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INTRODUCTION
PRÉSENT document décrit le
Programme national d'eau
potable et d'assainissement du Millénaire
(PEPAM 2015) présenté les 7 et 8 janvier
2005 au cours de l'atelier de validation de
la stratégie et du plan d'investissement
pour la réalisation des Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD).
Cet atelier a été précédé par celui de septembre 2004 sur l’état des lieux du secteur, à l'issue duquel les participants
avaient retenu l'approche programme
comme moyen incontournable pour la réalisation des OMD et avaient convenu de la
mise en place d'un cadre de concertation
regroupant tous les acteurs autour d'un
plan d'action avec un bilan annuel permettant d'évaluer les résultats et les progrès
obtenus.
Le présent document résulte des rapports
plus détaillés élaborés sur l’état des lieux
(volume 1-septembre 2004), le sous-programme rural (volume 2 – décembre 2004)
et le sous-programme urbain (volume 3 –
décembre 2004). Il prend également en
compte les résultats: (i) de l’atelier des 7 et
8 janvier 2005 sur la stratégie et le plan
d'investissement des OMD, (ii) de l'atelier
du 11 janvier 2005 sur l'incorporation des
centres ruraux dans le périmètre concédé
de la SONES, (iii) de l'atelier du 12 janvier
2005 sur le projet de loi sur le service public
de l'eau potable et de l'assainissement, et
(iv) des réunions de travail restreintes
tenues dans le cadre de la revue à mi-parcours du Projet Eau à Long Terme (PLT).
L’atelier de validation du programme est
l’aboutissement d’un processus d'élabora-

LE

tion participatif qui a mobilisé 22 hommesmois de prestations de consultants nationaux et internationaux et a regroupé plus
de 150 personnes provenant de l’administration, des collectivités locales, des ONG
de développement, de la société civile
(associations du secteur privé, associations de consommateurs et d’usagers etc.)
et des partenaires au développement. Afin
de préserver durablement les ressources
en eau existantes tant en quantité qu’en
qualité, ce processus OMD est mené
conjointement avec la définition d’une
stratégie de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) dont le plan d’actions devrait être finalisé avant la mi2006. A l’issue de l’atelier de validation du
programme et du plan d’actions, le processus de préparation devrait se poursuivre à partir de janvier 2005 par la présentation du programme dans le cadre
d'une table ronde des bailleurs de fonds,
prévue au deuxième trimestre 2005.
Les objectifs et la stratégie du PEPAM
s'inscrivent étroitement dans les axes
majeurs du programme du Nouveau
Partenariat pour le Développement de
l’Afrique (NEPAD) et notamment le développement des infrastructures, le développement des ressources humaines et la participation du secteur privé.
L’eau potable et l’assainissement sont des
priorités dans le Document de Stratégie de
Réduction de la Pauvreté (DSRP) du
Gouvernement du Sénégal, validé en 2002.
Les objectifs de l'eau et de l'assainissement
seront ajustés sur ceux des OMD dans le
DSRP en cours de révision pour 2005-2007.
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1.1. OBJECTIFS
Entre 2005 à 2015, la population
rurale du Sénégal passera de 6,25 millions à 7,68 millions de personnes, et
de 649.200 à 793.200 ménages. On
compte en moyenne 9,6 personnes
par ménage, et 13,0 personnes par
concession. Le taux de croissance
annuel moyen de la population rurale sur cette période sera de 2,07%.
Les résultats attendus en 2015 pour
l'atteinte par le Sénégal des objectifs
du millénaire pour le développement
en milieu rural sont que :
- 82% des ménages ruraux aient
accès à l'eau potable contre 64% en
2004. Déduction faite des projets
déjà engagés, l'atteinte des OMD
implique qu'il faudra, entre 2005 et
2015, faire accéder à l'eau potable 2,3
millions de personnes supplémentaires.

- 59% des ménages ruraux disposent d'un système autonome d'évacuation des excréta et des eaux usées
ménagères contre 17% en 2004. Ceci
représente l'équipement de 355.000
ménages entre 2005 et 2015, complétés par la réalisation de 3360 édicules
publics (écoles, postes de santé, marchés hebdomadaires, gares routières,
etc.).
1.2. STRATEGIE

1.2.1. Cadre unifié d'interventions
L'Etat mettra en place un cadre
unifié des interventions qui proposera à tous les acteurs un ensemble de
règles communes, un outil de coordination et de synergie et un lieu
d'échanges d'expérience. Ce cadre
unifié doit permettre d'amener la
capacité d'exécution et d'absorption
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du secteur à la hauteur des besoins des dix
prochaines années.
Le rôle et la responsabilité des acteurs
seront définis comme suit :
- l'Etat assumera la responsabilité finale
d'atteindre les objectifs nationaux de desserte en eau potable et en assainissement.
En sus de ses missions générales, il assumera la maîtrise d'ouvrage des grands projets
d'hydraulique et d'assainissement.
- les collectivités locales exerceront la responsabilité locale de planification et de maîtrise d'ouvrage des projets d'eau et d'assainissement de petite à moyenne envergure,
en synergie avec l'appui au développement
local.
- les populations rurales seront les acteurs
directs du service public de l'eau potable et
de la promotion de l'assainissement individuel.
- le secteur privé national pourra, du fait
de l'importance et de la visibilité à long
terme du marché des travaux et services
d'hydraulique et d'assainissement ouvert
par le PEPAM, renforcer son offre et ses
capacités techniques d'exécution (notamment en matière de forage), pour satisfaire
la demande avec des prestations de qualité.
De son côté, l'Etat veillera à appliquer avec
efficience ses procédures de passation et
d'exécution de marchés publics.
- les ONG participeront aux actions d'appui et de formation en direction des différents acteurs et inscrites dans le programme des mesures d'accompagnement.
- Les partenaires au développement
seront invités par l'Etat à insérer toutes
leurs interventions à l'intérieur du cadre
unifié d'interventions.
Les principales dispositions opérationnelles du cadre unifié seront les suivantes:
- la responsabilité de la planification sera
partagée entre les Services centraux et
déconcentrés de l'Etat d'une part, et les
Communautés rurales (CR) d'autre part. Un
plan local d'hydraulique et d'assainissement
(PLHA) sera élaboré au niveau de chaque CR.

