PEO2 Plateforme d’Echanges OFOR-ONGs

Rapport de synthèse

Thème :

Quelles synergies d’actions entre l’OFOR et
les ONGs pour le nouveau positionnement
des ASUFOR dans le contexte des DSP ?






Date : Jeudi 20 août 2015
Lieu : Région de Matam, hôtel Sogui de Ourossogui
Heure : 9h00 à 17h30
Participants : 64 (Voir liste de présence en annexe)

1. Contexte et justification de la journée
La journée d’échanges de la plateforme OFOR, ONGs et partenaires intervenant dans le soussecteur de l’eau potable en milieu rural au Sénégal tenue le 20 août 2015 à Ourossogui, région de
Matam, fait suite à l’atelier de réflexion du 7 mai 2015 à Dakar entre le DG de l’OFOR et
quelques ONGs. A l’issue des recommandations de cet atelier de réflexion, la rencontre de Matam
avait pour objectif principal de poser les bases formelles d’un partenariat OFOR-ONGs en vue
d’atteindre les principales cibles de la réforme en cours.
Les objectifs spécifiques de la rencontre visaient à :
 Amender et adopter les projets de textes devant régir le fonctionnement de la plateforme
d’échanges entre l’OFOR et les ONGs;
 Faire le point de la mise en œuvre de la réforme dans le contexte des DSP;
 Discuter du contenu et de la périodicité de parution de la Newsletter de la plateforme ;
 Programmer les prochaines réunions et les prochains thèmes d’échanges de la plateforme ;
 Visiter une réalisation et partager des expériences de l’ONG ADOS dans le cadre de son
intervention dans la région de Matam.
La journée d’échanges avait pour thème de réflexion : « Quelles synergies d’actions entre l’OFOR
et les ONGs pour le nouveau positionnement des ASUFORs dans le contexte des DSP ?».Cette
question d’actualité visait à susciter une réflexion entre acteurs et partenaires sur les voies et
moyens à dégager pour une meilleure approche devant permettre de sensibiliser, informer et
former les ASUFOR dans le nouveau dispositif de la réforme.

2. Déroulement de l’atelier
La rencontre de Matam, conformément à l’agenda contenu dans les TDR, a été ponctuée par deux
temps forts :
 La visite des installations du système d’alimentation en eau potable multi villages de
Bagondé (Zone Diéri au sud de la Commune de Agnam Civol),
 La journée d’échanges de la PEO2 à Ourossogui.
2.1.

La visite d’une réalisation d’ADOS : Forage de Bagondé

Elle a eu lieu au niveau de la station de pompage du forage de Bagondé (Zone Diéri de Agnam
Civol) à travers une visite guidée en présence de l’ASUFOR et des bénéficiaires du SAEP
(Système d’alimentation en eau potable).
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L’originalité de la mise en œuvre de ce projet et de son financement réside dans le fait que
plusieurs acteurs se sont mobilisés, dans le cadre de la coopération décentralisée, sous-tendue par
une solidarité internationale, pour permettre l’accès à l’eau potable à une population de plus de
2596 habitants et un bétail représentant environ 5189 UBT.
Les parties prenantes au financement sont :
-

La commune de Agnam-Civol

-

L’Etat du Sénégal,

-

Les populations et l’ASUFOR de Bagondé

-

Le Conseil Général de l’Ardèche

Coût global du projet: 227.109.448 FCFA, soit 346.226€.
L’ONG ADOS est maitre d’œuvre du programme de coopération décentralisée entre la commune
de Agnam Civol (Matam) et le Conseil Général de l’Ardèche (Rhône Alpes)

2.2.

La journée d’échanges de la plateforme OFOR_ONGs et partenaires

Cette journée d’échanges a été rehaussée par la présence et la participation active du Représentant
du -Gouverneur de la région de Matam Mr Cellé DIAGNE, Chef du Service Régional d’Appui au
Développement Local, du Président de l’ONG ADOS Mr Jean René PERCHET et du Directeur
Général de l’OFOR Mr Lansana Gagny SAKHO.
La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par trois allocutions prononcées par les trois
personnalités ci-dessus cités.
Après l’ouverture officielle, les travaux se sont déroulés selon le chronogramme suivant :
-

Présentation sur ‘les enjeux majeurs de la Réforme de l’hydraulique rurale au
Sénégal’ par le Directeur Général de l’OFOR

