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Introduction 
 

1. Objectifs du guide 

Ce document est un diagnostic des différents sous-secteurs de l’eau et de l’assainissement 

au Sénégal. Il est destiné aux entreprises et investisseurs qui envisagent de pénétrer le 

secteur de l’eau. Ce guide fournit des réponses aux questions suivantes : 

• Quelle est la situation sur l’accès à l’eau et à l’assainissement au Sénégal ? 

• Comment est structuré l’écosystème du secteur, qui sont les principaux acteurs et 

leurs rôles ? 

• Quels sont les projets phares réalisés et prévus dans ce secteur à l’horizon 2025 ? 

• Quels sont les investissements prévus dans l’agenda du gouvernement sénégalais 

pour le secteur de l’eau et de l’assainissement ? 

• Quelles sont les entreprises de référence dans ce secteur ? 

• Quels sont les grands défis à relever l’Etat du Sénégal et les opérateurs privés ? 

 

2. Méthodologie 

Ce guide a été élaboré grâce aux informations collectées à partir des publications et 

documentations sur l’eau et l’assainissement au Sénégal. Parmi ces publications, la Lettre 

de Politique Sectorielle de Développement 2016-2025 (LPSD) et les revues sectorielles 

conjointes du ministère de l’hydraulique publiées en 2016 et 2018 ont été les plus consultées. 

Également, des entretiens approfondis avec les différents acteurs du secteur ont été 

conduits dans le but de dresser un diagnostic global du secteur, d’identifier les projets 

phares et de comprendre l’organisation du secteur. Enfin, des infrastructures hydrauliques 

et ouvrages d’assainissement ont été visitées à Dakar et Thiès. 

Lors de la collecte des informations, des difficultés ont été rencontrées notamment sur la 

mise à jour des données issues des revues sectorielles du ministère, sur l’organisation des 

visites des ouvrages jugées confidentielles et le manque de réactivité des structures 

étatiques pour partager les informations sur les projets en cours et les chiffres sur la 

situation actuelle du secteur.  
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Résumé du guide 
 

Le Sénégal est doté de cours d’eaux d’un important potentiel hydrique capable de couvrir la 

demande en eau de la population. Le fleuve Sénégal dispose d’un potentiel de 26 milliards 

m3 par année et constitue la source d’alimentation du Lac de Guiers où sont implantés les 

principales usines de traitement d’eaux. Cependant, le Sénégal est confronté à une 

urbanisation galopante des villes créant ainsi, une absence de prise en charge des services 

sociaux de base dont l’accès à l’eau potable et aux toilettes améliorées. Pour résoudre ce 

défi, l’Etat du Sénégal a consenti d’énormes progrès dans l’amélioration de l’accès à l’eau 

et à l’assainissement. Le programme Eau Potable et Assainissement du Millénaire a été l’un 

des programmes phares du Sénégal pour l’atteinte des objectifs du millénaire pour le 

développement en matière d’eau et d’assainissement. 

Sur l’hydraulique urbaine, le Sénégal a mis en œuvre deux générations de réformes pour 

renforcer le dispositif juridique et institutionnel du secteur de l’eau dont la loi 95 – 10 qui a 

instauré l’ouverture du secteur aux entreprises privés. C’est ainsi que la Sénégalaise des 

Eaux (1996 à 2019) et la Sen Eau (2020 à 2035) ont été les fermiers chargés de 

l’approvisionnement en eau en milieu urbain. Par ailleurs, l’Etat du Sénégal a fait du secteur 

de l’eau une priorité avec des investissements estimés à 757 milliards FCFA entre 1996 et 

2017. Des infrastructures structurantes ont été mises en service grâce à l’ambition politique 

du Sénégal telles que la construction et l’extension de l’usine de Keur Momar Sarr et la 

construction d’une usine de dessalement de l’eau de mer. Ces projets phares vont permettre 

de couvrir une demande minimum en eau de 464.000 m3 par jour et d’améliorer la qualité 

de l’eau, source de maladie et d’infection dentaire (fluorose). 

Concernant l’hydraulique rurale, l’Etat du Sénégal a tenté une réforme dès 1996 dans le but 

d’associer les usagers ruraux dans la gestion des forages. Cependant, cette expérience a 

montré des limites avec la faible capacité technique des usagers à gérer le parc de forages 

et d’assurer le recouvrement auprès des clients. C’est dans le contexte que l’office des 

forages ruraux a été mis sur pieds dans le but de gérer le service public de l’eau en milieu 

rural.  
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Grâce à la loi sur le partenariat public privé de 2014, les opérateurs privés ont intégré le 

secteur profitant ainsi des contrats d’affermage signés avec l’Etat du Sénégal pour assurer 

l’approvisionnement en eau des ménages ruraux. C’est ainsi que la Société d’Exploitation 

des Ouvrages Hydrauliques (SEOH) a obtenu le premier contrat d’affermage pour la gestion 

des systèmes d’alimentation en eau potable de Notto – Diosmone – Palmarin (NDP) et Gorom 

– Lampsar (GL) pour une durée de dix ans. Quatre (4) autres entreprises ont bénéficié des 

réformes sur l’hydraulique et participent à l’amélioration de l’accès à l’eau en zone rurale 

qui est passé de 86,6% en 2015 à 91,3% en 2018. Cette performance a été atteinte à la 

suite des investissements évaluées à 374 milliards FCFA en 2005 et 2015 ainsi que des 

projets étatiques tels que le Programme d’Urgence de Développement Communautaire. 

Cependant, l’hydraulique urbaine bute sur les défis persistants liés à la qualité de l’eau 

(premier facteur de la mortalité infantile), sur le renouvellement des forages et l’implication 

intégrale de tous les acteurs. 

D’autre part, le secteur de l’assainissement a connu des progrès significatifs depuis 2010. 

En zone urbaine, l’accès aux toilettes améliorées connectées aux fosses septiques a conne 

une hausse de 63% à 68% entre 2010 et 2020. Cette croissance a été réalisée grâce à 

l’organisation du secteur coordonnée par l’office national de l’assainissement créé en 1996. 

Également, des investissements à fort impact ont permis de changer la vie des ménages 

urbains. Sur la période de 2005 – 2016, l’assainissement urbain a mobilisé 86,4 milliards 

FCFA pour financer des projets tels que le Programme d’Amélioration de l’Assainissement 

des Quartiers Périurbains de Dakar. Néanmoins, l’assainissement urbain subit la forte 

concentration des habitations et industries dans la région de Dakar ainsi que le changement 

climatique à l’origine des inondations. C’est ainsi que le projet de dépollution de la baie de 

Hann d’un coût global de 40 milliards FCFA pour réduire la pollution des effluents industriels 

sur la baie de Hann. En milieu rural, l’accès aux toilettes améliorées a aussi progressé de 

42% à 55% entre 2010 et 2020. A travers la stratégie nationale sur l’assainissement rural 

dotée d’un budget de 169 milliards FCFA, l’Etat du Sénégal envisage de mettre fin à la 

défécation à l’air libre en 2025 avec la construction de toilettes et d’édicules publics. Ces 

ouvrages devraient être fournis par les artisans locaux et le secteur privé.  
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Chapitre 1 : Aperçu sur le Sénégal 
 

1. Politique de l’Etat sur l’eau et l’assainissement 

Le Sénégal vise l’accès universel à l’eau et aux services d’assainissement en synergie avec 

les recommandations des Objectifs du Développement Durable (ODD) en 2035. Cette vision 

est détaillée sur l’axe 2 – Capital humain, Protection sociale et développement durable du 

Plan Sénégal Emergent (PSE).  

Le Programme Eau Potable et Assainissement du Millénaire (PEPAM) lancé en 2005 pour 

l’atteinte des objectifs du millénaire en matière d’accès à l’eau et à l’assainissement a 

permis d’aboutir à un taux d’accès à l’eau de 86,6% en milieu rural et 98% en milieu rural 

en fin 2015. En matière d’eau potable et d’assainissement, ce programme a bénéficié d’une 

enveloppe de 251,6 milliards FCFA prévue dans le Plan d’Actions Prioritaires (PAP1) de la 

phase I du PSE. Concernant l’assainissement, le taux d’accès à un assainissement amélioré 

(37%) est resté inférieur à la moyenne mondiale (51%) en 2015. 

La phase II du PSE (2019-2023) a été détaillée dans le Plan d’Actions Prioritaires (PAP 2) 

dont le budget sur le volet Hydraulique et Assainissement est chiffré à 1.478 milliards FCFA 

à l’horizon 2023. Le secteur de l’eau et assainissement occupe 9,75% du budget avec des 

projets structurants tels que la construction de la troisième usine de traitement d’eau de 

Keur Momar Sarr (KMS 3) évaluée à 250 milliards CFA, la réalisation d’une usine de 

dessalement d’eau de mer aux Mamelles à Dakar estimée à 147 milliards FCFA et le projet 

de dépollution de la baie de Hann. 

2. Urbanisation et démographie 

Entre 1960 et 2018, le taux d’urbanisation au Sénégal est passé de 25% à 46% créant ainsi 

un déficit d’accès aux services sociaux tels que l’eau et à l’assainissement. La région de 

Dakar dont la superficie est de 546 km² concentre 23% de la population sénégalaise avec 

un taux d’urbanisation de 96% selon l’ANSD. Dans la capitale, le nombre d’habitants au km² 

(6.464 habitants au km²) est largement supérieur aux autres régions telles que Diourbel 

avec 348 habitants au km² et seulement 10 habitants au km² à Kédougou.  
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Ainsi, cette concentration progressive de la population dans la région de Dakar provoque 

des défis énormes en matière d’assainissement et d’accès à l’eau potable. Le taux 

d’urbanisation et la densité au Sénégal sont présentés sur les cartes ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11: Densité par région au Sénégal en 2018 

Figure 10: Taux d'urbanisation au Sénégal en 2018 
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3. Potentiel hydraulique 

Le Sénégal dispose de cours d’eau d'un potentiel hydrique renouvelable de 26 milliards m3 

par année soit 4.750 m3/habitant/an. Le fleuve Sénégal présente un potentiel hydrique de 

20,4 milliards m3 par année et alimente le Lac de Guiers à travers le canal de Taouey sur 

l’image avec un potentiel exploitable de 2,34 milliards m3 par an.  

 
Image 7: Canal de Taouey – Lac de Guiers, Bassin du fleuve Sénégal 

 

Les eaux souterraines du Sénégal sont réparties en quatre systèmes aquifères : le système 

aquifère superficiel d’un volume d’eau entre 50-75 milliards m3, le système aquifère 

intermédiaire de 60-110 50-75 milliards m3 d’eaux mobilisables, la nappe profonde du 

Maestrichtien dont le potentiel global se situe entre 300 et 500 milliards m3 renouvelables 

et la nappe de la zone du socle à l’Est du Sénégal avec 3,6 millions de m3 par année. 

 
Image 8: Carte des eaux souterraines au Sénégal 
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Chapitre 2 : Situation du secteur de l’eau au Sénégal 

1. Etat des lieux sur l’eau en milieu urbain 

1.1. Réformes clés et cadre juridique 

Dès 1971, le Sénégal a procédé à la réforme du secteur de l’hydraulique urbaine avec la 

nationalisation de la Compagnie Générale des Eaux du Sénégal, une filiale de la Compagnie 

Générale des Eaux de France, qui est devenue la Société Nationale d’Exploitation des Eaux 

du Sénégal (SONEES). Cette société est devenue fermière de 1971 à 1983 puis 

concessionnaire entre 1983 et 1995. En 1981, le code de l’eau a été établi pour conférer à 

l’Etat le pouvoir intégral de la gestion de l’eau considéré comme un bien public et collectif. 

En 1995, le Sénégal entreprend la première génération de réformes sur l’hydraulique 

urbaine grâce à la loi 95-10 du 7 avril 1995 qui sépare le sous-secteur de l’eau et celui de 

l’assainissement et des eaux pluviales. Cette réforme a facilité la création de trois entités en 

substitution à la SONEES dissolue :  

• La Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES), société anonyme à capitaux 

publics, concessionnaire de l’Etat pour la gestion du patrimoine hydraulique urbain ; 

• La Sénégalaise Des Eaux (SDE), société à capitaux privés, fermière de l’Etat et de la 

SONES, pour l’exploitation des services d’eaux urbains ; 

• L’Office National de l’Assainissement (ONAS), établissement public, en charge de 

l’assainissement des eaux usées et du drainage des eaux pluviales. 

 

Également, cette réforme a renforcé la mise en œuvre du partenariat public privé en 

facilitant la signature du premier contrat d’affermage avec la SDE pour une durée de 10 

années dont les capitaux étaient détenus à 58% par la SAUR (groupe Bouygues) puis cédés 

au fonds d’investissement Eranove. En 2015, la réforme dite de « seconde génération » 

s’est alignée avec les orientations des ODD et du PSE avec pour but de renforcer le 

partenariat public-privé, le maintien du niveau élevé d’accès aux services et le 

développement de fortes synergies eau-assainissement.  
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Ainsi, un appel d’offres international pour le choix d’un nouveau fermier a abouti à la 

sélection du groupe SUEZ, nouveau fermier SEN’EAU qui débute l’exploitation des services 

d’eaux urbains en 2020.  

  

Lois, décrets et réformes Description 

Code de l’eau 

La loi 81-13 du 04 mars 1981 portant code de l’eau est un 

ensemble de dispositions qui attribuent à l’Etat la gestion 

intégrale de l’eau et de l’assainissement.  

Le processus d’adoption de la loi abrogeant et remplaçant la loi 

81-13 est en cours de révision. 

Loi 95 – 10 du 7 avril 1995 

La loi 95-10 organise le service public de l’hydraulique urbaine 

et autorise la création de la Société Nationale des Eaux du 

Sénégal (SONES). 

Loi 2008-59 portant organisation 

du service public de l’eau potable et 

de l’assainissement collectif des 

eaux usées domestiques (SPEPA) 

La loi SPEPA organise le service public de l’alimentation en eau 

potable, institutionnalise les principes de délégation de gestion 

et instaure l’ouverture du secteur aux opérateurs privés. 

Décret n°2018-1367 portant 

organisation du ministère de 

l’hydraulique et de l’assainissement 

Le décret n°2018-1367 du 4 avril 2012 assure une meilleure 

efficacité de la politique gouvernementale avec le regroupement 

du secteur de l’hydraulique et de l’assainissement. 

Lettre de Politique Sectorielle de 

développement (LPSD)  

La nouvelle lettre de Politique Sectorielle de développement pour 

le secteur de l’eau et de l’assainissement est une continuité des 

actions et réformes dans un horizon décennal (2016 – 2025). 

Figure 12: Réformes clés sur le secteur urbain de l'eau au Sénégal 
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Contrat d’affermage entre l’Etat 

du Sénégal et la Société SEN’EAU 

(Groupe SUEZ) 

Contrat d’affermage de 15 ans pour la gestion du service public 

de production et de distribution d’eau potable à une population 

initiale de 7 millions d’habitants en zone urbaine et péri-urbaine 

en 2020. Le capital social de SEN’EAU a été porté à 6 milliards 

FCFA pour prendre en charge les investissements de 

renouvellement et améliorer la qualité de l’exploitation. 

Tableau 1 : Réformes et lois clés sur le secteur urbain de l'eau au Sénégal 

 

1.2. Acteurs clés et rôles 

Le secteur urbain de l’eau comprend plusieurs acteurs institutionnels, techniques et 

financiers comme présenté ci-dessous : 

Entités Rôles 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement (MEA) 

Responsable de l'élaboration des politiques et de la supervision de la 

SONES. 

Direction de 

l’hydraulique 

La Direction de l'Hydraulique est chargée du suivi des contrats de 

performances de la SONES et des autres structures intervenants dans le 

domaine de l’hydraulique. 

Direction de la Gestion 

et de la Planification des 

Ressources en Eau 

Direction chargée de la conduite des études générales et de la gestion 

des ressources en eaux et de suivre les contrats de performance de 

l’Office des Lacs et Cours d’eau (OLAC). 

SONES 

Société publique de patrimoine chargée de la gestion du patrimoine de 

l’hydraulique urbaine, du contrôle de la qualité de l’exploitation et de la 

sensibilisation du public. 

SEN’EAU 

Responsable de la mise en œuvre des travaux d’exploitation et de 

maintenance des installations, en tant que fournisseur de services d'eau. 

Société aux capitaux privés chargés de l’approvisionnement en eau 

potable de sept (7) millions de résidents dans les zones urbaines et péri-

urbaines.  

Clients 

Clientèle composée de résidents, maraîchers, non-résidents 

(administration, écoles, mosquées et édifices publiques) et borne 

fontaines. 

Banques, investisseurs, 

donateurs et bailleurs 

Entités sollicitées pour le financement des projets de construction 

d’ouvrages hydrauliques par l’Etat du Sénégal.  

Illustration : Financement de la construction du KMS3 par l’Agence 

Française de Développement (AFD), Banque Européenne d’Investissement 

(EIB) et Banque Islamique de Développement (IDB) 

Universités et 

laboratoires  

Universités : Chargées de la formation des ingénieurs hydrauliques, des 

biologistes, spécialistes en eau et ingénieurs en génie civil. 

Laboratoires : Chargés d’effectuer des tests et recherches sur la qualité 

de l’eau. (Institut Pasteur de Dakar et Laboratoire d’Analyse de l’eau). 
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Cabinets d’ingénierie 

Fournisseurs d’expertise et de technologie. (Cabinet EDE International, 

Artelia Group, Cabinet Merlin). 

Illustration : Le Cabinet Merlin est chargée de la maîtrise d’œuvre 

complète de l’usine de dessalement des Mamelles. 

ONG et société civile 

Organismes à but non lucratif chargés de la défense et du plaidoyer en 

faveur des consommateurs.  

(Association des Consommateurs du Sénégal – ASCOSEN) 

Tableau 2 : Rôles des acteurs du secteur urbain de l'eau 

 

Figure 13 : Acteurs clés de l'eau en milieu urbain 

 

1.3. Accès à l’eau potable en milieu urbain 

1.3.1. Accès à l’eau dans le périmètre affermé 

D’après la SONES, la région de Dakar consomme en moyenne 70% de la production d’eau 

dans le périmètre affermé qui couvrent les zones urbaines et péri-urbaines. Ces zones sont 

alimentées en eau à partir des usines de traitement d'eaux (UTE) de Keur Momar Sarr (KMS), 

de Ngnith ainsi que des forages se trouvant le long des conduites d'adduction. En 2016, un 

lot de 16 forages a été renforcé dans le réseau grâce au programme d’urgence de 

renforcement de l’Alimentation en Eau Potable (AEP) de Dakar (voir page 19).  
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Ainsi, ce dispositif a permis d’atteindre une production globale de 185,6 millions m3 en 

2017 soit une hausse de +5,17 millions m3 par rapport à 2016. Dans le périmètre affermé, 

le taux d’accès global en eau urbain a atteint 99,6% en 2020 grâce aux investissements. Il 

concerne une clientèle de 7 millions de résidents dont 6,3 millions branchements privés et 

594.870 bornes fontaines. L’accès aux branchements privés a atteint presque 100% dans 

les centres urbains comme Kaolack, Matam, Diourbel et Dakar contrairement aux villes 

comme Kolda (35%) et Ziguinchor (27%). Concernant les bornes fontaines, le taux d’accès 

est élevé dans les villes comme Louga (32%) et Kaffrine (24%). Globalement, le taux d’accès 

aux branchements privés s’élève à 81% alors que le taux par bornes fontaines est estimé à 

11% dans le périmètre affermé urbain national en 2017 grâce, entre autres, au PEPAM – 

volet urbain. 

 

Figure 14: Accès à l'eau dans le périmètre urbain affermé 
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1.3.2. Prix de l’eau 

Les tarifs de l’eau sont fixés par la SONES et varient selon la catégorie de consommateurs. 

Au mois d’octobre de chaque année, la SONES effectue une simulation d’augmentation 

tarifaire annuelle afin de maintenir un équilibre financier. Ce tarif inclut le Prix Exploitant 

du Fermier (SEN’EAU) déterminé en fonction d’une formule inscrite dans le contrat 

d’affermage et dépend essentiellement du volume collecté. Le tableau suivant présente la 

grille tarifaire actuelle de l’eau et de l’assainissement publiée par la SONES en juillet 2015 : 

 

Catégories 
Prix de 

l’eau 

Redevance 

ONAS 

Prix HT 

FCFA / m3 

Prix TTC 

FCFA / m3 

Résidents 
Diamètre = 15 mm 

0 – 20 m3 en 
60 jours 186,55 13,5 200,05 202 

21 – 40 m3 
en 60 jours 631,14 61,63 692,77 697,97 

41 – 100 m3 
en 60 jours 655,65 84,31 739,96 878,35 

Diamètre > 15 mm - 655,65 84,31 739,96 878,35 

Non-résidents 

Administrations 

publiques 
- 1868,88 295 2163,88 2558,58 

Mairies, Ecoles 

publiques, 

Ambassades, lieux 

de cultes 

- 655,65 84,31 739,96 878,35 

Bornes fontaines 
Bornes fontaines, 

toilettes publiques 
- 239,05 66,73 305,78 366,02 

Maraîchers 

Petits maraîchers 
0 – 3000 m3 
en 60 jours 102,92 0 102,92 123,4 

Fermiers industriels 
3000 – 
20000 m3 en 
60 jours 

467,31 0 467,31 553,38 

Jardins publics 
Plus de 
20000 m3 en 
60 jours 

655,65 84,31 739,96 878,35 

               Tableau 9: Grille tarifaire de l'eau et de l'assainissement de la SONES 

 

Le tableau montre que le tarif est composé du prix au m3, de la redevance d’assainissement 

(ONAS) et de la taxe sur la valeur ajoutée. Le prix le plus élevé est appliqué aux 

administrations publiques (directions, agences et structures étatiques) dont le tarif s’élève 

à 2559 FCFA TTC par m3. Selon la SONES, la consommation des résidents a représenté 73% 

(95 millions m3) sur le volume d’eau facturé total (131 millions m3) soit 53% des recettes 

totales de 2014. Toutefois, les recettes collectées auprès des non-résidents sont estimées à 

31 milliards FCFA (21% du volume) avec seulement 27 millions m3 consommés soit 45% 

des recettes.  
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1.3.3. Production d’eau 

Grâce à un réseau de distribution de plus de 15.000 km de canaux, la capacité de production 

du périmètre urbain géré par la SONES a été réhaussée à partir de 2015. Entre 2005 et 

2015, la production d’eau est passée de 341.664 m3 par jour à 471.781 m3 par jour 

provenant des UTE de Keur Momar Sarr (mise en service en 2004), de l’UTE de Ngnith (depuis 

1971) et des eaux souterraines (programmes d’urgence). La capacité nominale de 

production des UTE de Keur Momar Sarr a connu une extension en 2008 (de 65.000 à 95.000 

m3 par jour) puis en 2011 (95.000 à 130.000 m3 par jour). En 2015, le programme d’urgence 

des forages a permis d’ajouter un volume de 60.000 m3 par jour à la suite une coupure de 

trois semaines due à l’éclatement de l’adduction d'eau du Lac de Guiers (ALG 2) de Keur 

Momar Sarr. Depuis 2015, l’implantation de forages a permis d’augmenter la production 

journalière malgré la vétusté de l’UTE de Ngnith. 

 

Figure 15 : Evolution de la production d'eau dans le périmètre de la SONES 



Guide sectoriel sur l’eau et l’assainissement au Sénégal 

  21 
 

L’approvisionnement en eau dans le périmètre affermé notamment le système AEP de Dakar 

est assuré par les usines de traitement (KMS 1, KMS 2, KMS 3 et Ngnith), les forages, 

réservoirs et suppresseurs comme présenté ci-dessous : 

 

 

 

 

Image 3 : UTE de Keur Momar Sarr 

 

 

Encadré 1 : L’usine de Keur Momar Sarr 
 

Située sur les berges du Lac de Guiers, l’Usine de Keur 

Momar Sarr a été construite en 2004 dans le cadre du 

Projet Eau à Long Terme (PLT). Avec une capacité initiale 

de 65.000 m3 par jour, elle a connu une extension 

dénommée KMS 2 entre 2008 et 2011 qui a permis 

d’atteindre une capacité totale de production de 130.000 

m3 par jour et 47,5 millions m3 par année. En 2013, 

l’usine a connu un arrêt de trois semaines à la suite d’un 

accident sur la conduite d’adduction de l’ALG2. L’usine 

dispose d’une superficie large de 24 ha disponible pour 

les extensions futures. L’exploitation et la maintenance 

sont assurées par trois équipes d’employés. Le processus 

de traitement par filtre à sable rapide est la méthode 

utilisée pour le traitement de l’eau. 

Figure 16: Réseau d'approvisionnement du système AEP de Dakar 
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1.4. La demande en eau à l’horizon 2035 

 

La demande en eau dans le périmètre affermé notamment le réseau d’approvisionnement 

de Dakar connait une hausse constante due à la croissance démographique (3,2% dans la 

région de Dakar selon le recensement de 2013). Les données utilisées pour estimer la 

demande ont été extraites du recensement de la population de 2013 et du besoin spécifique 

en eau par habitant à Dakar et dans les localités traversées par la conduite d’adduction 

(Thiès et Louga). La capacité de production prévue est assurée les usines de Ngnith, KMS 1, 

KMS 2 et les forages existants. De plus, les projets de l’usine KMS 3 et de l’usine de 

dessalement des Mamelles y sont inclus. Les forages d’urgence seront déconnectés du 

réseau une fois les usines de traitement opérationnelles. La figure suivante compare la 

demande en eau et la capacité de production journalière à l’horizon 2035. Elle montre 

qu’après le déficit de 2013, la demande journalière en eau sera couverte par la production 

jusqu’en 2030. Toutefois, un déficit de - 102.843 m3 est à prévoir à partir de 2030 puis de 

- 205.538 m3 en 2035. 

 

Figure 17: Comparaison de la demande en eau et de la capacité de production journalière 
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1.5. Projets phares 

Les projets majeurs suivants ont été réalisés dans le cadre du développement de 

l’approvisionnement en eau dans la région de Dakar :  

  

 

- Projet Sectoriel Eau (PSE) : 1996 – 2004 

Lancé en 1996 avec la réforme de première génération, le Projet Sectoriel Eau a eu pour but 

de rétablir l’équilibre financier du secteur de l’eau et de sécuriser le dispositif 

d’approvisionnement en eau potable à Dakar avec la réhabilitation de l’usine de Ngnith. 

Également, il a permis la réhabilitation de 375 km de réseau d’adduction et l’installation de 

57000 nouveaux branchements. Le financement du projet (115 milliards FCFA) a été effectué 

par plusieurs bailleurs dont la Banque Allemande de Développement (KFW). 

- Projet Eau à Long Terme (PLT) : 2002 - 2008 

D’un coût du projet de 70 milliards FCFA financé par l’Association Internationale de 

Développement, l’objectif du PLT a été d’assurer la desserte en eau potable à plus de 360.000 

personnes vivant dans les zones péri-urbaines défavorisées de Dakar et des villes 

secondaires. Également, il a permis de procéder à des branchements sociaux auprès des 

populations démunies et d’anticiper sur la croissance démographique. De plus, ce projet a 

mis en œuvre la construction d’une adduction reliant l’usine de Keur Momar à l’Adduction 

du Lac de Guiers (ALG), l’extension du réseau de distribution de 41 km et l’installation du 

suppresseur de Mékhé.  

Figure 18: Projets majeurs dans l'hydraulique urbaine 
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- Programme Eau Potable et Assainissement du Millénaire (PEPAM) : 2005 – 2015  

Le programme eau potable et assainissement du Millénaire (PEPAM) a été défini par les 

autorités sénégalaises afin d’atteindre les objectifs du millénaire en matière d’eau potable 

et d’assainissement à l’horizon 2015. Le PEPAM a été initié dans le but de réduire de moitié 

la population n’ayant pas accès à l’eau potable. Grâce à sa composante « Eau Potable en 

milieu urbain » financée à hauteur de 112 milliards FCFA, le PEPAM a augmenté le taux 

d’accès à l’eau potable par branchement direct à 88,9% au niveau national, 96,2% dans la 

région de Dakar et 81,3% dans les villes secondaires.  

- Projet Eau et Assainissement en Milieu Urbain (PEAMU) : 2015 – 2020 

L'objectif du Projet Eau et Assainissement en Milieu Urbain (PEAMU) a été d’accroître l’accès 

durable aux services d’eau et d’assainissement dans les centres urbains des régions de 

Dakar et de Thiès sur 5 ans (2015 ‐ 2020). Le PEAMU a appuyé le développement des nappes 

souterraines dans l’optique de diversifier les sources d’approvisionnement en eau dont plus 

de 20.000 m3/jour ont été mobilisés grâce à une batterie de forages dans la zone de Tassette 

(Thiès). Le projet a été financé par la Banque Mondiale et l'Etat du Sénégal à hauteur de 35 

milliards de francs CFA. 

- Troisième usine de Keur Momar Sarr (KMS 3) 

Inaugurée en juillet 2021, le projet KMS 3 comprend la 

construction d’une 3e usine à Keur Momar Sarr et une 

conduite d’adduction d’eau appelée ALG 3. 

Fonctionnelle depuis février 2021, l’usine a une 

capacité prévue de 100.000 m3 par jour en phase 1 avec une possibilité d’extension de la 

conduite d’adduction pour atteindre 200.000 m3 / jour. A l’horizon 2035, elle devrait couvrir 

les besoins en eau de la région de Dakar et des localités traversées par les 1150 km de 

conduites d’adduction et de distribution. L’usine KMS 3 doit également contribuer à rendre 

l’eau disponible 24h/24 et réduire les prélèvements des nappes souterraines. Trois 

réservoirs de distribution d’un volume global de 4400 m3 seront aménagés dans le périmètre 

Thiès, l’aéroport de Diass et le pôle urbain de Diamnadio.  
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Le coût de réalisation du projet est estimé à 250 milliards FCFA financés par les bailleurs 

tels que la Banque Islamique de Développement (87,5 milliards FCFA) et à la Banque 

Européenne d’Investissement (65,5 milliards FCFA). 