- la Communauté rurale aura également
en charge une mission de programmation
locale, consistant à veiller à la complémentarité et la cohérence des interventions sur
le terrain, ainsi qu'à leur conformité par
rapport au PLHA.
- la conception et la mise en œuvre des
ouvrages et infrastructures d'eau potable et
d'assainissement feront l'objet de règles et
guides techniques applicables à tous les projets réalisés au Sénégal, validées par les services techniques compétents. Des "paquets
techniques" de solutions pour l'eau potable
et l'assainissement, non exclusifs de solutions alternatives, serviront de base à la
conception
technique
des
projets.
L'adduction d'eau multivillages (1 forage
motorisé avec un château d’eau desservant
plusieurs villages par des adductions d’eau)
qui a fait ses preuves au Sénégal constituera l'infrastructure de base pour l’eau
potable. Pour l’assainissement, le "paquet
technique" sera constitué d’une latrine ventilée ou toilette à chasse manuelle associé à
un bac à laver puisard.
- les adductions d'eau potable (multivillages et villageoises) seront exploitées sous
le régime de la délégation de gestion soit
par une Association d'usagers de forages
ruraux de type ASUFOR, soit par un opérateur privé. L’autorité délégante sera selon
les cas, l'Etat ou la Communauté rurale.
- chaque ménage assurera l'entretien de
son propre ouvrage d'assainissement individuel. Les édicules publics construits dans les
lieux à très forte fréquentation (par ex.
marchés et gares routières) feront l'objet
d'un service payant, organisé par la structure gérante de l'infrastructure, afin de couvrir les frais d'entretien et de réparation.
- la maintenance et le dépannage des équipements hydrauliques seront, à terme,
entièrement exécutés par le secteur privé
dans le cadre de contrats passés avec les
délégataires de gestion du service public de
l'eau. A cet effet, des opérateurs de maintenance seront agréés par les Services de l'hy-
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draulique sur la base d'un cahier des
charges, et l'agrément sera délivré pour une
période de validité fixe.
- la régulation du service public de l'eau
potable en milieu rural sera exercée par les
Services de l'hydraulique. Elle comprendra
d'une part, des missions de contrôle, et
d'autre part des missions d'appui-conseil
auprès des différents acteurs. La Direction
de l’Exploitation et de la Maintenance
(DEM) aura vocation à assumer l'essentiel
de ces missions de régulation.
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sainissement en milieu rural. En outre, un
important dispositif d'information, éducation et communication (IEC), incluant une
action ciblée au niveau des écoles, sera mis
en place pour favoriser les changements de
comportement par rapport à l'eau potable
et à l'hygiène.
- le programme contribuera directement
(i) à la lutte contre la pauvreté par le soutien à des activités productives liées à l'eau,
(ii) à la préservation de l'environnement en
soutenant la création de pépinières, (iii) à
l'approche genre en renforçant l'implication
des femmes dans la gestion du service
public de l'eau potable, (iv) et la promotion
de la prévention et de l'hygiène au niveau
des ménages.

1.2.2. Réformes institutionnelles

- le suivi d'exécution du programme portera sur (i) la progression du taux d'accès à
l'eau potable et à l'assainissement, (ii) les
délais de réalisation, et (iii) le contrôle des
coûts et de l’échéancier de consommation
du budget. Le dispositif de suivi d'exploitation des forages ruraux motorisés, qui
couvre pour l'instant un noyau pilote de 100
sites, sera évalué fin 2005, consolidé et
généralisé à tout le pays.
- l'information et la communication du
Programme seront assurées par (a) un
Manuel des projets d'eau potable et d'assainissement en milieu rural, et (b) un Portail
Internet sur l'accès à l'eau potable et à l'as-

Les réformes institutionnelles s'inscriront
dans la continuité de la première réforme
de 1996 ainsi que des expériences acquises
sur le terrain notamment pour la gestion
des forages motorisés, pour aboutir à la
définition d'un service public de l'eau
potable et d'assainissement en milieu rural
et de modalités réglementaires de mise en
œuvre. Les mesures opérationnelles sont les
suivantes:
- l'organisation interne et les attributions des Services de l'Etat en charge de
l'hydraulique rurale et de l'assainissement, à savoir la Direction de
l’Hydraulique (DHY), la Direction de
l’Assainissement (DAS), la Direction de
l’Exploitation et de la Maintenance
(DEM) et la Direction de Gestion et de
Planification des Ressources en Eau
(DGPRE) seront actualisées avant fin
2005, et les moyens humains, techniques
et logistiques de ces services seront renforcés pour permettre à l'Etat de disposer
de la capacité d'exécution requise pour la
mise en œuvre de la nouvelle stratégie.
- à partir de 2005, l'Etat engagera l'extension à l'échelle nationale de la réforme de la
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gestion des forages ruraux motorisés dont
la phase test d'application a été menée à
bien de 1996 à 2004 à travers le projet de
réforme de la gestion des forages ruraux
motorisés (REGEFOR) .
- l'institutionnalisation des principes de la
réforme interviendra dans le cadre de la loi
sur le service public de l'eau potable et de
l'assainissement (loi SPEPA), actuellement
en cours de préparation et dont la promulgation est prévue au cours de l'année 2005.
- le transfert au secteur privé des activités de maintenance et de dépannage des
forages ruraux motorisés, déjà initié, sera
achevé au plus tard le 30 juin 2007. Un
plan opérationnel de désengagement sera
élaboré au cours du premier semestre
2005.

1.2.3. Systèmes de financement durables
La mise en place d'outils et systèmes de
financement durables s'inscrit dans un
objectif d'amélioration de la gestion des
finances publiques, garantissant l'efficacité
de la dépense ainsi que la prédictibilité et la
mobilisation des ressources, publiques et
privées, nécessaires au maintien et à l'extension des services d'eau potable et d'assainissement apportés aux populations.
- la couverture des charges assurant l'équilibre financier du service public de l'eau
potable en milieu rural sera garantie d'une
part, par les recettes issues du paiement de
l'eau au volume par tous les usagers, d'autre
part par les ressources du budget national,
ou communal en cas de transfert d'autorité
délégante à la Collectivité locale.
- une approche de cadre de dépenses à
moyen terme (CDMT) sera introduite à partir de l'année budgétaire 2006 pour l'eau
potable et l'assainissement en milieu rural.
A cet effet, des activités préparatoires de
CDMT seront réalisées en 2005.
- la participation financière des bénéficiaires constitue un principe général qui
devra accompagner tout investissement

de fourniture d'accès à l'eau potable ou
l'assainissement.
1.3. PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

1.3.1. Programme 2005-2015
Le programme d'investissement pour le
milieu rural a été déterminé sur la base de
l’état des lieux et en utilisant une planification basée sur un système de bases de données couplé à un système d’informations
géographiques (BD-SIG) mis en place dans
le cadre de l’étude préparatoire. Les cartes
annexées sont produites à partir du BD-SIG;
elles indiquent la localisation prévisionnelle
des nouvelles infrastructures projetées dans
le cadre du programme d'investissement,
étant entendu que leur quanité et leur positionnement seront définitivement déterminés par les études détaillées de programmation et d'exécution au niveau régional.
Cet outil BD-SIG permet une planification
dynamique de l'hydraulique et de l'assainissement en milieu rural, ainsi qu'une utilisation rationnelle et efficiente des ressources
allouées.
Les résultats de cette planification montrent que le programme peut être scindé en
trois composantes:
- la composante "Infrastructures d'eau
potable" prévoit l'alimentation en eau
potable de 3251 localités pour une population de 2,36 millions de personnes en 2015,
et le renforcement des infrastructures existantes;
- la composante "Infrastructures d'assainissement" prévoit la réalisation de 355.000
systèmes autonomes domestiques et 3360
édicules publics;
- la composante "Cadre unifié d'intervention" comprend: (i) le renforcement des
capacités d'exécution des services de l'Etat,
des Collectivités locales et secteur privé, (ii)
le renforcement des capacités de gestion
des associations d'usagers, (iii) le renforcement des capacités de suivi-évaluation, (iv)
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le renforcement des capacités de financement local à travers des systèmes financiers
décentralisés et (v) la coordination du programme et services de consultants
Le montant estimatif total du PEPAM
pour le milieu rural est de 274,1 Mds FCFA
sur la période 2005-2015 dont 154,3 Mds
FCFA pour les infrastructures d'eau potable,
103,5 Mds FCFA pour les infrastructures
d'assainissement et 16,3 Mds FCFA pour la
mise en place du cadre unifié d'intervention. Les tableaux I, II et III annexés présentent respectivement le programme indicatif
des travaux, les activités de mise en place
du cadre unifié, et l'échéancier financier du
programme en 4 phases:
- une phase de préparation et de lancement de deux ans couvrant 2005-2006, qui
comprend la négociation avec les partenaires pour le financement du programme,
la mise en place du cadre unifié d'interventions, l'exécution d'un programme d'investissement prioritaire et le lancement des
appels d'offres de travaux de la première
phase d'exécution.
- trois phases d'exécution de 3 ans entre
2007 et 2015. Un bilan d'étape sera effectué
à l'issue de chaque phase en vue d'ajuster les
objectifs.
La mise en œuvre du PEPAM induira un
changement d'échelle dans le rythme des
réalisations par rapport au passé. Les
investissements annuels en hydraulique
rurale représenteront 2 fois environ la
moyenne des trente dernières années.
Ceux de l'assainissement rural seront d'un
niveau au moins équivalent à celui aujourd'hui consenti pour le milieu urbain à travers le Projet d’Assainissement des
Quartiers Péri-Urbains de Dakar
(PAQPUD). Ces enjeux justifient l’approche
programme retenu pour la mise en œuvre
des investissements et l'importance de
l'effort de renforcement de capacités de
tous les acteurs qui est une partie essentielle du programme.
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1.3.2. Première phase de financement
(2005-2009)
La première phase de financement couvre
une période de 5 ans incluant (i) la phase de
préparation et de lancement, et (ii) la première phase d'exécution 2007-2009. Le
financement total requis pour cette phase
est de 100,7 Mds FCFA se répartissant
comme suit :
- Infrastructures "eau potable": 60,4 Mds
FCFA, avec comme objectifs la réalisation
de 200 nouvelles Adductions d’Eau Multi
Villages (AEMV)/ Adductions d’Eau
Villageois (AEV), 150 extensions dont 70
constructions de château d'eau, et 200
puits modernes. La consolidation des infrastructures existantes revêt un caractère
prioritaire.
- Infrastructures "assainissement": 29,4
Mds FCFA, avec comme objectif de réalisation 71.000 systèmes individuels et 840 édicules publics. Un rythme d'exécution assez
prudent est retenu sur cette phase car le
dispositif d'exécution est à mettre en place
au cours de la péride.
- Cadre unifié d'investissement: 10,9 Mds
FCFA. Un investissement conséquent est
requis sur cette composante dès le démarrage du programme pour mettre en place les
outils et procédures d'exécution.

10
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TABLEAUX RECAPITULATIFS DES COMPOSANTES DU PEPAM "RURAL"
Tableau I : Programme indicatif des travaux à réaliser à fin 2015 et fin 2009 (Phase 1)
EAU POTABLE
Travaux d'extension de la desserte
Adductions d'eau multivillages
71000
Adductions d'eau villageoises
71000
Extensions multivillages avec construction CE
Extensions multivillages sur CE existants
Construction puits modernes
Travaux de renforcement
Renforcement AEMV/AEP existantes
Réhabilitation de puits modernes
Remplacement de forages
Réhabilitation de forages
Electrification de forages < 3 km
Subvention branchements particuliers
Pose de compteurs de production
Subvention compteurs distribution publics
Equipements de traitement d'eau

2015

2009
75

ASSAINISSEMENT
Système autonomes individuels
Latrines améliorées

202

2015
355 000

98

25

Bacs à laver

355 000

242
282
653

150
70
200

1 000
896
100
250
210
80 000
650
5 000
750

500
270
100
150
80
40 000
650
5 000
225

Systèmes autonomes publics
Ecoles
Postes de santé
Gares routières
Marchés hebdomadaires
Lieux communautaires

1 670
90
320
320
960

2009

420
20
80
80
240
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Tableau II : Activités de mise en place du cadre unifié d'intervention
POSTE

UNITÉ

Cellule de coordination
Equipements et travaux
Fonctionnement en phase de lancement
Fonctionnement en phase d'exécution

QTÉ

Ens.
An
An

Renforcement de capacités d'exécution
Services de l'Etat
Formation stages des agents
Equipement bureautique et logistique services centraux
Equipement bureautique et logistique services déconcentrés
Moyens de fonctionnement des services déconcentrés (10 régions)
Voyage d'études régionaux et internationaux
Cellule d'exécution du volet assainissement rural
Communautés rurales et usagers
Services d'appui à la planification/programmation (PLDH)
Mesures d'accompagnement écoles
IEC programme hygiène sanitaire / Promotion BP et SA
Subventions petits projets environnementaux
Secteur privé
Appui à la mise en place d'opérateurs privés de maintenance
Services d'appui-formation et d'assistance aux artisans locaux
Renforcement des capacités de gestion du service de l'eau
Services d'appui local aux ASUFOR par animateur agréé
Cycles de formation continue de gérants d'ASUFOR
Cycles formation continue de conducteurs de pompe
Renforcement des capacités de suivi-évaluation
Actualisation inventaire des ouvrages hydrauliques
Reconstitution sommaire des réseaux existants
Conception et construction du Portail Internet
Fonctionnement Portail Internet et mise à jour des bases de données
Enquêtes nationales indépendantes de bilan de desserte
Réunions annuelles de bilan
Renforcement des capacités de financement local
Ligne de refinancement à moyen terme des SFD

1
2
3

semaine.stage
U
Région
mois
U
an

300
1
10
1200
10
10

CR
% coût invest
Région.an
Projets

320
14%
100
250

Région
Maçon

10
1400

homme-mois
gérant
conducteur

4400
1100
1100

FF
km
U
ans
4
ans

1
4400
1
5
4
10

Global

Services de consultants (études et assistance technique)
Consultants internationaux
Consultants nationaux

1

homme-mois
homme-mois

60
110

Tableau III : Phasage prévisionnel des dépenses du Programme d'investissement
en milieu rural
Composante
MFCFA
MFCFA/an
MFCFA
Infrastructures "Assainissement" MFCFA/an
MFCFA
Cadre unifié d'intervention
MFCFA/an
MFCFA
Total Programme
MFCFA/An
Infrastructures "Eau potable"

Phase 0
2005-2006

10 310
5 155
6 589
3 295
6 210
3 105
23 109
11 554

Phase 1
2007-2009

Phase 2
2010-2012

Phase 3
2013-2015

Total
Programme

50 104
16 701
22 768
7 589
4 722
1 574
77 593
25 864

60 050
20 017
40 255
13 418
3 361
1 120
103 666
34 555

33 872
11 291
33 876
11 292
1 967
656
69 715
23 238

154 336
14 031
103 489
9 408
16 260
1 478
274 084
24 917

2. PEPAM – VOLET URBAIN
2.1. OBJECTIFS
Entre 2005 et 2015, la population
urbaine passera de 4,20 à 5,32 millions de personnes, et de 547.600 à
695.400 ménages. Le taux de croissance moyen de la population urbaine sur cette période sera de 2,4%.
Les résultats attendus pour 2015
sont que:
- 88% des ménages de Dakar et
79% des ménages des centres de
l'intérieur disposent d'un branchement domiciliaire à l'eau potable,
contre respectivement 75,7% et
57,1% en 2002. D'ici 2015, 1,64 millions de personnes doivent être nouvellement desservies. L'écart de taux

d'accès entre Dakar et les régions
sera réduite de 25% en 2002 à 11%
en 2015.
- 78% des ménages urbains aient
accès à un service d'assainissement,
contre 56,7% en 2002. Les taux
d'accès attendus en 2015 sont de
85% à Dakar, 72% dans les autres
centres assainis, et 68% dans les
autres centres non assainis. D'ici
2015, 1,73 millions de personnes doivent être nouvellement desservies
en assainissement.
2.2. STRATÉGIE
La stratégie du programme repose
sur quatre axes :
- l'évolution des cadres organisationnel et institutionnel de l'hydrau-

PEPAM 2015 - Document de Programme
lique et de l'assainissement avec la mise en
œuvre des réformes dites "de deuxième
génération";
- le renforcement et la consolidation des
infrastructures techniques, en vue de faire
face à l'augmentation de la demande, améliorer la qualité de service et étendre la desserte;
- la préservation de l'équilibre financier du
secteur de l'eau atteint en décembre 2003
et le renforcement de celui du secteur de
l'assainissement;
- la mise en œuvre d'actions ciblées de
lutte contre la pauvreté.

2.2.1. Réformes " de deuxième génération "
Le dispositif législatif et réglementaire
devrait évoluer comme suit:
- une loi sur le service public de l'eau
potable et de l'assainissement collectif et
semi-collectif sera promulguée avant fin
2005. L'objet de la loi sera de fixer le cadre
juridique du service public de l’alimentation
en eau potable et de l’assainissement et de
préciser la politique de l'Etat pour développer le dit service public.
- un Code de l'assainissement sera élaboré
d'ici fin 2007, qui fusionnera les dispositions
actuellement contenues dans le Code de
l'environnement, le Code de l'eau et le Code
de l'urbanisme. Le Code fera également
entrer l'assainissement autonome dans le
champ de la loi, et donnera à l'ONAS les
attributions et moyens d'exercer un contrôle effectif de la conformité des installations
d'assainissement à travers l'examen des
demandes de permis de construire.
Les rôles et responsabilités des acteurs
seront définis comme suit:
- l’Etat détient l’Autorité délégante du service public de l’eau et de l’assainissement. Il
assume vis à vis de la collectivité la responsabilité ultime de la gestion, de la maintenance et du développement des installations d’eau et d’assainissement ainsi que, de
manière générale, de toute activité néces-
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saire à leur fonctionnement adéquat.
- les opérateurs sectoriels de l'eau sont (i)
la Société Nationale des Eaux du Sénégal
(SONES), société de patrimoine et d’investissements et (ii) la Sénégalaise des Eaux
(SDE), délégataire du service public de l'eau
potable en milieu urbain dont le contrat
d'affermage venant à échéance en 2006
devrait être prolongé par avenant jusqu'en
2011.
- les opérateurs sectoriels de l'assainissement sont (i) l’Office National de
l’Assainissement (ONAS), agence de patrimoine et d’investissements appuyée par (ii)
des opérateurs privés dont la mise en place
est prévue à partir de 2007.
- les Collectivités locales et les associations
de consommateurs exerceront un contrôle
direct sur la qualité du service public et
seront, comme par le passé, étroitement
associées à la mise en œuvre des programmes à caractère social.
- un comité interministériel de suivi désigné par décret sera chargé de la régulation
contractuelle des secteur de l'eau et de l'assainissement en milieu urbain (contrôle et
suivi des contrats, arbitrage).
Les instruments contractuels dans le secteur de l'eau seront actualisés par (i) un
avenant au contrat de concession de la
SONES, (ii) un contrat de performance
Etat-SONES, et (iii) un avenant au contrat
d'affermage de la SDE.
- les points communs des avenants au
contrat de concession SONES et au contrat
d'affermage SDE porteront sur les missions
de contrôle et la maintenance des infrastructures.
- les points spécifiques à l'avenant au
contrat de concession SONES porteront
principalement sur la définition du périmètre concédé et ses modalités de révision
et la clarification du régime de patente.
- les points spécifiques à l'avenant au contrat
d'affermage SDE porteront principalement sur
sa prolongation de 5 ans et sur l'utilisation de
la capacité de production d’eau existante.
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- le contrat de performance Etat-SONES
se substituera au contrat plan et précisera
les objectifs de développement et de performance assignés à la SONES par l’Etat, tels
que prévus dans le modèle financier du secteur. Sa durée serait de 5 ans.
Les instruments contractuels dans le secteur de l'assainissement urbain seront
actualisés par (i) un contrat de performance Etat-ONAS, et (ii) des contrats de services à conclure par l'ONAS avec deux opérateurs privés.
- le contrat de performance entre l’Etat et
l’ONAS définira notamment les objectifs de
développement et de performance assignés
à l’ONAS par l’Etat, tels que prévus dans le
modèle financier du secteur. Sa durée serait
de 5 ans.
- les contrats de services entre l'ONAS et
les opérateurs privés consisteront en une
délégation de d'exploitation des réseaux
d’assainissement dans la ville de Dakar. Les
opérateurs auraient la responsabilité du
fonctionnement, de l’entretien et des travaux de réparation courante de toutes les

installations (réseaux et stations de pompage). Les contrats de service couvriraient la
période allant de 2007 à 2011.

2.2.2. Consolidation et renforcement
des infrastructures techniques
2.2.2.1. Eau potable
L'augmentation de capacités des stations
de traitement du lac de Guiers et la mise en
service du surpresseur de Mekhé, prévues
en 2005, permettront de maintenir les prélèvements sur les aquifères de la zone ouest
en dessous de la limite de 117.000 m3/jour.
Les ressources en eau identifiées au centre
Est du pays seront réservées pour l'alimentation des centres régionaux. Par ailleurs, à
l'échéance de cinq ans, la qualité de l'eau
distribuée devrait être partout conforme
aux normes de l'OMS.
L’amélioration de l’indice de pertes du
réseau de distribution constituera une
priorité. A cet effet, le rythme de renouvellement du réseau de distribution sera
de 60 km/an en équivalent DN100 Fonte
afin de réduire son âge moyen, et le ryth-

PEPAM 2015 - Document de Programme
me de renouvellement des branchements
sera de 12.000 unités/an. Moyennant ces
dispositions, le dispositif de rémunération
du fermier l’incitant à atteindre un rendement de facturation cible de 85% sera
maintenu.
L’intégration de centres semi-urbains ou
ruraux dans le périmètre concédé ne sera
envisagée qu'en concertation avec les élus
locaux et associations d'usagers concernées,
et si elle satisfait à des critères de faisabilité
technico-économique. Il sera possible pour
ces centres de recourir à des modes de gestion alternatifs plus souples, tels que des
contrats avec des opérateurs locaux et/ou
une simple assistance technique du fermier.
L'impact de l'intégration sur le bilan de la
SONES et sur l'équilibre financier du secteur
sera au préalable mesuré avec le modèle
financier.

2.2.2.2. Assainissement
L'assainissement dans les centres urbains
sera développé en évoluant par zone ou
quartier depuis l’assainissement autonome
vers l'assainissement collectif, par l'étape
intermédiaire
du
semi-collectif.
L'association optimale de l'assainissement
collectif, semi-collectif et autonome permettra de soutenir la progression accélérée
l'assainissement vers les OMD.
- l'assainissement collectif sera consolidé
dans les villes déjà assainies; son extension
aux autres centres urbains sera envisagée
sur des critères rigoureux de faisabilité.
- l'assainissement semi-collectif sera développé de manière volontariste dans les
centres urbains importants où l'assainissement collectif n'est envisageable qu'à long
terme, ou pose des problèmes techniques de
faisabilité.
- l'assainissement autonome sera développé dans toutes les communes du Sénégal
sur un paquet technique similaire à celui
développé par le PAQPUD, à savoir: fosse
septique toutes eaux, latrines à fosse ventilée ou toilettes à chasse manuelle, fosse
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étanche toutes eaux + bac à laver puisard.
De 2003 à 2015, le taux de traitement des
eaux usées collectées par le réseau public
passera de 19% à 61% et le taux de dépollution passera de 13% à 44%. Cette forte progression résultera notamment de (i) la
réhabilitation et l'extension de la capacité
des stations d'épuration existantes, (ii) la
construction de nouvelles stations d'épuration en zone périurbaine de Dakar, qui
emploieront la technique du lagunage afin
de minimiser les coûts de traitement et (iii)
la mise en œuvre du projet d'intercepteur
de la Corniche Ouest de Dakar, incluant un
traitement primaire avant rejet en mer des
effluents collectés, (iv) la mise en œuvre du
projet de dépollution de la baie de Hann.

2.2.3. Equilibres financiers
2.2.3.1. Secteur de l'eau
Le secteur de l'hydraulique a atteint son
équilibre financier en décembre 2003. Cet
équilibre sera préservé par une gestion
rigoureuse du secteur tout en maintenant
des tarifs accessibles aux ménages:
- le prix de l'eau sera maîtrisé par un
ensemble de mesures visant à éviter tout
besoin de nouveau renforcement des ressources en eaux pour Dakar, avant 2020,
notamment la poursuite de la réduction
du prélèvement d’eau sur ALG par les
maraîchers
- de cette manière, de nouvelles hausses
tarifaires ne seront pas envisagées avant
2008. A partir de 2008, des hausses limitées
seront probablement nécessaires pour assurer l'équilibre de trésorerie de la SONES.
2.2.3.2. Secteur de l'assainissement
L'équilibre financier de l'exploitation du
service de l'assainissement est un objectif
de résultat assigné à l'ONAS. A cet effet les
mesures suivantes sont prévues :
- un nouveau système tarifaire sera mis en
place à partir de 2008 dans le but de (i)
maintenir et renforcer l'équilibre financier
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de l'ONAS (ii) assurer une meilleure équité
dans l'accès aux services d'assainissement
collectif, semi-collectif ou autonome, et (iii)
promouvoir de manière durable l'assainissement autonome. L'étude de ce nouveau système tarifaire est à réaliser dans un délai de
deux ans.
- les principes d'organisation de la gestion des eaux pluviales seront les suivants:
(i) les Communes exerceront la responsabilité de cette gestion, (ii) elles passeront
des contrats de prestations à l'ONAS pour
exécuter l'entretien des ouvrages et (iii)
l'Etat paiera ces prestations pour le compte des Communes directement à l'ONAS
par une procédure ad hoc à mettre en
place. La définition de ce dispositif opérationnel fera l'objet d'une étude à réaliser
en 2005.
- l'Etat continuera d'apporter les financements nécessaires aux investissements du
secteur de l'assainissement des eaux usées
et des eaux pluviales et d'en assumer directement les remboursements. L'équilibre

financier global du secteur reste en effet un
objectif de long terme.

