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Projet d’« Appui à la Certification 
citoyenne dans l’hydraulique et 

l’assainissement pour la Transparence » 
PACT

Régions cibles: Kolda, Kédougou, Saint-louis

Financement: Ordonnateur National du Fonds Européen de Développement

Budget : 262,904 Euros

Durée: 18 mois (Août 2017-Janvier 2019)

jeudi 19 juillet 2018 PACT/FC-Gret 3



Contexte

 Engagement de l’Etat du Sénégal à travers le PSE à améliorer
l’accès et la qualité des services destinés aux populations;

 Des performances notées dans le secteur de l’hydraulique et de
l’assainissement au Sénégal;

 Des efforts sont entrain d’être consentis pour l’atteinte des ODD
dans le secteur à travers des mécanismes de financement divers;

 L’existence de disparités entre régions en ce qui concerne la prise
en charge des besoins dans le secteur;

 Nécessité de l’implication de tous les acteurs pour renforcer la
transparence et l’efficacité des actions dans le secteur;

 Volonté politique des autorités d’accompagner cette dynamique
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Objectifs du projet

Objectif global : 

Contribuer à l'amélioration de l'efficience, de la transparence et de
l'équité des politiques publiques en matière d'eau et d'assainissement
au Sénégal.

Objectifs spécifiques:

- OS1 : Renforcer les capacités des organisations de la société
civile pour une meilleure compréhension des enjeux liés à
l’eau et à l’assainissement ;

- OS2 : renforcer la participation et le contrôle citoyens dans
l'élaboration, le suivi et l'analyse de l'efficacité des allocations
budgétaires dans le domaine de l'eau et de l'assainissement au
Sénégal ;
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Résultats attendus du projet

R1 : Les organisations de la société civile sont renforcées dans leur
capacité à décrypter les enjeux économiques et institutionnels de
l’eau et de l’assainissement

R2 : Une méthodologie pour une implication de la société civile dans

l’élaboration et le suivi des budgets Eau et Assainissement est

validée et testée

R3 : La méthodologie et les résultats du « contrôle citoyen » d’un 1er

exercice budgétaire « eau et assainissement » au Sénégal sont

diffusés et des recommandations sont formulées pour prolonger

et approfondir l’exercice au-delà de la durée du projet
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Logique d’intervention

 Mise en place du comité de pilotage du projet

 Identification et renforcement de capacités des OSC en matière d’eau et

d’assainissement

 Organisation des groupements d’OSCs et OCBs autour de plateformes régionales

EA

 Elaboration et validation d’un outil de certification citoyenne dans l’hydraulique et

l’assainissement

 Conduite des sessions de mise en œuvre de l’outil dans plateformes régionales et

au niveau national

 Capitalisation et diffusion des résultats et de la démarche dans les plateformes

régionales
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Activités/Résultat

R1 : Renforcement des capacités de la société civile

Tournée d’information et de sensibilisation au niveau national et dans les 3

régions cibles;

Cartographie des OSCs/OCBs intervenant dans le secteur de l’E/A et/ou

du suivi citoyen des politiques publiques au niveau national et dans les

régions cibles;

Mise en place du Comité de Pilotage du projet

Identification et évaluation des capacités et des besoins en formation de

plus de 300 OCS dans 3 régions départements ;

Définition et élaboration d’un programme de renforcement de capacités

des OSC locales
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Activités/Résultat 
R1 : Renforcement de capacité des organisation de la société civil

Formation de 15 OSCs/ONGs du niveau national sur les tactiques et techniques de

« communication et de plaidoyer dans les projets de contrôle citoyen »;

Formation de 70 OSC locales, réparties sur 9 départements des régions de Saint Louis,

Kolda et Kédougou, portant sur ;

 Le cadre institutionnel de l’hydraulique et de l’assainissement

 L’historique de l’hydraulique et de l’assainissement au Sénégal

 L’implication et le suivi des OSC sur les ODD

 La gouvernance

 le contrôle citoyen

Formation de 20 OSCs /ONGs du niveau national sur l’analyse du budget, l’approche

budget programme, le financement du secteur E/A et les mécanismes de redevabilités et

d’accès à l’information;
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Activités/Résultat 

