
 

LE COTENTIN MET 

SON EXPERTISE 

AU SERVICE DU 

SÉNÉGAL DANS LE 

DOMAINE DU 

CYCLE DE L’EAU  

Du 22 au 26 mars, la ville de Dakar au 

Sénégal accueille la 9e édition du 

Forum Mondial de l’Eau. 

Représentée par une délégation 

conduite par Philippe LAMORT, Vice-

Président en charge du Cycle de 

l’Eau, l’Agglomération du Cotentin y 

présente un projet de partenariat 

avec l’Office des Forages Ruraux 

(OFOR) au Sénégal pour la création 

d’un laboratoire de contrôle de la 

qualité de l’eau sur la commune de 

Diamniadio.  

 

Le contexte 

Depuis sa création en 2017, 
l’Agglomération du Cotentin poursuit la 
coopération décentralisée avec la 
région de Casamance au Sénégal, 
initiée depuis 2001 par la Communauté 
Urbaine de Cherbourg.  
En 20 ans, ces relations ont permis 
d’établir un partenariat technique avec 

l’État Sénégalais et notamment l’Office 
des Forages Ruraux (OFOR) du 
Sénégal dans la conduite de plusieurs 
missions comme la mise en place d’un 
laboratoire en 2013 à l’Université de 
Ziguinchor en Casamance ou encore la 
construction, en partenariat avec l’ONG 
ACRA, de 100 km de réseaux et  
l’installation de 2 000 branchements 
permettant l’accès à l’eau potable pour 
9 000 habitants de l’arrondissement de 
Tenghory. 

La réussite de chacune de ces 
opérations a pu montrer l’important 
niveau de compétences des services 
de l’Agglomération pour 
l’accompagnement technique de ces 
projets de réseaux d’eau potable.  

Ainsi, en avril 2021, l’Agglomération du 
Cotentin a été labellisée EXPE-CT sur 
la thématique du « Cycle de l’Eau »  par 
le Ministère des Affaires Étrangères. Ce 
label reconnait aux collectivités une 
expertise démontrée dans le cadre 
d’actions de coopération décentralisée 
ou d’une expérience acquise dans 
l’exercice de leur compétence sur leur 
propre territoire. 

L’expertise du Cotentin au service de 
la commune de Diamniadio et du 
Sénégal 

La commune de Diamniadio est située 

dans le département de Rufisque, une 

subdivision de la région de Dakar. Elle 

a été érigée en commune en 2002. 
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Diamniadio est au cœur d'un important 

projet d'aménagement du territoire, la 

Plateforme du Millénaire. 

Ce projet vise à réaliser sur un site de 

2 500 ha une plateforme permettant 

d'accueillir de nouvelles activités 

industrielles et commerciales, de 

délocaliser des activités 

administratives, industrielles et 

commerciales existantes et de mettre 

en place un cadre propice à la 

réalisation d’équipements marchands 

en partenariat avec les secteurs privés 

étrangers. Université et habitations 

modernes font partie de ce projet 

ambitieux.  

Le développement important de 

l’urbanisation sur la commune 

nécessite d’avoir une vision prospective 

sur le long terme des problématiques 

de l’eau. Il est nécessaire de 

sensibiliser la population, d’anticiper les 

enjeux d’évolution de la qualité de l’eau 

ou encore de réfléchir par anticipation à 

la gestion des eaux de ruissèlement en 

période de saison humide et de lutte 

contre les inondations. 

Le diagnostic sur ces enjeux globaux de 

gestion des eaux pour la commune de 

Diamniadio nécessite la création d’un 

laboratoire public d’analyse des eaux 

notamment pour comprendre et 

d’identifier les sources de dégradation 

de la ressource en eau.  

 

En partenariat avec l’Office des 

Forages Ruraux (OFOR) du Sénégal, 

l’Agglomération du Cotentin porte le 

projet de création du laboratoire 

permettant de renforcer l’expertise de 

l’OFOR dans le domaine de la qualité 

du service rendu aux usagers sur les 

secteurs ruraux du Sénégal.  

Dans le cadre de l’appel à idée FICOL 

2022 lancé par l’Agence Française de 

Développement (AFD), l’Agglomération 

du Cotentin propose de mettre à 

disposition ses compétences 

techniques et son expertise pour la 

mise en place d’une politique durable 

en matière de cycle de l’eau sur le 

territoire de Diamniado dans la région 

de Dakar. 

 

« Les missions menées depuis des 

années avec nos différents partenaires 

au Sénégal ont montré les capacités 

d’accompagnement des services de 

l’Agglomération et leur expertise. Le 

projet que nous présentons auprès de 

l’Agence Française de Développement 

nous permet d’aller encore plus loin 

dans ce partenariat. C’est aussi une 

reconnaissance du savoir-faire des 

équipes de l’Agglomération », déclare 

Philippe LAMORT, Vice-Président en 

charge du Cycle de l’Eau.  

Pour répondre à cet appel à projet, 
l’Agglomération déposera au cours du 
mois d’avril des dossiers de partenariat 
et de demande de financement auprès 
de l’AFD. 

Cette coopération est une belle mise en 

valeur de l’expertise de la Direction du 

cycle de l’Eau de l’Agglomération du 

Cotentin et du savoir-faire des 185 

agents qui sont mobilisés 

quotidiennement pour offrir une eau de 

qualité aux 94 771 abonnés des 129 

communes du Cotentin.  

Pour rappel, un suivi rigoureux est 

assuré pour veiller à la qualité de l’eau 

potable. En consommant l’eau du 

robinet au lieu des bouteilles en 

plastique, vous contribuez également à 

réduire l’impact environnemental du 

territoire. 

 


