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CONTEXTE 
 
 
Le Sénégal, à l’instar des pays du Tiers-monde et sub-sahariens connaît d’innombrables 
difficultés et contraintes pour une disponibilité et un accès à l’eau potable, à 
l’assainissement et à l’hygiène. Dans le monde rural, le problème est beaucoup plus 
préoccupant avec 16% de la population qui ne bénéficie d’aucune forme d’accès à l’eau 
potable et à, +70% non plus pour un système adéquat d’assainissement (Source Unicef). La 
défécation à l’air libre reste un autre fléau et a atteint des proportions inquiétantes. 
 
En dépit des progrès réalisés dans le cadre des OMD à travers le PEPAM,  les difficultés ci-
après demeurent : (i) les disparités dans le taux d’accès à l’eau potable, (ii) la qualité de 
l’eau, qui reste une préoccupation majeure dans plusieurs localités, en particulier dans 
l’espace rural (iii) le faible taux d’accès à l’assainissement en milieu rural, (iv) le faible 
niveau de mobilisation des ressources financières pour l’accroissement du taux d’accès à 
l’assainissement et (v) le manque de coordination et d’harmonisation interventions ( faible 
mise en œuvre des plans d’assainissement) (vi) manque d’appropriation institutionnelle 
des leçons apprises et (vii) insuffisance de la valorisation de la contribution des population 
dans la budgétisation locale.    
 
A cela s’y ajoute le dérèglement climatique qui impacte négativement la quantité et la 
qualité des ressources en eau, et accentue les risques de catastrophes naturelles dont les 
inondations. 
 
Conscient de cette situation, le Gouvernement a inscrit comme une priorité de 
développement, l’objectif d’atteindre l’accès universel à l’horizon 2030 pour l’atteinte des 
ODD. ( adoption UA 2063) 

C’est pourquoi la nouvelle lettre de Politique sectorielle 2016-2025 a été mise en place en 
2016 et  poursuit les efforts consentis en vue de l’atteinte des cibles des ODD en matière 
d’eau et d’assainissement.  Ainsi des stratégies ont été développées sur l’eau et 
l’assainissement  telles que la Stratégie nationale de l’assainissement rural (SNAR), les DSP 
la PAGIRE phase 2 etc. 

Des réformes institutionnelles ont été aussi opérées dans la gestion de l’eau en milieu rural 
avec la création de l’OFOR en 2014 qui a pour mission d'organiser la gestion des systèmes 
d’alimentation en eau potable et du patrimoine de l'hydraulique rurale dans une approche 
professionnelle. 
 
Pour s’assurer que les programmes atteignent les populations les plus marginalisées et 
vulnérables, le gouvernement doit mettre en application les droits humains à l'eau et à 
l’assainissement dans la mise en œuvre de l’ODD 6. 
 
D’autre part, au regard de leur proximité avec les populations, les OSC ont un rôle 
important à jouer dans le processus de mise en œuvre et de suivi-évaluation de l’ODD6 la 
préparation du Forum mondial sur l’eau à travers des actions d’information, de 
mobilisation sociale, de dialogue et de contrôle citoyen . 
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Compte tenu de leur longue expérience, les OSC ont jugé nécessaire d’inclure à l’action 
une démarche stratégique pour dialoguer avec les pouvoirs publics. 
 
Fort de ce constat, les organisations de la société civile ont jugé nécessaire de mettre en 
place un cadre de concertation, d’harmonisation et de plaidoyer pour influer sur les 
politiques et programmes nationaux sur l’eau et l’assainissement. 
 
 

CHAPITRE 1. : MISSION ET PRINCIPES   
 
1.1. Mission  
 
La Plateforme est un espace de concertation, de mobilisation, d’anticipation, de 
proposition, de plaidoyer et de mise en cohérence des actions des OSC membres en vue 
d’une contribution efficiente à la gouvernance du secteur de l’eau et de l’assainissement au 
Sénégal.  
 
1.2. Objectifs de la Plateforme  
 
La Plateforme a pour objectifs de : 

- Fédérer les initiatives des différents acteurs de la société civile, pour mieux 
impacter les performances du secteur de l’eau et de l’assainissement ; 
 

- Renforcer les capacités des membres  et des acteurs afin qu’ils puissent 

davantage contribuer et influer sur le   dialogue politique pour l’effectivité   

du  droit à l’eau potable et à l’assainissement ; 

- Faciliter la mutualisation des ressources et le partage d’informations et 
d’expériences entre les OSC en vue d’une contribution de qualité à la 
gouvernance du secteur de l’eau et de l’assainissement ; 

  
- Harmoniser les points de vue et faire des propositions communes sur des 

questions stratégiques concernant le secteur de l’eau et de l’assainissement.  
 

