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AJPEAS, Eau et Assainissement pour demain ! 

4ième Conférence Africaine sur 
l’Assainissement et l’Hygiène 

 

«Faire de l’assainissement pour 
tous une réalité en Afrique» 

 

Deuxième conférence électronique 
 

Thème :  

Faire de l’assainissement pour tous une réalité au Sénégal : 
Comment y parvenir ? 

 
 

Date de début : 16 Mars 2015  Date de fin : 30 Avril 2015 

Supports techniques : Ordinateur, Smartphone… 

Liens : Plateforme d’échanges des JPEAS https://groups.google.com/forum/#!forum/reseau-jpeas 

NOTE DE CADRAGE 

En prélude à la 4ième Conférence Africaine de l’Assainissement et de l’Hygiène organisée par AMCOW 

(African Minister’s Council of Water) du 25 au 27 Mai 2015 à Dakar, sous le thème «Faire de 

l’assainissement pour tous une réalité en Afrique», l’AJPEAS membre du Comité National 

d’Organisation mobilise les acteurs de l’assainissement à travers une conférence électronique.  

L’initiative AfricaSan promeut des politiques prioritaires de l'assainissement et de l'hygiène en 

Afrique.  Elle cherche à créer une dynamique pour échanger et influencer les décisions mondiales, 

régionales et nationales d’assainissement et d’hygiène (Plus d’infos sur http://www.africasan.com/).  

La conférence électronique est une opportunité offerte aux acteurs notamment aux jeunes professionnels 

du secteur pour partager des expériences et identifier des solutions pratiques sur des problématiques 

spécifiques d’accès, d'exploitation, de suivi-évaluation pour assurer un service d'assainissement adéquat à 

tous, mais de façon globale d’aborder d’autres questions essentielles telles que la gouvernance, le leadership 

et partenariat, la mise en œuvre des politiques et stratégies qui affectent le développement économique, 

social, environnemental, en somme le bien-être des sénégalais. 

L’objectif de cette réflexion exclusive sur l’assainissement est de décrypter les carences des stratégies 

actuelles et d’identifier les points nodaux sur lesquels devront s’appuyer les politiques pour « faire de 

l'assainissement pour tous une réalité au Sénégal ». La finalité de celle-ci étant d’adresser la réponse et la 

proposition des Jeunes Professionnels de l’Eau et de l’Assainissement du Sénégal sous forme de contribution 

à la 4ième Conférence Africaine de l’Assainissement et de l’Hygiène « AfricaSan4 ». 



Le thème général de la conférence invite, tout en dressant le panorama actuel, à se projeter dans le temps des 

chantiers de la prospective. Pour faire de l’assainissement une réalité pour tout sénégalais, ne devrions-nous 

pas l’inscrire au sommet des priorités de l’agenda post-2015 ?  

Dans un contexte de communalisation intégrale, ce thème nous invite à dépasser les clivages et les 

dichotomies urbain-rural, assainissement collectif et autonome, conventionnel et non conventionnel pour 

mettre en évidence les notions d’équité et de droit à l’assainissement pour tous. Deux axes majeurs ont ainsi 

été identifiés et feront l’objet de discussions, d’analyses approfondies, de partage d’informations, mais 

surtout de propositions de solutions :   

 Du 16 Mars au 05 Avril.  Expérience Sénégalaise en matière d’assainissement 

autonome : les solutions jusque-là appliquées sont-elles suffisantes pour garantir un 

assainissement de qualité pour tous ? 

 Du 10 au 30 Avril 2015. Stratégies de mise en œuvre de l’assainissement : Comment rendre 

effectif le droit à l’assainissement ainsi que son corolaire qui est l’accès à l’assainissement ? 

Les résultats attendus à l’issu de ces travaux sont : 

• Les stratégies de mise en œuvre des politiques d’assainissement sont partagées ; 

• Le profil pays en matière d’assainissement autonome est réalisé (Focus sur les innovations) ; 

• Les conditions de création d’un environnement favorable pour l’applicabilité du droit d’accès à 

l’assainissement sont connues ;  

• Un document de synthèse est réalisé et adressé aux autorités ; 

• La plateforme d’échange virtuel de l’AJPEAS est élargie et consolidée. 
 

COMMENT PARTICIPER 
1- S’inscrire sur la plateforme d’échanges des JPEAS (De préférence avec un compte Gmail) Lien: 

https://groups.google.com/forum/#!forum/reseau-jpeas  

2- Après validation de votre inscription, l’émail unique reseau-jpeas@googlegroups.com comme 

destinataire permet d’envoyer votre contribution à tous les participants en un seul envoi ; 

3- Vous pouvez aussi envoyer votre contribution ou vos questions au secrétariat permanent de l’AJPEAS 

à ajpeas@gmail.com; 

4- NB : Ne Jamais mettre votre mot de passe. Les autres comptes que Gmail ne pourront pas accéder à la 

plateforme Google, ils recevront les contributions et pourront répondre directement, si besoin. 
 

Bonne participation ! 

Le Comité Scientifique et Technique 
 

Rejoignez-nous 
:ajpeas@gmail.com  

 

     : Page Jeunes Professionnels de l’Eau et l’Assainissement du Sénégal  
     : https://groups.google.com/forum/#!forum/reseau-jpeas 