R2 : implication de la société civile dans l’élaboration et le suivi des budgets 

Eau et Assainissement est validée et testée 

Elaboration de l’outil de certification citoyenne pour l’hydraulique et

l’assainissement

Processus de pré validation interne de l’outil (Forum civil, Gret)

Processus de validation de l’outil (Copil)

Mise en place d’un Observatoire Citoyen Numérique (réseau social)

Intégration des OSCs/OCBs dans plateformes régionales E/A sur la base d’un

certain nombre de critères

Présentation et Formation des plateformes régionales sur l’outil de

certification citoyenne pour l’hydraulique et l’assainissement;
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Activités/Résultat (5/5)

R3 : Partage et diffusion de la méthodologie et des recommandations

Partage de la démarche du projet et de la mise en

œuvre de l’outil au cours :

Participation aux « ContrEauverse » 2018 de l’AFD, sur le

thème « la participation citoyenne, un levier » à Paris.

Participation au 7ème atelier d’échange d’expériences et de

renforcement des capacités des collectifs africains du secteur de

l’eau et de l’assainissement au Burkina Faso
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Contraintes/Défis

Niveau de connaissance sur le secteur des acteurs de la société civile

souvent faible

Positionnement des OSC sur la revendication

Perception des OSC comme une menace par les pouvoirs publics

Difficulté de transposer d’un outil de certification sur la gouvernance vers un

outil de certification sur la qualité du service et l’accès aux services

Temps de projet très court (apprendre à se connaitre, se former, élaborer un

outil, test etc.)
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Perspectives

Mise en place et test d’un outil de certification citoyenne sur l’hydraulique et

l’assainissement adapté aux OSC locales

Mise en place d’un observatoire citoyen numérique fonctionnel et fiable

administré par les OSC locale en vue d’informer, de former, d’évaluer les

services pour peser dans les débats publics

Positionner les acteurs de la société civile dans une logique de contribution

 Renforcer le lien entre la société civile et les pouvoir publics

Diffuser les outils et les résultats du projet

Monter un projet d’envergure pour démultiplier cette démarche
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Innovations de l’action

Accroitre l’efficacité de l’implication de la société civile dans le 
domaine de l’hydraulique et de l’assainissement à travers :

 Le renforcement de capacités, de l’expertise et de la force de proposition des
organisations de la société civile dans le domaine de l’Eau et l’Assainissement ;

 L’implication de la société civile dans la promotion de la transparence, de la
redevabilité et de la participation dans la définition des politiques publiques d’eau
et d’assainissement.

 La consolidation du lien entre organisations de la société civile et les acteurs
sectoriels.

 L’amélioration de la « perception des usagers » en matière de réalisation et de
gestion des ouvrages publics locaux par le biais d’un dialogue social soutenu
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Parties prenantes

 Le Parlements (AN; CESE; HCCT)

 Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan;

 Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement et ses démembrements

(PEPAM; ONAS; OFOR; etc.)

 Les Organisations de la société civile;

 Les élus locaux et les autorités locales;

 Les entreprises privés de services publics d’eau et d’assainissement;

 Les Plateformes régionales sur l’eau et l’assainissement de Saint Louis, 

Kédougou et Kolda

 Les PTF (Commission Européenne; USAID; AFD; BAD; etc,)
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Merci de votre 
attention
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SECTEUR DE L’ASSAINISSEMENT
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PLANIFICATION DE L’ASSAINISSEMENT PAR SIMULATION ET MODÉLISATION

PARTICIPATIVE

Région de Dakar : Commune de Rufisque Nord
Région de Matam : Communes de Ranérou et OudallayeJuin 2017 – Dec. 2018



 ACTED : ONG humanitaire présente au Sénégal depuis 2012

 Irstea : Institut National de Recherche sur les Sciences et Technologies 
pour l’Environnement et l’Agriculture 

CONSORTIUM PROJET

 Irstea G-Eau, Montpellier

Unité Mixte de Recherche
Gestion Eau Acteurs
Usages (IRD, CIRAD, SupAgro, AgroPArisTech)

Techniques et méthodes pour la gestion et la
gouvernance de l’eau

Equipe « CoOPLAaGE » : Méthodes et outils
avancés pour la participation de tous à la gestion
de l’eau

 Irstea Epure, Lyon

Traitement des eaux usées domestiques 
à l’échelle des petites et grandes 
collectivités. 