 Il est important de préciser que la Plateforme peut saisir des bailleurs sur la base de 
son plan d’actions. Cependant, elle ne peut en aucun cas soumissionner à un appel 
à propositions. 

 
1.3. Axes d’intervention 

 
 Renforcement des capacités techniques des membres et des acteurs ; 
 Dialogue politique (participation aux espaces de dialogues politiques) ; 
 Mobilisation sociale,  et Plaidoyer ; 
 Capitalisation et diffusion des expériences des OSC ;  
 Revue  des politiques publiques d’eau et d’assainissement ; (RAC) 
 Création d’alliances au niveau international. 
 Communication ;  
 Recherche et  gestion de connaissances. 
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 Prise de position 
 Veille et alerte précoce.  

 
1.4. Principes directeurs 
 
Le fonctionnement de la plateforme repose les principes ci-après :  

- L’engagement volontaire ; 
- La confiance entre les membres ; 
- L’intégrité ; 
- Le partage d’information ;  
- La transversalité ;   
- La transparence et l’équité ; 
- La solidarité ; 
- L’obligation de rendre compte.  

 
 
 
CHAPITRE 2. : COMPOSITION, MEMBRES ET ADHESION 
 

 
2.1. Composition et membres de la Plateforme 

 
Les membres de la Plateforme sont constitués des catégories d’acteurs de la société civile 
ayant un lien avec l’eau et l’assainissement  
 
Des personnes ressources s peuvent être cooptées par la Coordination nationale comme 
observateurs en fonction de leurs compétences requises dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement. 

 
2.2. Modalités d’adhésion 

 
Peut être membre de la Plateforme toute organisation travaillant au Sénégal et répondant 
aux conditions ci-après :  

- Etre de la catégorie d’acteurs citée au chapitre 2 – Alinéa 2.1 
- Adhérer et veiller au respect des dispositions du présent cahier de charges ; 
- Participer aux activités et verser régulièrement ses cotisations d’un montant 

minimum  annuel de : 
- 10000 pour les Associations locales ; 
- 50000 pour les ONGs et Associations nationales ; 
- 100000 pour les ONGs et Associations internationales ; 

 
Les cotisations démarrent sont exigibles à compter du 27 juillet 2018. 
Les demandes d’adhésion des membres doivent être adressées par écrit au  Coordinateur 
(trice)  de la Plateforme. 
 
L’acceptation de la demande d’adhésion fera l’objet d’une notification.  
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2.3. Rôles et responsabilités des membres  
 
Toute fonction exercée par un membre se fait de façon bénévole. Tous  les membres sont 
tenus de défendre les intérêts de la Plateforme et d'éviter toute action susceptible de lui 
porter préjudice ou d'entraver la réalisation de ses missions.  
 
En outre, tous les membres doivent :  

 promouvoir les orientations politiques de la Plateforme ;  
 participer aux activités de la Plateforme ; 
 partager  les expériences, les expertises et les bonnes pratiques ;  
 défendre  la mission, les positions et les intérêts de la Plateforme ; 
 éviter toute action qui peut entraver la bonne marche de la Plateforme ; 
 s’approprier le cahier de charges de la Plateforme et veiller à son respect. 

 
2.4. Démission 

 
Toute organisation membre est libre de démissionner en adressant une lettre motivée 
signée au  coordonnateur/coordonnatrice de la Plateforme.  
 

CHAPITRE 3 : ORGANES – REUNIONS ET VALIDITE DES ACTES  
 
 
La Plateforme a pour organes : 
 

 L’Assemblée générale des membres, instance suprême de décision ;  
 Le comité  de coordination, instance de mise en œuvre et de suivi des 

activités de la Plateforme. 
 Le Secrétariat technique 

 
3.1. L’Assemblée Générale 

 
L’Assemblée générale, l’instance souveraine de la Plateforme, est composée de :  

 tous les membres;  
 toutes  personnes ressources choisies par le comité  de Coordination en 

qualité d’observateur en raison de leur engagement ou des services rendus à 
la Plateforme. 

