juillet 2015,
Lot 2:DSP Thies / Diourbel
Entreprise: Aquatech-Sénégal
début du contrat: Septembre 2016
AGENDA DE LA MISE EN
PLACE DES DSP

Lot 3 Tambacounda: Décembre 2016,
Lot 4 Saint Louis/Matam:
2017

Janvier

Lot 5 Louga: J anvier 2017
Lot 6 Kaolack/ Kaffrine/ Kaolack:
Janvier 2017
Lot 7 Ziguinchor/ Sédhiou/ Kolda:
Janvier 2017

Contacter :
Lansana Gagny SAKHO, Directeur Général de l’OFOR
Tél : +221 77 569 55 63
E-mail: dg@forages-ruraux.sn

d’autre part, de promouvoir le dialogue entre les organisations de la
société civile et l’OFOR en vue de
renforcer la participation citoyenne
dans la gouvernance des forages ruraux. Plusieurs thèmes ont été abordés et ont porté sur : l’Eau, l’Assainissement & le Climat ; la Communication ; les Enjeux Majeurs de la reforme de l’hydraulique rurale et les
Conclusions du COP 21 sur les changements climatiques. Une Formation
sur « eau et changement climatique »a été également organisée.

L’occasion de la célébration de la
Journée mondiale de l’eau 2016 a été
saisie par le CONGAD en partenariat
avec Eau Vive Sénégal pour organiser un atelier de renforcement des
capacités des acteurs sur l’intégration
du changement climatique dans les
programmes et projets de développement liés à l’accès à l’eau et l’assainissement et sur le dialogue sur la
gouvernance des forages ruraux. Cet
atelier s’est déroulé les 22 et 23 mars
2016 dans les locaux de l’école nationale d’administration de Dakar.
Les objectifs de cet atelier
étaient d’une part, de renforcer les
capacités des acteurs sur l’intégration
du changement climatique et les
ODD dans les programmes et projets
liés à l’eau et à l’assainissement et

L’atelier a regroupé environ 50 participants intervenant dans l’appui au
développement agricole et/ou dans
l’accès à l’eau et l’assainissement
notamment les Organisations de la
société civile, les Ministères techniques compétents, l’Assemblée Nationale, les Coopérations techniques
bilatérales belge et française, les Organisations d’élus locaux ; le
PEPAM, l’OFOR, etc. A l’issue de
l’atelier, un comité de suivi des recommandations formulées a été mis
en place. Parmi ces recommandations, figure la signature d’un protocole d’accord entre le CONGAD et
l’OFOR.

CELEBRATION DES
CINQ (5) ANNEES
D’EXISTENCE DE EAU
VIVE SENEGAL

entre l’Office des forages ruraux du
Sénégal et le Conseil des organisations non gouvernementales d’appui
au développement du Sénégal.

Eau vive Sénégal, membre de la Fédération Eau Vive Internationale, a
célébré ses cinq (5) d’existence le 1er
Octobre 2016. L’événement a été
marqué par l’organisation d’une conférence sur le thème « Quels rôles
attendus des ONGs dans la délégation du service public de l’eau potable en milieu rural? »
Cette conférence qui s’est tenue à
Thies a été animée par Monsieur
Lansana Gagny Sakho Directeur Général de l’Office des Forages Ruraux
(OFOR) du Sénégal.
En marge de cette conférence un protocole de partenariat a été signé

Joseph Ndiaye-Eau-Vive Sénégal

Cet évènement qui a vu la participation de plusieurs ONG qui interviennent sur l’hydraulique rurale au Sénégal a permis de démarrer la réflexion pour la proposition d’une
feuille de route définissant les axes
stratégiques
d’intervention des
ONGs dans le cadre de la nouvelle
réforme de l’hydraulique rurale en
appui à l’Office des Forages Ruraux.
C’est dans cette dynamique qu’une
rencontre s’est tenue le 10 novembre
2016 à la résidence Mamoune à Dakar.
Joseph Ndiaye-Eau-Vive Sénégal

…

Résultats attendus
Réalisation de 1000 branchements particuliers,
Accès à un service d’assainissement adéquat pour 1500 personnes,
Formation de 50 opérateurs Sanitaires,
Implication de 25 000 habitants
de l’arrondissement de Tenghory
dans les campagnes de sensibilisation,
Formation de 14 association communautaires en charge de la gestion transitoire,
Mise en place de systèmes d’horticulture dans 2 établissement
scolaires pour améliorer le régime
alimentaire de 400 élèves
100 personnes formées sur les
principes d’un régime alimentaire
équilibré.

Quelques activités
phares
Réalisation de réseaux d’eau potables multivillages interconnectés,
Réalisation d’une étude technique
pour l’usage de systèmes photovoltaïque à faible coût,
Accompagnement des opérateurs
de gestion du service d’eau et des
autorités locales dans la mise en
application du Plan de Gestion de
la Sécurité Sanitaire de l’Eau
:
Daouda SANON, Responsable Service
Eau, ACRA PEPAM TENGHORY
Tél : 77 861 35 13
E-mail: daoudasanon@acraccs.org

Pour plus d’info sur la plateforme, contacter:
Lansana Gagny Sakho
Directeur Général de l’OFOR
Téléphone: +221 33 869 61 35
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Dans le cadre de la continuité du
Programme ACRA PEPAM, la fondation ACRA a acquis pour la phase
3, une subvention du Ministère des
Affaires Etrangères d’Italie pour le
renforcement et la consolidation des
deux phases précédentes.
Dénommé « Santé Plus » ce Projet se
déroulera sur 3 ans dans l’Arrondissement de Tenghory avec comme
partenaire principal l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ).
En vue d’une mise en œuvre inclusive et réussie du projet, des accords
ont été conclus avec des structures
nationales et régionales:

tion du PEPAM, Division Régionale
de l’Hydraulique de Ziguinchor, le
Service Régional de l’Assainissement, la Région Médical de Ziguinchor et l’Inspection de l’Education et
de la Formation de Bignona.
Ce projet d’une durée de 36 mois
(15/01/2016 – 14/01/2019) a pour
objectif de Améliorer les conditions
de santé dans l’Arrondissement de
Tenghory à travers la provision de
services d’eau, d’assainissement et
nutritionnels. Le projet intervient
dans la région de Ziguinchor, Département de Bignona, Arrondissement
de Tenghory et plus précisément
dans les Communes de Coubalan,
Niamone, Ouonck et Tenghory.
Daouda Sanon-ACRA

Université Assane Seck de Ziguinchor(UASZ), les Communes de l’Arrondissement
de
Tenghory
(Coubalan, Niamone, Ouonck et
Tenghory), l’Office des Forages Ruraux (OFOR), l’Unité de Coordina-

Email: dg@forages-ruraux.sn
Web: www.forages-ruraux.sn
Adresse: Mermoz Pyrotechnie Résidence 15 Dakar-Sénégal

MEMBRES DE LA PLATEFORME:

Partenaires de la plateforme:

