
 Références SEMIS 
 Par secteur d'intervention 

Approvisionnement en eau potable 

 

Année Pays  Titre  Client / Financement 

2019 Sénégal Contrôle et supervision de tous les marchés du périmètre de la DSP 

NOTTO/NDIOSMONE/PALMARIN 

OFOR 

2018 Sénégal Mission d’audit technique de la maintenance des ouvrages hydrauliques du périmètre 

affermé à la SDE 

SONES 

2017 Sénégal Étude d’Avant Projets Détaillée pour les travaux de renouvellement et d'optimisation 

des ouvrages hydrauliques de la zone sud 

OFOR 

2017 Régional Etudes d’Avant-projet Détaillé (APD), l’élaboration des Dossier d’Appel d’Offres (DAO) 

et le contrôle des travaux de mise en place d’infrastructures d’AEP dans le bassin du 

fleuve Sénégal (Guinée, Mali, Mauritanie et Sénégal) 

OMVS 

2016 Sénégal Projet de renouvellement et de réhabilitation de 26 forages et châteaux d’eau dans les 

Régions de Kédougou, Kolda, Matam, Sédhiou, Tambacounda et Ziguinchor 

OFOR 

2016 Sénégal Mission d’assistance technique au Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement 

dans la définition et la mise en œuvre de la réforme institutionnelle de seconde 

génération du secteur de l’Hydraulique et de l’Assainissement en milieu urbain 

PEPAM 

2015 Sénégal Supervision et contrôle des travaux de forage et de génie civil pour l’adduction d’eau 

potable dans la Zone1 : Kaffrine – Kaolack –Tamba - Fatick 

PUDC/PNUD 

2015 Sénégal Audit environnemental - Phase II Winthrop Pharma 

2014 Mali Evaluation rétrospective de trois (3) projets d'alimentation en eau potable et 

d'assainissement de centres ruraux et semi-urbains des régions de Kayes, Koulikoro et 

Sikasso au Mali 

AFD 

2014 Sénégal Contrôle et suivi des travaux de l'AEP des villages riverains du lac de Guiers - Phase 1 OLAG 

2014         Sénégal Audit Technique, organisationnel et financier du système d’Alimentation en eau suite à 

l’incident survenu sur la station de traitement d’eau de KMS 

DH/MH/Sénégal 

2014 Sénégal Etude du transfert par délégation de service public des 13 unités de potabilisation au 

Nord du Sénégal et de l’AEP multi village de Faboli 

WSP/PEPAM 

2013         Sénégal Etude d'évaluation des programmes d'investissement et leur impact dans les conditions 

de vie des populations 

SONES 

2013         Sénégal           Etude de définition de l’organisation et du financement de l’exploitation et de la 

maintenance des forages ruraux motorisés en perspective de mise en place de l’office 

de gestion des forages ruraux - OFOR     

WSP/Banque Mondiale 

2013         Benin           Evaluation rétrospective du projet d'hydraulique rurale par participation au budget- 

programme 2005-2009 du département des collines 

AFD/Benin 

2012 Sénégal Evaluation de la performance du projet Eau et Assainissement de l'USAID Sénégal USAID 

2011 Sénégal          Mission d’ingénierie sociale et de mise en place d’ASUFOR dans les régions de Saint-    

louis, Matam et département de Bakel 

DEM/PEPAM/IDA 

2011 Sénégal           Identification et sélection d’une option de gestion des systèmes d’AEP de Gorom 

Lampsar et de Notto Ndiosmone Palmarin 

WSP/Banque Mondiale 



2010 Sénégal 

Mauritanie 

Assistance technique du programme de lutte contre les végétaux aquatiques nuisibles 

de l’OMVS 

OMVS/Banque mondiale 

2010 Sénégal Evaluation du volet technique (eau potable et assainissement) et des effets sociaux 

économiques et environnementaux du sous-programme de lancement de l’initiative de 

la BAD pour l’accès à l’eau potable et l’assainissement en milieu rural dans les Régions 

de Louga, Kolda et Ziguinchor 

PEPAM/BAD 1 

2010 Mauritanie        Evaluation des projets eau et assainissement du programme d’investissement       

régional du Brakna   

GRET/Union 

européenne/Unicef 

2010 Régional Etude économique et financière des installations de pompage solaire photovoltaïque du 

PRS II 

CILSS/Union Européenne 

2009 Sénégal Maitrise d’œuvre du Projet d’adduction d’eau potable des villages de Soringo et 

environs  

Association SORIFORA 

PROJETS 

2009 Sénégal Etudes APS et Maitrise d’œuvre du Projet d’adduction d’eau potable de la communauté 

rurale de Agnam Civol 

Communauté Rurale de 

Agnam Civol 

2009 Sénégal Maitrise d’œuvre du Projet d’adduction d’eau potable de Pal Seck, communauté rurale 

de Touré Mbonde 

Association pour le 

développement de Pal Seck 

et environs 

2009 Sénégal Maitrise d’œuvre du Projet d’adduction d’eau potable de la zone sud de la communauté 

rurale de Ronkh 

Office Municipal de C. 