2.2.4. Lutte contre la pauvreté
De nouveaux programmes d'accès à l'eau
et à l'assainissement ciblés sur les ménages
les plus pauvres seront mis en œuvre pour
améliorer l'efficacité des programmes de
branchements sociaux et réserver en priorité les ressources de l'aide publique à ces
ménages. Une étude de définition de ces
programmes est prévue en 2005.
2.3. PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

2.3.1. Infrastructures d'eau potable
Le programme d'investissements physiques
pour l'eau sur 2005-2015 (cf.Tableau I) prévoit la réalisation de 181.000 branchements,
dont 82.400 sociaux. Sur ces 181.000 branchements, 15.000 branchements sociaux
seront financés le PLT sur la période 20052007, et 3.600 branchements ordinaires
effectués par la SDE sur la même période.

Tableau I: Programme d'Investissement physiques 2005-2015 pour l'eau
(source: modèle financier)
Travaux

Unité

Qté

Coût 2005-2015

EXTENSION PRODUCTION
Régions (périmètre 2004 + nouv. Centres)
Traitements d'eau (fluor, fer, etc.)

m3/j
m3/an

37 279
1 695

8 420 MFCFA
3 385 MFCFA

DISTRIBUTION ET RENOUVELLEMENT
Extension et reforcement réseau
Extension réseau
Renforcement stockage
Renforcement réseau
Gros entretien des ouvrages (GC et forages)

km
m3
km
U

2 716
27 864
185
1

29 087 MFCFA
1 603 MFCFA
7 736 MFCFA
6 350 MFCFA

Nouveaux Branchements
Branchements ordinaires
Branchements sociaux

U
U

95 045
67 416

13 140 MFCFA
4 719 MFCFA

Renouvellements
Branchements
Canalisations en équivalent Dn 100 fonte
Compteurs

U
km
U

120 000
660
370 086

10 601 MFCFA
21 019 MFCFA
6 362 MFCFA

TOTAL

112 422 MFCFA
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Les investissements physiques identifiés ci-dessus représentent un coût estimatif total de
112,4 Mds FCFA entre 2005 et 2015, dont le financement est à rechercher.

2.3.2. Infrastructures d'assainissement
Le programme d'investissements physiques pour l'assainissement sur 2005-2015
(cf.Tableau II) prévoit la réalisation de 92.400 branchements sur réseau collectif ou réseau
semi-collectif, et l'installation de 135.100 systèmes autonomes individuels.
Tableau II : Programme d'Investissement pour l’assainissement 2005-2015
(source : modèle financier)
Travaux
Assainissement collectif
Longueur réseau Eaux usées
Capacité de traitement des eaux usées
Nombre de branchements
dont sociaux
Assainissement autonome
Nombre de systèmes autonomes
Nombre d'édicules publics

Unité

Qté

km
m3/jour

801
33 927
92 430
28 840

Unité
Unité

135 113
160

Les investissements physiques identifiés ci-dessus représentent un coût estimatif total de
220,6 Mds FCFA entre 2005 et 2015, dont 107,4 Mds FCFA sont déjà mobilisés. Le financement de 113,2 Mds FCFA encore à rechercher est détaillé dans le Tableau III.

Tableau III: Détail du financement restant à mobiliser pour l'assainissement
Travaux
Réhabilitation des ouvrages, en complément de celles déjà financées:
Stations d'épuration en zone péri-urbaine de Dakar
Intercepteur de la corniche ouest
Pré-traitement de l'intercepteur
Extensions de réseau
Travaux de dépollution de la baie de Hann
Emissaire de Cambérène
Assainissement autonome

Coût estimatif
13,5
4,0
17,0
5,0
12,6
31,0
1,5
28,6
Total Mds FCFA

2.3.3. Accompagnement du programme
L'accompagnement du programme comprendra les principales activités ci-après:
- le renforcement des capacités, qui ciblera
les services de l'Etat, les consommateurs, les
élus locaux et le secteur privé.
- les intermédiations sociales et l'IEC
(information, éducation et communication), qui accompagneront la mise en
œuvre du programme par des activités de
communication de masse, de communica-

113,2

tion de proximité ainsi que d'appui-conseil
auprès des élus locaux, des associations de
consommateurs, des associations de quartiers etc.
- le suivi-évaluation qui visera à mesurer
tous les impacts du programme à travers
des enquêtes indépendantes, un programme de suivi environnemental et les activités
de suivi de la ressource en eau.
- la coordination du programme, assurée
par une cellule similaire à la cellule de coor-
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dination PLT, qui elle même pourra mobiliser des services de consultants.
Le coût estimatif de la composante
"Accompagnement du programme" est pro-

visoirement estimée à 15,8 milliards de
FCFA, sur la base de 6,5% du coûts des
investissements physiques "eau" et "assainissement".