Approche intégrée. 

Acteur de référence au niveau des 
services de l’Etat.



Objectif et Résultats attendus

Objectif général : 
Améliorer la capacité d’action et de participation des organisations de la 
société civile aux débats politiques sectoriels afin qu’elles puissent à long 
terme contribuer à une gouvernance démocratique locale dans le domaine 
de l’assainissement

Identification des 
facteurs 
d’efficience et de 
pérennité dans le 
secteur 

Renforcement des 
compétences 
techniques et 
méthodologiques 
des OSC

Elaboration de 
modèles 
d’assainissement 
durables et 
adaptés

Coordination et 
partage 
d’expertise pour 
une gouvernance 
démocratique

Double problématique de la création d’un service d’assainissement : 
1. Le choix technologique le mieux adapté au contexte 
2. Les modifications comportementales des acteurs



Les principes des outils 
participatifs

L’approche participative implique l’ensemble des parties prenantes pour 

dialoguer et échanger sur des pratiques et construire ensemble des prises 

de décision collectives. 

Preparer la

participation

Explorer les 

questions de 

justice

Créer un modèle 

“jouable”

Elaborer un 

plan d’action

intégré

Suivre & 

évaluer les 

impacts

La modélisation participative : Mettre les populations en 

situation afin de partager leurs représentations et simuler 

les dynamiques existantes. 

 Processus d’appui à la prise de décision collective et 

participative en gestion territoriale

Adaptation de Wat A Game (WAG) dédié à la gestion des 

ressources en eau à l’assainissement : WasteWAG. 

Le processus de modélisation facilite les réflexions collectives et

intersectorielles :

- Stimule les échanges : Emergence de nouveaux

comportements sur une représentation de la réalité

- Aide à la négociation : Espace modélisé différent de la réalité

- Facilite la concertation

- Produit de la décision



Les étapes de construction et de 
mise en œuvre de WasteWAG

Avec quelles informations ? 
• Socio-culturel : Enquêtes CAP, visites de

terrain, focus groupes etc.

• Technique: Revue de la littérature

scientifique sur l’assainissement.

 Calibration sur données réelles.

1. Construction de la 

représentation du 
territoire et de 

l’assainissement sur le 

territoire

2. Initiation à l’utilisation de 

WasteWAg et sensibilisation

aux problématiques de 

l’assainissement

3. Planification de 

l’assainissement à l’échelle 

du quartier / village

4. Simulation des plans 

proposés

Avec qui ? 
• Animateurs : Les organisations de la

société civile locale

• Participants : Les populations locales,

délégués de quartier, les autorités

politiques, les services techniques etc.



1. Cartographie et représentation du territoire

Construction du modèle territorial à partir des représentations des 
populations. 

1. Le ménage

2. Le quartier

 Représentation différente 

selon les personnes, selon les 

sexes. Informations capitales 

pour la modélisation 



1. Cartographie et représentation du territoire

Construction du modèle territorial à partir des représentations des 
populations. 



2. SENSIBILISATION À L’ASSAINISSEMENT ET INITIATION À

WASTEWAG

 Montrer l’impact des actions individuelles à

l’échelle collective afin d’être un outil vecteur de

changement social et comportemental.

Simuler des pratiques quotidiennes, leurs

coûts, leur impact.

 Choix des pratiques et équipements en

assainissement

 Diffusion de vecteurs de contamination

sanitaire

 Simulation de contamination et

information sur les conséquences sur la

santé

 Dialogues collectifs pour de nouveaux

équipements



2. SENSIBILISATION À L’ASSAINISSEMENT ET INITIATION À

WASTEWAG



3. PLANIFICATION DE L’ASSAINISSEMENT

Outils : Matrice de planification technique

 Sélection d’une chaine d’assainissement idéale avec plusieurs critères :

 Type d’équipement pour toute la chaine : Récupération, Transport, Traitement-

Valorisation.