Internationale de la Ville de 

Commercy, France 

2009 Guinée Evaluation rétrospective du projet d’adduction d’eau potable à Kindia AFD/Guinée Conakry 

2009 Sénégal Evaluation rétrospective du projet de renforcement du réseau d’eau potable de Dakar 

dans le cadre du projet eau long terme 

AFD 

2009 Sénégal Maitrise d’œuvre du Projet d’adduction d’eau potable de Sinthiou Bamambé CR Sinthiou Bamambé 

2008 OMVS Assistance Technique au Projet GEF/BFS – (Sénégal, Mali, Mauritanie) Banque Mondiale  

2008 Sénégal Etude socioéconomique et d’inventaire des ouvrages d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement dans les régions de Matam, Tambacounda et Kédougou. 

Japan Techno/JICA                                                                                 

2007 Sénégal PLHA – Plans locaux d’Hydraulique et d’assainissement Louga Projet Alizés  

2007 Sénégal Etude d’actualisation de l’inventaire d’ouvrages hydraulique – Phase 1 DGPRE 

2006 Sénégal Etude et avant-projet sommaire pour l’alimentation en eau potable de la zone Sud de la 

communauté rurale de Ronck. 

OMCI/CR 

2006 Sénégal Appui au groupe technique de suivi du transfert de la maintenance opérationnelle au 

secteur privé 

DEM/AFD 

2005 Tchad Projet Hydraulique et Assainissement 33 centres secondaires suivi socioéconomique, 

formation des animateurs, mise en place système de gestion. 

DH/AFD 

2005 Sénégal Evaluation des projets Eau/Assainissement du Luxembourg au Sénégal Luxembourg 

2005 Sénégal Maîtrise D‘œuvre Technique pour le compte des CR de Bokhol pour la réalisation de 

l’AEP/Bokhol (AEP avec Château de 100m3/15m-) 

PNIR/CR 

2005 Sénégal Assistance Technique à la Consolidation de REGEFOR DEM/AFD 

2005 Mauritanie Assistance technique pour la réception provisoire sur site de 36 AEP solaires en 

République Islamique de Mauritanie 

DH / Union Européenne 

2005 Sénégal Formation des partenaires du PNIR sur le manuel de procédure Eau et Assainissement 

du PNIR 

PNIR 

2005 Sénégal Mise en œuvre du projet Alizés Eau et Santé dans le Nord Sénégal UE/COOP.FRANCAISE 

2004 Sénégal Maîtrise d’œuvre technique de l’AEP Ndiatène et Khor  

2004 Sénégal Conception et création d’une base de données sur le suivi et la gestion des points 

d’eau dans le cadre du Projet d’Amélioration et de renforcement des points d’eau dans 

le Bassin Arachidier (PARPEBA) 

PARPEBA/CTB 

2004 Sénégal SIG, base de données et sur les ouvrages d’hydraulique et d’assainissement en milieu 

rural dans le cadre de l’élaboration d’un document de stratégie pour la réalisation à 

PEPAM/PLT/B. Mondiale 



l’horizon 2015 des objectifs du millénaire pour le développement - 

2004 Sénégal Etude de faisabilité de l’AEP de Soringho et environs DHA/Ressortissants en 

France 

2004 Sénégal Equipement en système de pompage solaire PV de périmètres maraîcher en 

Casamance pour des groupements féminins 

FONDEM 

2004 Sénégal Etude pour l’Approvisionnement en eau des populations rurales Japan Techno/JICA 

2004 Sénégal Etude APS/APD pour trois stations de traitement d’eau Conseil régional de St-Louis 

2003 Sénégal Accès à l’eau et l’assainissement dans les quartiers pauvres de Dakar COWI/Banque Mondiale 

2003 Rép. 

Guinée 

Suivi du programme Hydraulique Basse Guinée SNAPE / AFD 

2003 Cap-Vert  Etude de faisabilité du PRS 2 INGRH- Union Européenne 

2003 Sénégal Maîtrise d’œuvre technique des sous-projets Hydraulique des CR de Lour et Maka 

Yopp (AEP, Puits, etc.) 