 

 
Image 4 : Troisième usine de Keur Momar Sarr (KMS 3) 

 

- Usine de dessalement des Mamelles (construction en cours) 

Avec des travaux lancés en 2018, l’usine de dessalement d’eau de mer des Mamelles aura 

une capacité de 50.000 m3 par jour extensible à 100.000 m3 destinés aux localités situées 

à proximité des Mamelles. L’usine fera recours à la technologie d’osmose inverse, basée sur 

des membranes qui permettent à l’eau potable de passer à travers pendant que les ions, 

qui sont les éléments de base du sel, sont retenus. Également, le projet comporte un volet 

de renouvellement de 460 km de réseaux de distribution à Dakar. L’autre objectif de ce 

projet est de diversifier la source de production d’eau (autre que KMS et forages), d’accroître 

la capacité de production de Dakar et d’améliorer la disponibilité de l’eau 24h/24. Le coût 

du projet est estimé à 147 milliards FCFA financés par la coopération japonaise sous forme 

de partenariat public privé. 
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1.6. Investissements réalisés et prévus 

 

Entre 1996 et 2017, un financement global de 757 milliards FCFA a été injecté dans 

l’hydraulique urbaine d’après la revue sectorielle conjointe de 2018. Sur la période de 1996 

à 2011, les investissements ont été estimés à 266 milliards FCFA couvrant le PEPAM volet 

urbain et les programmes de forages d’urgence. Entre 2012 – 2020, le financement en 

milieu urbain est chiffré à 543 milliards incluant la construction de l’usine de dessalement 

des Mamelles et la mise en service de l’usine KMS 3.  

Dans le Plan d’Actions Prioritaires phase 2 du PSE 2019 – 2023 (PAP2), les investissements 

dédies à l’hydraulique et l’assainissement occupe 9,75% des prévisions soit le 3e secteur 

prioritaire pour l’Etat du Sénégal après les infrastructures de transport et l’énergie. Les 

projets phares ci-dessous dans l’hydraulique urbaine d’un coût global de 566 milliards FCFA 

sont inscrits dans le PAP2 à l’horizon 2023 : 

 

Description Coût  

Construction d'une 3e usine de traitement d'eau et ses 

renforcements en aval (KMS 3) 
257 milliards FCFA 

Projet de réalisation d'une usine de dessalement d'eau de mer 

des Mamelles 
139 milliards FCFA 

Projet eau potable et assainissement en milieu urbain (PEAMU) 98 milliards FCFA 

Programme spécial d'amélioration de la desserte en eau potable 

de Dakar et d'autres localités (PSDAK) 
17 milliards FCFA 

Mise en place d'un programme de réservoir stratégique pour la 

sécurisation de l'alimentation en eau potable de Dakar 
15 milliards FCFA 

Alimentation en Eau Potable des 10 centres urbains 11 milliards FCFA 

Travaux de branchements sociaux Phase 2022-2023 10 milliards FCFA 

Programme d'urgence d'alimentation en eau potable à Dakar 04 milliards FCFA 

Tableau 4 : Projets phares du PAP2 2019 – 2023 dans l'hydraulique urbaine 
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1.7. Implications du secteur privé dans l’hydraulique urbaine 

Le privé a joué un rôle central dans l’hydraulique urbaine depuis la réforme de première 

génération qui a permis la création de la Sénégalaise Des Eaux (SDE) et a dressé le cadre 

contractuel pour l’accès à la gestion de l’eau et de l’assainissement au secteur privé. La SDE 

a assuré l’approvisionnement en eau dans les centres urbains pendant 23 ans (1996 – 2019) 

grâce au contrat d’affermage initial de 10 ans prolongé par dix (10) avenants successifs. 

L’encadré suivant présente les grandes réalisations et les facteurs clés de succès de la SDE 

pendant la durée du contrat d’affermage. 

Encadré 2 : La Sénégalaise Des Eaux (SDE), un modèle africain 
 

 

Lauréate du prix « Water utility of the Year Award 2017 – 

2018 », la Sénégalaise des Eaux a assuré l’approvisionnement 

en eau dans les centres urbains du Sénégal pendant 23 ans.  

En 1996, la SDE a hérité d’une situation critique avec un 

matériel vétuste, un recouvrement faible, un rendement de 

réseau de 68,2% et un taux d’accès à l’eau potable limité dans 

le périmètre urbain. 

 

Face à ces multiples défis, la SDE a réussi à atteindre un rendement de réseau record de 81,04% 

en 2017, une première depuis le démarrage de ses activités en 1996. Pour atteindre ce record, la 

société s’est déployée dans le contrôle des compteurs, la maîtrise des débordements de réservoirs, 

la recherche active de fuites et la mise en place d’un système de modulation des pressions dans 

la région de Dakar. 

 

Face aux inondations, la SDE a entrepris la reconfiguration du réseau dans les quartiers inondés 

afin de réduire les pertes en eau, les risques de contamination et limiter les fuites. Cette opération 

a consisté à surélever les conduites d’eau dans 33 zones (Thiaroye, Rufisque et Guédiawaye) dans 

le but d’obtenir un meilleur rendement de réseau et une satisfaction des clients.  

 

Sur le plan technologique, La SDE a su trouver des solutions pour une bonne desserte en eau des 

quartiers à topographie élevée grâce à la modulation de pressions. 
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Également, la SDE a battu un record dans le recouvrement des factures auprès des clients avec 

un taux historique de 98,61% en fin 2018. Cette performance a été réalisée grâce à la rapidité 

des encaissements, la synergie entre facturation et recouvrement ainsi que l’excellent résultat 

des recouvrements pour les clients privés. De plus, la SDE s’est déployée dans une démarche 

d’écoute avec l’organisation de forums d’écoute et d’appréciation de la qualité de service avec les 

clients et les associations de consommateurs. 

 

Néanmoins, la SDE n’a pas réussi à renouveler le contrat d’affermage avec l’Etat du Sénégal et la 

SONES malgré les dix avenants prolongeant la durée du contrat. Ainsi, la société a perdu l’appel 

d’offres de 2018 au détriment du groupe SUEZ, nouveau fermier. 

 

1.8. Défis du secteur urbain de l’eau  

Le secteur de l’eau en milieu urbain comprend six (6) principaux défis : 

• Défi 1 : Une demande en eau élevée et en croissance 

Le besoin journalier en eau est estimé à 464.000 m3 par jour en milieu urbain selon les 

chiffres de l’étude sur l’usine de dessalement. Ce besoin va atteindre 739.000 m3/ jour en 

2035 soit une croissance de +16% due à la croissance démographique dans les centres 

urbains. A cet effet, la couverture de la demande (99,6% en 2020) devrait être portée par 

un réseau d’approvisionnement fonctionnel. 

• Défi 2 : Une qualité d’eau saine 

Une qualité d’eau saine est une exigence du contrat de performance de la SONES qui fixe le 

taux de conformité microbiologique minimum à 96% et un taux de conformation physico-

chimique à 95%. Grâce aux efforts effectués par la SONES dans l’amélioration de la qualité 

de l’eau, les taux de conformité ont dépassé les exigences de la SONES en 2017. Toutefois, 

la qualité de l’eau affecte la durée de vie des ouvrages avec des effets corrosifs et provoque 

de la fluorose dentaire dans la zone centre du Sénégal. Par conséquent, la SONES prévoit de 

mettre en service des ouvrages tels qu’une station de déferrisation à Dakar et Koungheul 

afin de réduire le fer, principale cause de la coloration de l’eau et des effets corrosifs sur les 

infrastructures. Également, elle a prévu la mise en place de stations de traitement du fluor 

à Kaolack et Fatick (cause de la fluorose dentaire). 
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Image 5: Fluorose dentaire 

 

• Défi 3 : Renouvellement d’un patrimoine vétuste 

L’hydraulique urbaine attire l’essentiel des investissements prévus dans le secteur de l’eau 

et de l’assainissement. Des investissements importants ont été réalisés pour un accès 

universel à l’eau en milieu urbain. Toutefois, les financements mobilisés s’évaluent à 73% 

selon le plan d’investissement de la lettre de politique sectorielle 2016 – 2025. Ainsi, le 

manque d’efficacité dans la mobilisation des financements pour le renouvellement du 

patrimoine et les lenteurs dans les délais de mise en service des infrastructures participent 

à la réduction du rendement du réseau. Cette préoccupation affecte l’équilibre financier du 

secteur provoqué par des tarifs inéquitables entre les catégories d’usagers. 

 

• Défi 4 : Régulation et gouvernance efficace sur la gestion de l’eau 

Les deux générations de réformes ont permis au secteur privé de s’intégrer le secteur public 

de l’eau à travers un partenariat public privé dont les dispositions sont issues de la loi 1995-

10 et de la loi 2008-59. Ces réformes sont renforcées par la récente loi 2021-07 du 22 février 

2021 sur le partenariat public privé. Toutefois, le secteur de l’eau en milieu urbain est 

confronté à des contraintes de délimitation de rôles entre les fonctions de gestion du 

patrimoine et la fonction d’exploitation. 
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• Défi 5 :  Technologie innovante pour un service rentable 

Les outils technologiques utilisés par la société d’exploitation de l’eau en milieu urbain ont 

permis d’améliorer significativement le rendement du réseau et le suivi de la maintenance 

des installations. Malgré ces outils, l’optimisation du réseau de distribution, la 

professionnalisation de la gestion des systèmes d’alimentation en eau et la sécurisation des 

installations restent un défi à relever pour un meilleur accès à l’eau en milieu urbain. 

Également, l’hydraulique urbaine est confronté à des coûts d’énergie élevés qui perturbent 

durablement l’équilibre financier du secteur. Ainsi, des solutions innovations en matière 

d’énergie renouvelable pourrait favoriser la maîtrise des charges d’exploitation. 

 

• Défi 6 : Une concurrence peu concentrée et des menaces imprévisibles 

Les entreprises actives dans l’hydraulique se positionnent dans la vente d’expertise 

notamment dans le génie civil (construction d’ouvrages hydrauliques), la conduite d’études 

techniques, la fourniture de pièces de rechange et la maintenance des installations. A titre 

d’illustration, le Cabinet EDE International est devenu une référence dans le génie sanitaire 

et l’ingénierie hydraulique. Par ailleurs, le monde est confronté à une recrudescence des 

effets des changements climatiques tels que les inondations qui affectent négativement les 

performances du secteur. 
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2. Diagnostic sur la situation de l’eau en milieu rural 

2.1. Réformes et cadre juridique 

 

Dans les années 1980, le Gouvernement du Sénégal a procédé à des installations de forages 

ruraux motorisées en zone rurale. Les forages étaient gérés par des comités de gestion 

communautaires en contrepartie d’une contribution financière des usagers alors que la 

maintenance était assurée par la Direction de l’Exploitation et de la Maintenance (DEM) du 

ministère de l’eau et de l’assainissement.  