Tableau IV : Répartition interne indicative des coûts d'études et
accompagnement 2005-2015
Poste

Pondération

Montant

Renforcement de capacités
Intermédiations sociales et accompagnement
Suivi-évaluation
Coordination du programme et services de consultants

15%
40%
30%
15%

2,4
6,3
4,7
2,4

100%

15,8

Total (Mds FCFA)

2.3.4. Synthèse
Le montant estimatif du financement à mobiliser pour la réalisation du programme d'investissement pour l'eau potable et l'assainissement en milieu urbain est de 241,4 milliards
FCFA sur la période 2005-2015.
Tableau V : Récapitulatif des coûts du sous-programme eau et assainissement "urbain"
Composante

Coût
Total

% du coût
total

INFRASTRUCTURES EAU POTABLE
INFRASTRUCTURES ASSAINISSEMENT
ACCOMPAGNEMENT DU PROGRAMME

Mds FCFA
Mds FCFA
Mds FCFA

112,4
113,2
15,8

46,6%
46,9%
6,5%

TOTAL
Engagement annuel moyen

MFCFA
Mds FCFA/An

241,4
21,9

100%

Le plan d'action comprend des
actions de portée générale, qui couvrent à la fois les volets urbain et rural
du PEPAM, et des actions spécifiques
à chaque volet.
3.1. ACTIONS GÉNÉRALES
Les actions générales à réaliser sont :
- la présentation du programme
dans le cadre d'une table ronde des
bailleurs de fonds, en avril 2005 ;
- le vote de la loi sur le service public
de l'eau potable et de l'assainissement, d'ici fin 2005;
- la mise en place des outils de suiviévaluation et la construction du portail Internet d'ici fin 2005.

3.2. ACTIONS DU VOLET RURAL
Le plan d'action du volet rural doit
démarrer dès janvier 2005 et sera
consacrée à la mise en place des principaux instruments du cadre unifié
d'intervention. Elle doit se conclure
par le lancement de la première phase
de travaux pour la période 20072009. La feuille de route du programme comprend les activités suivantes :
- informer les acteurs: (i) organiser
des ateliers d'information et de lancement régionaux avec les élus locaux,
associations rurales, ONG, secteur
privé et (ii) informer les partenaires
au développement et organiser la
table ronde de présentation du programme avec les bailleurs de fonds;
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- actualiser avant fin 2005 l'organisation
interne et les attributions des Services en
charge de l'hydraulique rurale, et mettre en
place les moyens humains, techniques et
logistiques des Services de l'hydraulique
nécessaires à l'exécution du programme;
- étendre à l'échelle nationale à partir de

2005 de la réforme de la gestion des forages
ruraux motorisés;
- élaborer d'ici mi-2005 un plan opérationnel de désengagement de la DEM et de transfert au secteur privé des activités de maintenance hydraulique, avec l'objectif d'achever
ce transfert au plus tard le 30 juin 2007;
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- lancer l'activité de planification et de
programmation: (i) instaurer un cadre formel de partenariat avec les projets d'appui
au développement local et l'Association
nationale des conseillers ruraux (ANCR), et
(ii) lancer le processus d'élaboration des
PLHA;
- initier la mise en place du Cadre de
dépenses à moyen terme: (i) lancer l'action
préparatoire du CDMT en 2005 et (ii) former les Services concernés à sa gestion.
- mettre en place d'ici fin 2005 les outils
du PEPAM : (i) Manuel des projets, et (ii)
Portail internet
- identifier et mettre en œuvre le programme d'investissement prioritaire à réaliser sur la période 2005-2006.
Les activités de la phase préparatoire
seront concrètement prises en charge par
des groupes de travail conjoints DGPREDHY-DEM d'une part, et DAS-ONASPAQPUD d'autre part. Ces groupes de travail auront la responsabilité du respect de
l'agenda des activités de la phase de lancement.
3.3. ACTIONS DU VOLET URBAIN
Le plan d'action du volet urbain doit permettre de mener à son terme la restructuration du secteur telle qu'elle aura été décidée par le Gouvernement à l'issue de l'étude
d'évolution institutionnelle du secteur de
l’hydraulique urbaine et de l’assainissement.
La feuille de route du programme, dont la
mise en œuvre couvre la période 20052006, se situe dans la prolongation des
actions prévues dans le cadre du PLT et
comprend les étapes suivantes:
- Au niveau du cadre législatif et réglementaire:
• la mise en place du comité de suivi interministériel de régulation des contrats, d’ici
fin 2005 ;
• la clarification des responsabilités en
matière de gestion des eaux pluviales entre
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l’ONAS et les collectivités locales, sur la
base d'une étude à réaliser d'ici fin 2005;
• la mise en place d'une nouvelle tarification des services d'assainissement à partir
de 2008, sur la base d'une étude à réaliser
d'ici fin 2006;
• l'étude d'un Code de l'assainissement
d'ici fin 2007.

- Au niveau des opérateurs et des
Directions nationales :
• les signatures de l'avenant au contrat de
concession et du contrat de performance de
la SONES, d'ici fin 2005;
• signature du contrat de performance de
l'ONAS, d'ici fin 2005;
• la signature d'ici juin 2005 de l'avenant
de prolongation pour une durée de cinq ans
du contrat de la SDE qui vient à échéance
en 2006;
• la signature des contrats de service
ONAS - Opérateurs privés, d'ici fin 2006;
• la finalisation du système d'identification de l'ONAS des ménages raccordés et
raccordables sur la base d'un système d'information géographique, d'ici mi-2006;
• la formulation d'ici fin 2005 d'un programme d’incorporation des centres ruraux
(y compris Gorom-Lampsar et Notto
Ndiosmone Palmarin) dans le périmètre
concédé à la SONES, basé sur les résultats
des études déjà réalisées;
• la formulation d'un plan de transfert des
forages de Thiaroye aux maraîchers et
l’identification d’autres ressources alternatives, d'ici fin 2005.
- Au niveau des usagers:
• l'identification de mesures opérationnelles permettant d'utiliser efficacement les
ressources en subventions mobilisées par le
programme en direction des ménages les
plus pauvres, afin de leur assurer un accès
durable aux services d'eau et d'assainissement. Ce volet doit faire l'objet d'une étude
à mener à bien d'ici fin 2005, pour une mise
en œuvre pratique en 2006.
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