-

Séries de questions réponses


Pause-café- Point de presse

-

Lecture du rapport de l’atelier de réflexion du 7 mai 2015 à Dakar

-

Présentation d’une expérience d’ADOS (Programme hydraulique et assainissement
régional / PHAR : Emergence de compétences locales)

-

Présentation d’ADOS : Dispositif de Suivi de la ressource en eau et d’appui à la
Division régionale de l’Hydraulique de Matam
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-

Série de question réflexions et réponses sur les deux présentations


Pause déjeuner

-

Examen, amendement et adoption du règlement intérieur de la plateforme d’échanges;

-

Elaboration de la carte d’intervention des différentes ONG du sous-secteur de l’eau
potable en milieu rural au Sénégal ;

-

Echanges autour du plan et les conditions de parution de la newsletter de la
plateforme ;

-

Résolutions et recommandations de la journée ;

-

Conclusion de la journée ;

-

Prise de vue : photo de famille.

3. Recommandations et perspectives
A l’issue de la visite du système d’alimentation en eau potable multi villages de le 19 Août 2015
et de la Journée d’échanges à Ourossogui le 20 Août 2015,les acteurs et partenaires présents sont
parvenus aux résolutions, recommandations et perspectives suivantes:
3.1.
-

Résolutions
Mise en place formelle de la Plateforme d’Echanges OFOR-ONGs (PEO2) suite aux
amendements et à l’adoption du règlement intérieur de fonctionnement (voir en annexe
la version finale) ;

-

Création et opérationnalisation d’une Newsletter OFOR-ONGs en vue de partager les
informations de la réforme et les expériences mises en œuvre par les différents acteurs
notamment les ONGs ;

-

Création d’un site web avec les logos des différents partenaires qui va servir à présenter
les différents acteurs et leur domaine d’intervention dans le sous-secteur de l’eau
potable en milieu rural.

3.2.
-

Recommandations

Maintenir le partenariat OFOR-ONGs et le consolider à travers des rencontres périodiques
du genre (En fonction des thèmes d’échanges, d’autres acteurs peuvent être conviés);

-

Proposer des textes devant régir le fonctionnement des ASUFOR dans le contexte de la
Reforme avec les DSP. Les ONGs sont disposés à y apporter leur contribution. Ils devront
jouer le rôle d’accompagnateur et d’appui-conseil auprès des acteurs locaux.
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3.3.

Perspectives

Tenue prochaine de la journée d’échanges de la plateforme OFOR-ONGs le 5 novembre

-

2015 à Saint Louis avec pour hôtes l’ARD de Saint Louis et l’ONG GRET.
Organisation prochaine d’un atelier thématique inclusif sur le nouveau rôle des ASUFOR

-

dans le contexte des DSP (dernier trimestre 2015 à Ziguinchor) ;
4. Conclusion
La rencontre de Matam apparaît comme une étape importante dans la consolidation du partenariat
OFOR-ONGs au regard des décisions prises par toutes les parties prenantes : (i) formalisation de
la plateforme d’échanges à travers un règlement intérieur (ii) création d’un site web à l’attention
des acteurs de la plateforme (iii) alimentation et publication périodique d’une newsletter de la
plateforme (iv) réflexion sur le thème d’actualité : « Nouveau rôle » des ASUFOR en vue d’une
démarche inclusive.
Les autorités et les participants présents se sont félicités de ce nouveau cadre d’échanges inédit qui
devrait sans doute permettre de lever certains goulots d’étranglement dans la mise en œuvre
efficace et efficiente de la réforme du sous-secteur de l’hydraulique rurale.
Une mention spéciale a été adressée à l’ONG ADOS, aux autorités régionales et aux services
déconcentrés qui n’ont ménagé aucun effort pour la tenue et la réussite de la journée d’échanges.

Documents annexés :
i.

Présentation de la journée d’échanges à Matam (PPT)

ii.

Rapport de l’atelier de réflexion du 7 mai 2015 (PDF)

iii.

Présentation du DG de l’OFOR(PPT)

iv.

Présentations des expériences de l’ONG ADOS(PPT)

v.

Fiche technique site forage de Bagondé (Diéri) (word)

vi.

Règlement intérieur de fonctionnement de la plateforme amendée (PDF).

vii.

Liste de présence des participants à la journée d’échanges(PDF).
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