Entre 1996 et 2005, la première réforme phare sur l’hydraulique rurale a eu lieu avec le 

projet de réformes sur la gestion des forages ruraux (REGEFOR). Ce projet a consisté à 

remplacer les comités de gestion communautaires par les Associations des Usagers des 

Forages Ruraux (ASUFOR), à installer des compteurs pour la promotion de la vente de l’eau 

au volume, la domiciliation des revenus en banque et la sous-traitance de la maintenance 

aux techniciens locaux. Ainsi, les associations d’usagers ont été chargés, à travers des 

licences fournies par la Direction de l’exploitation du ministère, d’exploiter et d’assurer la 

maintenance des installations. Toutefois, le modèle des ASUFOR a été affecté par la faible 

capacité technique et le manque de transparence. Ce modèle n’a pas permis d’assurer la 

couverture des coûts d’exploitation et le renouvellement des installations hydrauliques. 

A partir de 2014, le Sénégal a adopté une nouvelle loi sur le partenariat public privé visant 

à favoriser l’engagement du secteur privé dans l’hydraulique et l’assainissement. 

Également, l’Etat a mis en place l’Office des Forages Ruraux (OFOR) avec la loi n° 2014 – 13 

pour assurer la gestion du patrimoine, la gestion du service public de l’eau potable en milieu 

rural et l’assistance aux collectivités locales dans la maîtrise d’ouvrage des travaux 

d’hydraulique. C’est ainsi que les délégations de service public (DSP) sous forme de contrats 

d’affermage ont été attribués à des opérateurs privés pour l’approvisionnement en eau 

potable en milieu rural. Également, cette réforme a introduit la délimitation de huit (8) zones 

de délégation pour la gestion des systèmes d’alimentation en eau potable (SAEP) répartis 

dans le territoire national (cf. carte des zones de délégation à la page 31). 
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En 2015 à la suite d’un appel d’offres, la première délégation de service public a été attribuée 

à la Société d’Exploitation des Ouvrages Hydrauliques (SEOH) pour la gestion des systèmes 

d’alimentation en eau potable (SAEP) à Notto – Diosmone – Palmarin (NDP) et Gorom – 

Lampsar (GL) pour une durée de dix ans. Le dernier contrat d’affermage, dont l’exploitation 

tarde à démarrer, a été signé avec la Sénégalaise des Eaux Rurales (SDER) pour la gestion 

des systèmes d’alimentation de la zone nord couvrant Saint-Louis, Louga et Matam.  

Figure 19: Réformes phares sur l'hydraulique rurale 

 

2.2. Ecosystème d’acteurs et rôles 

Le secteur rural de l’eau est composé des acteurs clés représentés ci-dessous : 

- Le ministère de l’eau et de l’assainissement chargé du pilotage stratégique 

notamment de la définition et la mise en œuvre de la politique, des stratégies, des 

plans d’investissements sur l’hydraulique rurale. Il assure le suivi et l’évaluation des 

stratégies et plans. 

- L’Office des Forages Ruraux chargé de la maîtrise d’ouvrage dont l’identification 

des besoins et investissements à réaliser, la mobilisation des fonds et pilotage des 

travaux, la gestion du patrimoine, l’organisation du service et le suivi contractuel. 

- Les usagers sont les abonnés domestiques, éleveurs et maraîchers 

- Les opérateurs privés dans les zones déléguées et les comités de pilotage dans le 

périmètre non délégué sont habilités à assurer la gestion technique (exploitation, 

surveillance, entretien et réparation).  
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De plus, ils sont chargés de la gestion commerciale (vente de l’eau et relation client) et de 

la gestion financière et administrative (comptabilité, recrutement et administration). 

NB : Les comités de pilotage sont des structures de transition dans les zones non déléguées 

telles que Fatick composées des autorités locales (préfets et maires) et des membres 

d’association d’usagers des forages. Généralement, ils recrutent un gestionnaire mandaté 

pour gérer le système d’alimentation et la facturation auprès des usagers. 

 

2.3. Les infrastructures existantes 

 

En 2018, le patrimoine de l’hydraulique a été évalué à plus de 1575 systèmes d’alimentation 

en eau potable répartis entre les huit zones de délégation pour une capacité globale de 

278.000 m3 par jour destinée à sept (7) millions d’usagers. Un système d’alimentation 

standard comprend un forage motorisé (connecté à une source énergétique), un château 

d’eau (réservoir) et un réseau de distribution d’eaux (canaux et pompes). La carte suivante 

présente la répartition des systèmes d’alimentation à travers les zones de délégation. 

Figure 20: Acteurs clés et rôles de l'eau en milieu rural 
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Figure 21: Répartition des systèmes d'AEP par zone de délégation 

 

La zone centre qui couvre les régions de Fatick, Kaolack, Kaffrine, Diourbel et Thiès est la 

plus équipée avec 620 systèmes d’alimentation. En revanche, la zone Nord (Louga, Saint-

Louis et Matam) qui détient la plus importante capacité de production (145.000 m3 par jour) 

dispose de 545 systèmes d’AEP. La zone Notto – Diosmone – Palmarin (NDP) et Gorom – 

Lampsar (GL) possède quatre de forages de haut débit et 13 usines de potabilisation qui 

produisent un volume journalier de 23.000 m3. La capacité de production en eau des 

systèmes d’AEP avoisine 278.000 m3 par jour : 

 

Figure 22: Capacité de production journalière des zones de délégation 



Guide sectoriel sur l’eau et l’assainissement au Sénégal 

  35 
 

2.4. Accès à l’eau potable en milieu rural 

 

L’accès à l’eau potable est passé de 86,6% en 2015 à 91,3% en 2018 dont 79,1% par 

adduction d’eau selon la revue conjointe sur l’eau de 2018. Cette progression est due aux 

investissements importants effectués dans la mise en place d’infrastructures telles que les 

réseaux multi-villages. De plus, le Programme d’urgence de Développement Communautaire 

(PUDC) dans sa composante « Initiative pour l’amélioration de l’accès à l’eau » a augmenté 

le niveau de dessertes grâce à la construction de forages, châteaux d’eau, bornes fontaines 

et réseaux d’approvisionnement. Néanmoins, Le taux d’accès à l’eau est assez disparate 

entre les zones de délégation. Selon l’étude sur la tarification en eau réalisée par le cabinet 

Artelia en 2016, le taux de desserte a été estimé à 62% dans la zone NDP-GL, à 49% dans 

la zone Sud, à 80% dans le centre et à 74% dans le nord. Le mode d’approvisionnement en 

eau dans les différentes zones (excepté NDP-GL) est présenté ci-dessous : 

 

 

Figure 23: Modes d'approvisionnement en eau en milieu rural 
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2.5. Prévisions de la demande en eau 

L’étude du cabinet Artelia et de l’office des forages en 2016 a démontré que la demande en 

eau serait en progression surtout dans les gros centres ruraux Le scénario utilisé pour 

effectuer les projections de la demande s’appuie sur une croissance démographique de 2,5% 

par année et une consommation par branchement privé de 35 litres par habitant et par jour 

ainsi qu’une consommation de 25 litres par jour par habitant à partir de borne fontaines en 

2030. Ces projections incluent la consommation du cheptel et des activités maraîchères qui 

représentent chacune 10% de la demande. Également, les calculs prennent en compte la 

demande en eau de la ville de Touba pendant et sans les jours de Magal. Les estimations de 

la demande démontrent que la demande en eau devrait passer de 58 millions m3 par année 

en 2015 à 198 millions m3 en 2030. Cette hausse est générée par la demande exponentielle 

en eau de la zone Sud et la croissance des branchements privés à usage domestique. La 

figure suivante présente les projections de la demande en eau dans les différentes zones de 

délégation et la ville de Touba entre 2015 et 2030 :  

 

 

Figure 24: Projections de la demande en eau dans le monde rural 
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2.6. Tarifs appliqués sur l’eau 

Sur la base de l’étude sur les tarifs du cabinet Artelia, le prix moyen du mètre-cube d’eau 

en milieu rural est estimé à 276 FCFA/m³ sur un échantillon de factures recueilli auprès de 

593 ménages ruraux raccordés à un branchement privé. Toutefois, les tarifs du périmètre 

affermé de Kaolack et Kaffrine géré par l’entreprise Flex Eau sont fixés par un arrêté 

ministériel. La tarification est composée du prix de l’exploitant, la redevance de l’OFOR et 

la surtaxe sur l’hydraulique. Le tableau suivant montre les tarifs par zone :  

Régions Prix du m3 Régions Prix du m3 Régions Prix du m3 

Saint-Louis 212 Thiès 303 Ziguinchor 334 

Louga 209 Fatick 295 Kolda 335 

Matam 281 Diourbel 249 Tamba. 324 

Zone Nord 235 FCFA Kaolack 262 Kédougou 354 

 

Kaffrine 325 Zone Sud 332 FCFA 

Zone Centre 282 FCFA  
 

Tableau 5 : Prix du m3 d'eau par zone en milieu rural 

2.7. Grands projets  

Depuis 2014, des projets structurants financés par l’Etat du Sénégal et des bailleurs ont été 

conduits par l’Office des forages ruraux. Le tableau suivant résumé les projets réalisés et 

en cours de réalisation dans l’hydraulique rurale : 

Projets phares réalisés depuis 2014 

Projet Sectoriel Eau et 
Assainissement (PSEA)  

Amélioration du taux d’accès à l’eau potable à Louga, Kaffrine, 

Tambacounda et Ziguinchor 
Coût du projet : 2,3 milliards FCFA 
Période : 2014-2018 

Programme d’Urgence de 
Développement 

Communautaire (volet 
hydraulique Phase 3) 

Couverture des besoins de 70% des populations en rapprochant les 
ménages des points d’eau 

Coût du projet : 50 milliards FCFA 
Démarrage en 2017 

Alimentation en eau 

potable des îles du Saloum 

Réalisation de travaux de génie civil et d’équipement en système 
d’AEP et construction de 5 forages 

Coût du projet : 8 milliards FCFA 
Fin des travaux : 2017 

Réalisation 
d’infrastructures 
hydrauliques dans les 

régions de Tambacounda, 
Kolda et Sédhiou 

Amélioration la santé des populations grâce à un service moderne 

d’alimentation en eau potable : construction de 35 châteaux d’Eau, 
500 bornes fontaines. 
Coût du projet : 13,75 milliards FCFA 
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Projets phares en cours  

Projet Eau et 
Assainissement en milieu 

rural (PEAMIR) 

Remise à niveau des systèmes AEP dans la zone centre et 
sécurisation du système AEP de Notto Diosmone Palmarin 

Coût du projet : 22 milliards FCFA 
Période : 2018 – 2023 

Alimentation en eau 
potable des îles de la Basse 
Casamance 

Satisfaction en eau potable des populations de la zone du delta du 
fleuve Casamance. 