 Coût : Construction pro, entretien, temps (autocronstruction)

 Expertise nécessaire

 Espace nécessaire

 Risque d’infiltration

 Valorisation possible (eau irrigation, biogaz, compost).



3. PLANIFICATION DE L’ASSAINISSEMENT

Outils : Matrice de planification technique

 Les populations deviennent les ingénieurs de leur assainissement : Responsabilisation

 Construction en autonomie (guidée par un animateur)

 Choix individuel dans un premier temps, puis prise de décision du groupe d’un seul modèle

commun pour leur village.



3. PLANIFICATION DE L’ASSAINISSEMENT

Outils : Matrice de planification sociale

 Réflexion collective sur les étapes et les moyens nécessaires pour la mise en œuvre de la

chaine d’assainissement :

 Avant la construction / Pour la construction / Pour l’entretien et la maintenance

 Aux échelles du ménage / du quartier / de l’Etat / du non-étatique



3. PLANIFICATION DE L’ASSAINISSEMENT

Réalisation d’un plan d’assainissement durable par et pour les populations

 Présentation aux services techniques et aux collectivités territoriales pour discussion et

échanges sur les moyens disponibles pour la réalisation et les cadres d’exécution.

Next steps:

- Simulation des plans réalisés par les populations au travers de WasteWAG

- Sélection des plans les plus pertinents

- Plaidoyer auprès des autorités et bailleurs internationaux pour leur mise en place.



CONSEILS D’UTILISATION ET AVANTAGES

Méthodologie participative :

- Exécutée par des acteurs locaux : ONG nationales, relais 
communautaires : Connaissance des habitudes, pratiques, langue, et 

faciliter de mobilisation. 

- Participation du début à la fin : 
- Définition des attentes et des objectifs avec les participants

- Questionnaire de satisfaction à la fin de l’atelier. 

- Calibration des outils sur des données réelles

- Outils reproductibles à d’autres contextes, régions, pays, secteur 
etc.

- Matériel simple et peu cher

- Imagé et ludique accessible à toutes les populations

- Sensibilisation + Diffusion de connaissances techniques 

- Permettre la participation des populations à des discussions 
techniques grâce à la modélisation participative



CONTRAINTES ET LIMITE

• Maitrise de l’ensemble des points technique limités
• Grande technicité du secteur de l’assainissement – A quel point ces 

outils permettent-ils de faire des recommandations pertinentes ? 
• Limite entre ce que les populations souhaitent et ce qui est le plus 

adapté pour la zone.
• Besoin de formations plus poussées avec les populations.  

• Limite entre systèmes idéaux et systèmes réalisables
• Tendance des populations à dresser leur système idéal même 

si celui-ci est difficilement réalisable selon les critères listés 

(expertise, coûts, etc.)

• Limite de distanciation jeu / réalité
• Sur certains choix techniques plus rentables – quelle est 

véritablement la volonté des populations à acquérir de tels 

systèmes (toilettes sèches, à compost, vidanges familiales 

etc.) > Quel réel impact de l’outil WasteWAG ? 
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Deb’ataya: 

Mobilisation citoyenne en banlieue : cas pratique de la mise en place 
d’un cadre de participation citoyenne dans la commune de Ndiarème

Limamoulaye 

Juillet  2018 

CITOYENS DE GUEDIAWAYE ENSEMBLE POUR DES INITIATIVES ET ACTIONS LOCALES
C-GENIAL



RAPPEL DU PROCESSUS ET 
DE LA DEMARCHE 

METHODOLOGIQUE 

 Processus de co construction avec tous les acteurs (OCB,
Mouvements Citoyens, Equipe projet) sous la supervision du
comité de pilotage du projet C- GENIAL

 3 Phases :

 Phase 1 : Le repérage des acteurs: Sur qui peut-on compter?