 
Elle a pour attributions : 

 de définir les grandes orientations, le mode et les moyens d’actions de la 
Plateforme; 

 d’élire les membres du comité  de coordination;  
 d’étudier et d’adopter les rapports d’activités et les rapports financiers qui 

lui sont soumis par le comité  de Coordination ; 
 d’étudier et d’adopter les  plans d’actions de la Plateforme ; 

 
L’Assemblée Générale de bilan et de renouvellement se réunit une fois tous les deux  (02) 
ans. La date et le lieu de la réunion sont déterminés par le comité  de coordination. 
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La convocation est signée par le Coordonnateur/Coordonnatrice de la Plateforme.  
 
La présence de la moitié plus un des membres est nécessaire pour délibérer et valider les 
actes et mesures issus de ses réunions. 
 
Une assemblée générale  d’information doit être organisée au moins une fois par année 
par le comité de coordination 
 
3.2. Le  comité  de coordination   
 
Le comité  de coordination de la plateforme est une structure  élue par l’Assemblée 
Générale pour une durée de deux  (02) ans et renouvelable une seule fois.  
 
Le comité  de coordination élit en son sein un bureau composé de : 

 Un  (e) Coordinateur (trice) 
 Un  (e) Coordinateur (trice) Adjoint (e) 
 Un (e) Chargé (e) des finances  
 Six (06) membres 

 
Le  comité  de coordination  a pour attributions : 

 de suivre la ligne d’action de la Plateforme et d’exécuter les décisions de 
l’Assemblée générale ; 

 d’assurer l’information des membres ; 
 de mobiliser les membres pour la réalisation du plan d’actions de 

Plateforme ;  
 d’assurer la représentation de la Plateforme au niveau des instances et des 

structures de coordination des politiques et programmes de l’Etat; 
 d’élaborer, de planifier et de suivre la mise en œuvre des activités.  
 veiller au bon déroulement du suivi et l’évaluation  des activités de la 

Plateforme; 
 
Les réunions du comité  de coordination se tiennent une fois par mois et peuvent être 
convoquées à tout moment par le/la Coordinateur (trie) ou sur la demande du tiers de ses 
membres. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. 
 
3.3. Attributions du Coordinateur (trice) 
 
Le/la Coordinateur (trice)) est élu (e) tous les deux  (02) ans par l’ensemble des membres 
du Bureau de coordination. Son mandat est renouvelable une seule fois.  
 
Le/la Coordinateur (trice)): 

 supervise la mise en œuvre des activités de la Plateforme ; 
 assure la coordination des activités du comité  de coordination ; 
 convoque les réunions du comité  de coordination ; 
 coordonne l’élaboration des rapports d’activités techniques et financiers. 
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3.4. Attributions du Secrétaire technique 
 

- Faciliter l’organisation matérielle des rencontres (Assemblées générales, réunions 
du comité  de coordination, etc.); 
 

- D’assurer la gestion des projets de la Plateforme sur la base d’une planification faite 
avec le comité  de coordination ; 
 

- D’appuyer le Coordinateur (trice)  dans l’élaboration des rapports d’activités et 
financiers 

 
Le Secrétariat technique est responsable des archives et autres moyens administratifs  de la 
plateforme. IL/elle tient le fichier des procès-verbaux, compte rendus de réunions et 
rapports moraux de la Plateforme. 
 
 

CHAPITRE 4 : RESSOURCES ET FINANCES  
 

 
4.1. Origine des ressources  
 
3.5. Les ressources de la Plateforme proviennent  

 cotisations des membres ; 
 dons et legs des membres ;  
 contribution volontaire des membres ; 
 subventions provenant des partenaires. 

 
 

CHAPITRE 5 : SIEGE  ET ADMINISTRATION  
 
 
5.1. Siège et arrimage institutionnel 
 
Le siège de la Plateforme est basé dans les locaux du CONGAD.  
 

CHAPITRE 6 : MODIFICATION  DU CAHIER  DE CHARGES 

 
 
Les dispositions du cahier de charges ne peuvent être modifiées que durant les assemblées 
générales ordinaires et sur la base des propositions faites par la Comité de  Coordination. 
 
 

Le cahier de charges a été adopté le 27 juillet 2018  à la Maison de la Presse par les 
organisations membres fondatrices présentes à la rencontre. (Voir Liste jointe en 

annexe). 
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