Coût du projet : 5,25 milliards FCFA 
Période : 2017 – 2021  

Projet Accès Durable à 

l’Eau Potable et à 
l’Assainissement (PADEPA) 

Accès durable à l’eau potable dans six régions (Matam, 
Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor 
Coût du projet : 4,5 milliards FCFA 

Période : 2019 – 2023 
Tableau 6 : Projets phares réalisés et en cours dans l'hydraulique rurale 

 

2.8. Investissements réalisés et prévus  

 

Sur la période de 2005 à 2015, l’hydraulique rurale a enregistré des investissements estimés 

à 374 milliards FCFA dont 154 milliards FCFA issus du volet rural du PEPAM pour 

l’alimentation en eau de 2,36 millions de personnes. A partir de 2016, le plan 

d’investissement de la lettre de Politique Sectorielle de Développement (LPSD) dédié à 

l’alimentation en eau potable dans le milieu rural prévoit des investissements à hauteur de 

225,5 milliards FCFA pour la période de 2016 à 2025. Ce plan inclut les projets phares 

suivants inscrits sur le Plan d’Actions Prioritaires du PSE : 

Quelques projets sur l’hydraulique rurale dans le PAP 2 

Projet de réalisation d’infrastructures d’adduction d’eau 

potable en milieu dural 
43 milliards FCFA 

Renouvellement des anciens forages 14 milliards FCFA 

Programme de réalisation de 300 forages 12 milliards FCFA 

Projet Adduction d'Eau Potable de Touba 07 milliards FCFA 

Appui à l'amélioration de l'adduction d'eau potable pour les 

cérémonies religieuses 
07 milliards FCFA 

Appui à l’amélioration de l’adduction d’eau potable pour les 

cérémonies religieuses 
07 milliards FCFA 

Tableau 7 : Projets phares du PAP2 2019 – 2023 dans l'hydraulique rurale 
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2.9. Le secteur privé dans l’hydraulique rurale 
 

Le cadre juridique actuel permet aux opérateurs privés de s’activer dans le service public 

de l’eau en milieu rural. La loi 2008-59 (SPEPA) a facilité l’introduction des contrats de 

délégation de service public par des contrats d’affermage de 10 ans renouvelable pour la 

gestion des périmètres de délégation. A partir de 2015, la Société d’Exploitation d’Ouvrages 

Hydrauliques (SEOH) est devenue attributaire du contrat de délégation de service public 

pour l’approvisionnement en eau pour le regroupement de deux systèmes multi-villages 

(NDP – GL).  

Encadré 3 : La SEOH, fermier pionnier dans l’eau en milieu rural 

 

La Société d’Exploitation d’Ouvrages Hydrauliques est une 

entreprise de droit sénégalais constituée par un consortium 

de trois (3) entreprises (GEAUR, Aquanet et Aqua Virunga). 

L’entreprise a été attributaire du premier contrat 

d’affermage d’une durée de 10 ans dans le secteur de l’hydraulique rurale pour la distribution de 

l’eau dans le périmètre de Notto – Diosmone – Palmarin et Gorom – Lampsar. Ce périmètre est 

composé de deux systèmes multi – villages d’alimentation en eau potable d’une capacité totale 

de 23.000 m3 par jour et d’un réseau de 1500 km pour l’approvisionnement d’une population de 

500.000 personnes. 

 

En début 2018, la SEOH est parvenue à atteindre les performances suivantes : 

• Un rendement de réseaux de 60,4%  

• Un taux de recouvrement de 90% 

• Un indice de la qualité d’eau de 98% 

• Une production en croissance (de 5 millions m3 en 2016 à 5,8 millions m3 en 2018) 

 

Dans le périmètre affermé géré par la SEOH, le taux d’accès à l’eau potable est passé à plus de 

90% tandis que le réseau de distribution attire de plus en plus d’usagers. Entre 2015 et 2018, le 

réseau d’usagers est passé de 350.000 à plus de 500.000 personnes en 2018. La SEOH a réussi le 

pari de fournir de l’eau de qualité, disponible en continue et à moindre coût. 
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2.10. Défis du secteur rural de l’eau 

 

Malgré les efforts fournis dans le cadre du PEPAM rural et des projets pour l’amélioration de 

l’accès à l’eau en milieu rural, le secteur connait toujours des défis : 

- Défi 1 - Amélioration de la qualité de l’eau : les résultats en matière de qualité 

d’eau sont encore insuffisants dans la zone centre (excès de fluor, de chlorure et de 

fer), dans la zone sud (présence de sel), dans le sud – est (eau chargée de mercure). 

La qualité de l’eau reste le premier facteur de mortalité des enfants et à l’origine des 

maladies diarrhéiques dans le monde rural. 

- Défi 2 - Harmonisation sur la politique tarifaire : le prix de l’eau en zone rurale ne 

prend pas en compte les catégories sociales et crée des disparités entre les zones de 

délégation. 

- Défi 3 - Renouvellement des infrastructures : la lenteur dans les opérations de 

renouvellement des infrastructures hydrauliques affecte fortement le rendement du 

réseau, réduit la continuité de la distribution de l’eau et maintient l’importance des 

charges d’exploitation et de maintenance (29% du coût). 

- Défi 4 - Réduction des disparités entre les zones : Le niveau de desserte en eau 

reste toujours variable voire faibles dans les localités de Tambacounda et Kédougou. 

- Défi 5 - Implication des usagers et associations d’usagers : les opérateurs privés 

subissent toujours une résistance des usagers et associations à la suite de la réforme 

sur l’hydraulique rurale. Ce facteur crée une absence de continuité du service de l’eau 

et handicape les ménages ruraux. 

- Défi 6 - Mobilisation des ressources financières dédiées : l’office des forages 

ruraux est confronté à un manque criard de ressources pour faire face à la remise 

en état du parc de forages, le renouvellement des ouvrages et le contrôle techniques 

et financiers des opérateurs. 
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Chapitre 3 : Le sous-secteur de l’assainissement 

1. Etat des lieux sur l’assainissement urbain 

Malgré les efforts consentis dans l’amélioration de l’accès au service d’assainissement en 

milieu urbain, le Sénégal n’a pas atteint les Objectifs du Millénaire pour le Développement 

en matière d’accès à l’assainissement. En 2015, le taux d’accès à l’assainissement amélioré 

a été évalué à 66,9% alors que l’objectif visé a été de 78%. En 2020, le taux d’accès aux 

toilettes améliorées non partagées en milieu urbain est estimé à 68,1%, 26% pour les 

toilettes améliorées partagées et 1,4% de défécation à l’air libre selon les nations unies. Le 

Sénégal s’est adopté l’agenda 2030 des Objectifs du Développement Durable (ODD 6) pour 

« assurer l’accès à tous, dans des conditions équitables, à des services 

d’assainissement et d’hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en 

accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des 

personnes en situation vulnérable ». Cette ambition a été inscrite sur le Plan Sénégal 

Emergent (axe 2) qui vise un accès à l’assainissement de 86% en milieu urbain et 65% en 

zone rurale en 2023 grâce au renforcement des stratégies de lutte contre les inondations et 

l’amélioration des systèmes d’assainissement. Également, le Sénégal a participé à l’adoption 

de la Déclaration de Ngor de mai 2015 lors de la conférence régionale sur l’assainissement 

en Afrique dans le but de s’engager sur la réalisation de l’accès universel d’ici 2030. 

1.1. Réformes phares 
 

La réforme de première génération sur l’assainissement a été entamée pendant la mise en 

œuvre du Projet Sectoriel Eau en 1996 dans le but de résoudre les contraintes liées à 

l’insuffisance de moyens financiers et au manque de clarté dans les responsabilités des 

acteurs de l’assainissement. Les réformes phares sur l’assainissement urbain sont 

présentées ci-dessous : 

Réformes Description 

Loi n° 96 – 023 autorisant la 

création de l’Office National de 

l’Assainissement du Sénégal 

(ONAS) 

En février 1996, la loi a autorisé la création de l’ONAS, 

établissement public à caractères industriel et commercial, 

chargée de la collecte, le traitement, la valorisation et 

l’évacuation des eaux usées et eaux pluviales en zone urbaine 

et péri-urbaine. 
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Décret n°98-555 du 25 juin 

1998 relatives aux autorisations 

de construction et d’utilisations 

d’ouvrages de captage et de 

rejet 

Ce décret porte sur la réglementation relative aux autorisations 

préalables nécessaires pour toute construction et utilisation 

d'ouvrages de captage et de rejet. Il porte aussi sur 

l’interdiction de tout rejet, déversement ou écoulement dans 

un milieu récepteur artificiel notamment les forages, les puits, 

les mares artificielles, les canalisations. 

Décret n° 2001 – 282 du 12 

avril 2001 portant application 

du code de l’environnement 

Le décret a pour objectif de préciser la règlementation des 

secteurs prioritaires de la gestion de l’environnement tels que 

les installations classées pour la protection de l’environnement 

(usines, manufactures, chantiers, industries), la pollution des 

eaux (déversements, écoulements et dépôts de liquides) ou 

matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux de surfaces, 

souterraines et marines et les dispositions affectées à la police 

de l’eau. 

Loi 2008-59 – SPEPA 

La loi SPEPA organise le secteur de l’assainissement collectif en 

milieu urbain, précise les responsabilités des acteurs et permet 

l’ouverture de l’assainissement urbain aux opérateurs privés. 