 Phase 2 : La construction du projet de cadre citoyen ;

 Phase 3 : Structuration et animation du cadre de participation
citoyenne ;



Phase 1 : Repérage des acteurs 
 identifier les acteurs potentiels du territoire 

(cartographie des acteurs) 

 analyse de la dynamique organisationnelle et 
institutionnelle des acteurs ; 

Evaluation des acquis et les limites de la 
participation citoyenne ;

Evaluer les capacités des acteurs en matière de 
gestion, de conduite des actions de développement 
et en déduire les besoins en renforcement de 
capacité, ainsi que les mesures d’accompagnement ;  



Phase 2 : 

La construction du projet de cadre de 
participation citoyen  



 L’Analyse du contexte 

Revue documentaire et de la littérature sur la 
décentralisation et la participation citoyenne :

Codes des collectivités locales de 1996,

la Stratégie Nationale de Bonne Gouvernance (SNBG)
adopté en conseil des ministres du 11juilet 2013 dont
l’axe 1 est le renforcement de l’Etat de droit et de la
démocratie avec le sous-axe 4 qui est entièrement
consacré à la participation et au contrôle citoyen qui
sont considérés comme des principes fondamentaux
de bonne gouvernance,

Les textes et documents sur l’acte 3 de la
décentralisation,

La loi 2013-10 du 29 décembre 2013 portant Code
général des collectivités locales,



Revue documentaire et de la littérature sur
la décentralisation et la participation
citoyenne : (Suite)

Les documents du Comité technique national pour
l’institutionnalisation de la participation citoyenne DPBG –
PNDL 2014 Proposition de Cadre Harmonisé de participation
et de Contrôle citoyen- Rapport Malick Diop et Raoul Niang
Ndiaye Consultants : Analyse croisée des expériences de
participation citoyenne à travers : (i) le budget participatif, (ii)
les cadres de concertation locale, (iii) la Baromètre de bonne
gouvernance, (iv) les conventions locales, (v) la certification
citoyenne, (vi) les auditions publiques des conseils de
quartiers, (vii) les Maisons citoyennes et les expériences de la
FAFS et du PNDL ;

D’autres documents et expériences en cours en Afrique (Mali,
Cameroun, Madagascar, …..) et dans le monde notamment en
Amérique latine



La finalité est de donner du contenu et une orientation 
claire à la mobilisation citoyenne tout en restant dans 
les lois et règlement en vigueur dans le pays et dans la 
sous-région 

 Il est important de mobiliser les citoyens, mais autour 
d’objectifs claire, d’actions concrètes et légitimes  



Phase 3: Structuration et animation du cadre de 
participation citoyenne 



 Structuration du cadre citoyen  

 Elaboration d’un draft 0 par l’équipe du projet et 
amélioration par le comité technique

Partage du draft avec les acteurs locaux et
amélioration

Validation du projet de TDR par le Comité technique ;

Transmission du projet au Maire de la Commune (par
courrier)

Atelier de partage et de validation technique avec les
acteurs locaux et nationaux

Installation officielle en présence des acteurs
institutionnels (maire et représentant de l’Etat)

Arrêté d’officialisation du cadre par le maire



 Renforcement des capacités axé sur quelques modules 
essentiels

Les 40 acteurs locaux (conseillers, leaders locaux et responsables
des OCB/ MC ont amélioré leur compréhension de :

(i) la décentralisation, des principes et modalités de
fonctionnement de la commune et de gestion des compétences
transférées ,

(ii) de la cartographie des acteurs de développement de la
commune ainsi que de leurs rôles et responsabilités dans la
gouvernance locale ,

(iii) des mécanismes de mobilisation et de participation citoyenne
dans la gouvernance locale,

(iv) de la dynamique associative et des problèmes
d’environnement/assainissement dans la commune de Ndiaréme
Limamoulaye.

(v) Renforcement organisationnel et développement institutionnel

(vi) Gestion de projet

(vii) Gestion de l’environnement

(viii) Gestion financière

(ix) Politiques publiques et participation citoyenne



 Autonomisation progressive 

Promouvoir la liberté d’initiative ;

 animer la réflexion inclusive pour dégager un plan 
d’action coproduit et accepté de tous les acteurs ;

 encourager la prise d’initiatives afin de permettre aux 
jeunes leaders de se sentir responsabilisés et d’aimer 
ce qu’il font ;



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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