PNIR/CR 

2002 Sénégal Etude de Faisabilité du PRS 2 Sénégal DHA-Union Européenne 

2002 Mauritanie Etude de Faisabilité du PRS 2 Mauritanie DHA-Union Européenne 

2002 Sénégal Volet socioéconomique pour l’évaluation des projets JICA SSC-JICA 

2001 Mauritanie Etude du plan d’investissement pour l’électrification rurale  Ministère de la coopération 

Economique – Banque 

Mondiale 

2001 Sénégal Sous-traitant pour le volet enquêtes socio-économiques dans le cadre de l’étude de 

faisabilité du projet de lutte contre la pauvreté urbaine dans l’agglomération de Dakar- 

ACT Consultants/Burgeap 

2000 Sénégal Evaluation de la viabilité du projet d’adduction d’eau de la CR de Ndiagagnao   EAU VIVE 

2000          Sénégal              Etude de faisabilité pour l’installation de pompes PV au profit de groupements féminins 

pour les besoins en eau du maraîchage dans la région de Ziguinchor 

FONDEM 

1999 Mali Mise en œuvre des actions de consolidation sur 151 AEP solaires du Programme 

régional solaire 

DNHE / CE 

1999 Sénégal Etude de faisabilité complémentaire du programme d'approvisionnement en eau 

potable et irrigation de Khalbane Sall et Kandalla Mbengue 

EAU VIVE / EAU-VIVE 

1999 Sénégal Mise en œuvre de la réforme de la gestion des forages ruraux motorisés sur 300 

villages dans les régions de Diourbel, Fatick, Kaolack et Thiès (projet REGEFOR de 

1999-2004) 

DEM - MH / AFD 

1998 Guinée Evaluation de la Division Animation et Maintenance (DAM) du Service National 

d’Aménagement des Points d’Eau (SNAPE) 

SNAPE / CE 

1998 Régional1  Assistance technique à la définition des actions de consolidation du Programme 

régional solaire (Phase 2) 

CILSS / CE 

1998 Régional Etude "Transition schemes through a sustainable energy system in sahelien countries" 

(Programme JOULE) 

CE-DGXVII  /  CE 

1998 Sénégal Suivi socio-économique de 10 stations de pompage du Programme régional Solaire CILSS / CE 

1998 Sénégal Etude de faisabilité de l’alimentation en eau potable de petites localités Dans la zone 

du Projet intégré du Delta du Djoudj par pompage solaire et/ou Éolien 

GTZ / GTZ 

1997 Burkina-

Faso 

Etude sur la réforme de la gestion de la maintenance des équipements D’exhaure 

hydraulique 

MH / AFD 

1997 Régional Assistance technique à la définition des actions de consolidation du Programme 

régional solaire (Phase 1) 

CILSS / CE 

1997 Sénégal Mise en œuvre du projet d'alimentation en eau par pompage éolien de 30 Villages de la 

région de Saint-Louis (Projet ALIZES Sénégal) 

DE - MEMI / FAC-Région 

Nord Pas-de-Calais 

1997 Sénégal Etude de la réforme de la gestion des forages ruraux motorisés DEM - MH / AFD 

1996 Burkina- Appui à l'équipe d'animation pour la mise en œuvre du PRS en Sissili MH / CE 

 
1 Régional : se rapport aux 9 pays membres du CILSS : Burkina Faso, Cap-Vert, Gambie, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad 



Faso 

1996  Régional  Animation de la réunion des Directeurs de l'Hydraulique et de l'Energie des Pays du 

Conseil de l'entente 

Conseil Entente / AFD 

1993 Régional Etude d'identification de la deuxième phase du Programme régional solaire (Guinée-

Bissau, Gambie, Sénégal Cap-Vert) 

CILSS / CE 

1992 Burkina-

Faso 

Organisation d'une session de formation des animateurs du projet Sourou-Yatenga-

Passoré dans le cadre du Programme régional solaire 

MH / CE 

1992 Guinée Etude sur la motivation à payer l'eau (coordination et analyse des Enquête) SNAPE / BM 

1992 Guinée-

Bissau 

Analyse des conditions de mobilisation financière sur les stations de Pompage du PRS CILSS / CE 

1992 Sénégal Coordination de l'équipe d'animation et appui au coordonnateur national du Programme 

régional solaire 

MH - DHA / CE 

1990 Régional Etude du dispositif financier du Programme régional solaire (Sénégal, Gambie, Niger) CILSS / CE 

1989 Burkina-

Faso 

Evaluation des programmes de pompage photovoltaïque de la France au Burkina-Faso ADEME / ADEME 

1989 Mali Etude d'identification d'un programme de petite hydraulique villageoise par Pompage 

photovoltaïque 

HYDRASOL / HYDRASOL 

Corp 

1989 Sénégal Etude et installation d'une pompe photovoltaïque dans le village de Mbolo Ali 

(département de Podor) 

CRS / CRS 

1989 Sénégal Etude des ressources existantes dans le département de Podor Mobilisables pour la 

gestion de pompes solaires 

DHA - MH / CE 

1988 Sénégal Etude d'identification détaillée des sites d'accueil des pompes solaires de La 1ère 

phase du Programme régional solaire 

DHA - MH / CE 

1987 Régional Etude des spécifications techniques particulières aux équipements de Pompage 

photovoltaïque 

CILSS / CE 

1987 Régional  Etude d'instruction du Programme Régional Solaire en Mauritanie et au Sénégal CILSS / CE 

1987 Régional Synthèse de l'offre européenne en équipements photovoltaïques de Pompage et 

d'électrification 
CILSS /  CE 

 

  
  

     
  

     
  

     
  

     
  

    
  

     
  