Loi n° 2009 – 24 du 8 juillet 

2009 portant code de 

l’assainissement 

Le code englobe les différents codes qui traitent de 

l’assainissement et permet de faire respecter les normes 

relatives aux déversements, écoulements, rejets de déchets 

liquides d’origine domestique, hospitalière et industrielle. 

Contrat de concession ONAS et 

Delvic (novembre 2013) 

Première délégation de l’exploitation des Stations de 

traitement de boues de vidange à Delvic Sanitations avec la 

signature d’un contrat de concession pour sept ans 

Contrat de performance ONAS – 

Etat du Sénégal 

En 2015, l’Etat du Sénégal et l’ONAS ont signé un contrat de 

performance sur les objectifs et moyens nécessaires pour la 

réalisation des projets sur la période de 2016 à 2018. 

Décret n° 2019-910 du 15 mai 

2019 portant répartition des 

services de l'Etat  

Le décret affecte la Direction de la Prévention et de la Gestion 

des Inondations (DPGI) au ministère de l’Eau et de 

l’Assainissement. 

Tableau 8 : Réformes phares sur l'assainissement urbain au Sénégal 

 

1.2. Acteurs et rôles 

Les acteurs clés qui interviennent dans l’assainissement urbain sont présentées ci-dessous : 

 

- Le ministère de l’eau et de l’assainissement chargé du pilotage stratégique 

notamment de la définition et la mise en œuvre de la politique, des stratégies, des 

plans d’investissements sur l’assainissement urbain. 
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- La direction de l’assainissement : Elle est chargée de la mise en œuvre du 

Programme d’Assainissement et de Gestion des eaux pluviales inclus dans la lettre 

de politique sectorielle pour le développement 2016 – 2025. 

- La direction de la planification et de la gestion des inondations (DPGI) : elle a la 

charge de l’orientation et de validation des politiques d’aménagement des zones 

d’inondation en synergie avec les structures chargées de l’urbanisme, de 

l’hydraulique et de l’assainissement. 

- La direction de l’environnement et des établissements classés (DEEC) est chargée 

de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d’environnement, 

notamment de la protection de la nature et des hommes contre les pollutions et rejets 

d’eaux usées par les industries et manufactures. 

- L’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) : établissement public en 

charge de l’assainissement liquide (eaux usées domestiques, industrielles et 

pluviales) dans les zones urbaines et péri-urbaines. 

- Agences étatiques et collectivités locales : elles interviennent dans la réalisation 

d’ouvrages d’assainissement des eaux pluviales. 

- Vidangeurs mécaniques (ex : VICAS, DELGAS, etc…) : entreprises ou particuliers 

actifs dans la collecte des boues de vidange auprès des ménages puis le transport 

vers les stations de traitement. Ils sont payés par les ménages à 30.000 FCFA par 

opération et reverse 10% à l’exploitant de la station de traitement.  

- Entreprises de prestations de service : elles sont spécialisées dans la fourniture 

d’expertises hydrauliques (ex : cabinet Merlin, cabinet EDE, Artelia), l’exécution de 

travaux d’assainissement (curage des canaux d’évacuation, travaux pré-hivernages) 

et la construction des ouvrages d’assainissement (construction d’édicules publics, de 

stations et de travaux de génie civil). 

- Delvic Sanitation Initiatives : Opérateur privé choisi par l’ONAS en 2013 pour 

l’exploitation de dix (10) stations de traitement de boues de vidange à Dakar, 

Diourbel et Thiès. L’entreprise assure aussi la gestion de deux omni-processeurs, 

installés au sein des stations des Niayes (Pikine) et de Niagues (Lac rose), pour la 

valorisation de la boue en eau distillée, cendres et électricité. 
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- Les laboratoires tels que l’institut Pasteur et le Laboratoire de Traitement des Eaux 

Usées (LATEU) de l'IFAN travaillent dans la recherche de systèmes d’épuration des 

rejets d’eaux usées. 

- Les universités à travers les écoles polytechniques et facultés des sciences de 

l’environnement contribuent à la formation des ingénieurs en assainissement. 

- Les ONG et société civile (ex : Fondation Bill & Melinda Gates, GRET) sont 

généralement actives dans la réalisation de latrines et la conduite d’études pour un 

meilleur accès à l’assainissement. 

-  Les investisseurs (ex : coopération japonaise, banque mondiale) fournissent un 

appui financier à la mise en œuvre des programmes et projets d’assainissement. 

 

1.3. Accès aux services d’assainissement 

Le Sénégal est une référence en Afrique en matière d’assainissement avec une couverture 

des services d’assainissement supérieure à la moyenne d’Afrique subsaharienne.  

Figure 25: Acteurs clés de l'assainissement urbain au Sénégal 
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Malgré la croissance démographique, le taux d’accès en milieu urbain aux toilettes 

améliorées non partagées (accès à un système d’égout et à un système septique) est passé 

de 63,1% à 68,1% durant les dix dernières années. Également, l’utilisation des toilettes non 

améliorées (latrines sans fosse septique) a fortement régressé de 10,7% en 2010 à 4,6% 

en 2020. Cependant, la défécation à l’air libre persiste toujours en milieu urbain. 

 

Figure 26: Evolution de l'accès à l'assainissement en milieu urbain 

 

1.4. Traitement des eaux usées 

Les investissements sur l’assainissement urbain ont donné des résultats escomptés non 

négligeables notamment avec l’augmentation de la capacité de traitement des stations, les 

travaux d’extension du réseau d’égouts et la hausse des branchements à l’assainissement 

collectif. De ce fait, le traitement des eaux usées a fortement progressé en milieu urbain 

grâce aux performances de l’ONAS sur la maîtrise du cycle de collecte et traitement des 

eaux usées. Entre 2004 et 2017, la dépollution des eaux usées a quasiment doublé passant 

de 13% à 35,1% grâce à la multiplication des stations de traitement de boues de vidange, 

au renforcement de la capacité de collecte des vidangeurs mécaniques et à l’optimisation 

des équipements des stations. Sur la même période, le taux de traitement des eaux usées 

a connu un bond significatif en passant de 19% en 2004 à 55,6% en 2017 grâce à la mise 

en service de trois stations d’épuration des eaux usées. 
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Figure 27: Evolution du traitement et de la dépollution des eaux usées en milieu urbain 

 

 

1.5. Gestion des eaux pluviales 

Depuis les années 1980, le Sénégal est confronté à des inondations dues au changement 

climatique et à l’urbanisation progressive et incontrôlée. Dans l’urgence, le plan ORSEC est 

déclenché pour accélérer l’évacuation des eaux de pluies ainsi soulager les sinistrés. Malgré 

le programme décennal de gestion des inondations (PDGI) lancé en 2012 et doté d’un budget 

de 766 milliards FCFA, les inondations sont toujours récurrentes en cas de pluies 

exceptionnelles. Les inondations provoquent des dommages considérables et des dépenses 

supplémentaires pour l’Etat du Sénégal. En 2020, l’Etat a annoncé la poursuite de la mise 

en œuvre du programme décennal de lutte contre les inondations (PDLI) après les fortes 

pluies du week-end du 5 et 6 septembre 2020. Toutefois, l’ONAS anticipe avec des opérations 

pré-hivernales et assure la mise en œuvre du plan décennal en collaboration avec les 

structures techniques impliquées dans le drainage des eaux pluviales (agence de 

développement municipal, agence pour la promotion des investissements et des grands 

travaux – APIX). Grâce au volet sur la résilience des villes du PDLI, l’ONAS dispose de 74 

stations de pompage dont 42 à Dakar et 32 à l’intérieur du pays. 
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Image 6 : Inondations à Keur Massar en septembre 2020 

 

1.6. Patrimoine actuel 

Au Sénégal, les grands centres urbains disposent de systèmes d’assainissement collectif et 

semi-collectif équipés de réseaux d’évacuation d’eaux usées et de stations de traitement. 

Selon l’ONAS, le branchement au réseau collectif d’égouts est accessible en 1,6 millions de 

personnes en 2019. La région de Dakar compte quatre stations d’épuration d’eaux usées 

(Cambéréne, Niayes, SHS, Rufisque), dont la capacité totale de traitement est de 23 526 m3 

par jour. Le système d’assainissement de Dakar est décomposé en quatre zones :  

• La Corniche Ouest desservie par un réseau collectif d’assainissement qui rejette 

directement les eaux collectées en mer. Cette zone correspond à la partie du sud de 

Dakar (en violet sur la carte). 

• Le bassin de Cambéréne desservi par un réseau qui aboutit à la station d’épuration 

de Cambéréne et la STEP de SHS. Il comprend les localités de Pikine, Cambéréne, 

Maristes jusqu’à la commune de Ngor. 

• Le Bassin Est qui regroupe Guédiawaye et Keur Massar avec un dispositif 

d’assainissement autonome qui dépend de la STEP de Rufisque. 

• Le bassin de la baie de Hann qui couvre la zone industrielle de Bel Air, route de 

Rufisque et les communes de Diamaguene et Thiaroye sur mer.  
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La carte suivante issue du Plan Directeur d’Assainissement Liquide de Dakar 2025 donne un 

aperçu sur les systèmes d’assainissement existants dans la région de Dakar : 

 

 
Image 7 : Typologie de systèmes d'assainissement d'eaux usées à Dakar en 2010 

 

Le patrimoine en systèmes d’assainissement d’eaux usées et pluviales de la région de Dakar 

et des gros centres urbains du Sénégal est présenté ci-dessous (source : ONAS) : 

Eaux usées et pluviales 

Patrimoine en 

milieu urbain 

12 stations d’épuration d’eaux usées (capacité totale : 42.726 m3 par jour) 

14 stations de traitement des boues de vidange (capacité totale : 1.690 

m3 par jour) 

1703 km de réseaux collectifs d’eaux usées 

253 km de réseaux semi-collectifs 

143.000 branchements 

74 stations de pompage 

Tableau 9 : Patrimoine urbain en ouvrages d'assainissement 
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Image 8 : Bassins de la STEP des Niayes (Pikine) 

 

1.7. Projets phares de l’assainissement urbain 

L’assainissement urbain est l’une des priorités pour le gouvernement du Sénégal qui tardent 

à trouver des solutions durables pour améliorer les conditions de vie dans les centres 

urbains. Toutefois, plusieurs projets sont en cours d’exécution ou planifiés pour résoudre 

aux problèmes liés à l’assainissement en milieu urbain. 

• Programme d’Amélioration de l’Assainissement des Quartiers Périurbains de 

Dakar (PAQPUD) 

Le Programme d’Amélioration de l’Assainissement des Quartiers Périurbains de Dakar de 

2000 à 2008 est la sous-composante assainissement autonome du « Projet Eau à Long 

Terme » (PLT) qui vise l’amélioration de l’accès à l’assainissement des populations de la 

zone périurbaine de Dakar. Ce programme financé par la Banque Mondiale pour un montant 

de 20 milliards FCFA était destinés à près de 400.000 personnes sur une durée de six (06) 

ans. Le PAQPUD a atteint les résultats clés suivants : 

- Construction de 3 stations de traitement des boues de vidange (Cambéréne, Niayes 

et Rufisque) ; 

- Construction ou réhabilitation de 66.000 ouvrages d’assainissement individuel 

- Construction de 160 équivalents systèmes semi-collectifs 
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• Programme d’assainissement de dix (10) villes 

L’objectif du programme d’assainissement de dix (10) villes est d’améliorer 

significativement les conditions de vie des populations dans les villes de Kaolack, Touba, 

Tivaouane, Louga, Saint-Louis, Matam, Tambacounda, Pikine, Rufisque et Dakar. Le projet 

est financé par la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) d’un montant de 60 

milliards FCFA.  

- Faire passer le taux d’accès à l’égout de 56% en 2014 à 60% en 2019 et le taux de 

dépollution de 40% en 2014 à 45% en 2019 grâce à un réseau d’égout de 268.000 

ml et 16.000 branchements à l’égout ; 

- Augmenter de 46% la capacité de traitement des eaux usées par un traitement 

additionnel de 14 000 m3/jour avec 30 stations de pompage et 7 stations 

d’épuration ; 

- Atteindre un niveau de traitement des eaux usées conforme aux normes sénégalaises 

de rejet des eaux usées dans le milieu naturel ; 

- Réduire de 30% le nombre de personnes affectées par les inondations à travers un 

réseau de drainage des eaux pluviales grâce à 8.000 ml de caniveaux, une station de 

pompage et un bassin de rétention ; 

 

• Projet de dépollution de la baie de Hann 

 

Lancé en septembre 2020 grâce à un financement de l’agence française de développement 

à hauteur de 40 milliards FCFA, le projet couvre les communes industrialisées de Hann Bel 

Air, Colobane, Thiaroye et Mbao qui abrite 60% de l’industrie manufacturière sénégalaise. 

Cette présence industrielle accentue la dégradation de la baie avec des rejets directs 

d’effluents industriels. L’objectif du projet est de lutter contre la dégradation 

environnementale avancée de la baie de Hann. Livraison prévue en 2023, le projet comporte 

deux composantes : 

- La réalisation d’infrastructures : un intercepteur de 13 km le long de la baie, une 

station d’épuration de 25000 m3 par jour et un émissaire en mer de 3 km 
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- Des mesures d’accompagnement pour les études techniques et renforcements des 

capacités auprès des structures étatiques telles que l’ONAS et les directions. 

 

Image 9 : périmètre du projet de dépollution de la baie de Hann 

 

• Projet de dépollution du nord de la ville de Dakar  

 

D’un coût global de 42 milliards FCFA financé par la Banque Islamique de Développement, 

le projet de dépollution de la zone nord de Dakar comprend les composantes suivantes : 

- La modernisation et l’extension de la Station d’Epuration de Cambéréne pour porter 

sa capacité de traitement de 19.200 à 90.000 m3/jour avec la réhabilitation, le 

renforcement et la désodorisation du prétraitement existant ; 

- La construction d’un émissaire de 4,5 km sur la partie terrestre et d’un autre sur la 

partie marine d’une profondeur de 40 avec un collecteur de 1,7 km 

- La réalisation d’une centrale de cogénération de biogaz d’une capacité de 3200 kVa 
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• Programme décennal de gestion des inondations (PDGI) 

Mis sur pied pour la période 2012 – 2022 en trois phases (urgence, court terme et moyen – 

long terme), le PDGI est doté d’un budget évalué à plus de 750 milliards FCFA articulé autour 

de quatre composantes : 

- L’amélioration de la connaissance des zones d’inondation 

- Le relogement des populations sinistrées par la construction de logements sociaux 

(Jaxaay et Yakaar) 

- La planification et l’aménagement des villes avec un plan national d’aménagement 

du territoire et des plans directeurs d’urbanisme 

- Le renforcement de la résilience des villes qui consiste à réaliser des ouvrages de 

drainage d’eaux pluviales 

 

• Programme de gestion des eaux pluviales (PROGEP) 

Lancé en 2012 et coordonnée par l’agence de développement municipal, le projet est l’une 

des composantes du Plan décennal de Lutte contre les Inondations (PDLI). D’un coût global 

de 60 milliards FCFA financé principalement par la banque mondiale, le projet couvre les 

villes de Pikine et de Guédiawaye, le pôle urbain de Diamnadio et l’agglomération de Saint-

Louis. Dans la phase 1, le PROGEP a permis d’épargner 1,3 millions de personnes contre les 

inondations grâce aux ouvrages de stockage et de drainage des eaux pluviales.  

En juin 2021, le projet est rentré dans la phase 2 grâce à un financement supplémentaire 

de 83 milliards FCFA pour lutter contre les inondations à Keur Massar et dans les autres 

régions du pays. La phase 2 s’étale sur la période 2021 – 2026 et devrait impacter plus de 

120.000 personnes. Le PROGEP comprend quatre composantes : 

- Composante A – Intégration du risque d’inondation dans la planification urbaine : 

l’aménagement et la gestion urbaine, le renforcement des capacités institutionnelles 

des structures nationales, le développement d’un programme intégré de gestion des 

eaux pluviales et d’adaptation au changement climatique pour la zone périurbaine 

de Dakar  
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- Composante B – Construction et gestion des ouvrages de drainage : investissements 

pour les infrastructures de drainage, l’exploitation et la maintenance des systèmes 

de drainage 

- Composante C – Engagement des communautés dans la réduction du risque 

d’inondation en milieu urbain et l’adaptation au changement climatique 

- Composante D – Coordination, gestion et suivi évaluation du projet 

Grâce au PROGEP, des projets structurants qui ont amélioré considérablement les conditions 

de vie des populations ont été réalisées tels que l’aménagement du bassin de Dalifort. 

 

Image 10: Bassins d’infiltration de Dalifort – Forail 

 

1.8. Investissements réalisés et prévus 

D’après le bilan effectué par le ministère de l’eau à travers la lettre de politique sectorielle 

de développement, l’assainissement urbain a nécessité la mobilisation de 86,4 milliards 

FCFA sur la période 2005 à 2016 couvrant le PAQPUD, l’extension de la STEP de Cambéréne, 

la construction de deux STEP à Dakar et l’assainissement des gros centres urbains du 

Sénégal. Entre 2016 – 2025, la lettre de politique sectorielle de développement décrit un 

volet important dédié à l’assainissement et la gestion des eaux pluviales : le programme 

d’assainissement et de gestion des eaux pluviales (PAGEP).  
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Ce programme s’articule autour de l’amélioration de l’accès aux systèmes d’assainissement 

durables, le renforcement des capacités de traitement d’eaux usées et de boues et la 

valorisation des sous-produits de l’assainissement. Le budget prévu à l’horizon 2025 pour 

l’assainissement en milieu urbain est évalué à 459 milliards FCFA. Par ailleurs, la phase 2 

du Plan Sénégal Emergent comporte un ensemble de projets sur l’assainissement urbain : 

Quelques projets sur l’assainissement urbain dans le PAP 2 

Projet d’assainissement eaux usées et pluviales dans les villes de 

Kolda et Rufisque 
69 milliards FCFA 

Projet d’assainissement des 10 villes 60 milliards FCFA 

Programme d’assainissement des eaux usées de quinze (15) 

villes au Sénégal 
45 milliards FCFA 

Projet d’assainissement de la zone nord de Dakar 42 milliards FCFA 

Projet de dépollution de la baie de Hann 40 milliards FCFA 

Projet de lutte contre les inondations à Pikine 37 milliards FCFA 

Projet d’assainissement de l’île de Saint – Louis 8,5 milliards FCFA 

Programme décennal de lutte contre les inondations (phase III) : 

volet gestion des eaux pluviales 
8 milliards FCFA 

Tableau 10 : Projets phares sur l'assainissement urbain dans le PSE 

 

1.9. Le secteur privé dans l’assainissement urbain 

Grâce à la loi SPEPA de 2008, l’assainissement urbain a été officiellement ouvert grâce aux 

délégations de service public au secteur privé. La situation des stations de traitement des 

boues de vidange avant la délégation de gestion a été critique avec la vétusté des 

équipements (dégrilleurs, vannes à Batardeau et lits de séchage), les pannes fréquentes de 

pompes et groupes électrogènes, l’absence d’équipements informatiques et l’insalubrité des 

aires de dépotage et stockage des boues. Sur le plan financier, les stations ont été 

déficitaires avec des recettes inférieures aux charges d’exploitation. En guise d’illustration, 

la station des Niayes a généré en moyenne 15 millions FCFA de recettes par année alors que 

les charges d’exploitation ont été évaluées à 21 millions FCFA.  
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Les recettes des stations ont été constituées essentiellement de la taxe de dépotage fixée à 

300 FCFA le m3. C’est ainsi que l’ONAS avec l’appui financier de la fondation Bill & Melinda 

Gates a mis en place le programme de structuration du marché des boues de vidange 

(PSMBV) pour confier la gestion des stations au secteur privé puis de réguler les conditions 

de l’activité de vidange mécanique. De ce fait, la délégation de la gestion des stations de 

Cambéréne, Rufisque et Niayes repose sur les principes suivants : 

• Paiement annuel par le concessionnaire d'une licence d'exploitation du service 

• Versement mensuel d’une redevance à l’autorité concédante (ONAS) 

À la suite d’un appel d’offres, Delvic Sanitations a été attributaire du marché de gestion des 

stations de traitement de boues de vidange de Dakar à partir du 1er novembre 2013. 

Encadré 4 : A propos de DELVIC Sanitation 

 
DELVIC Sanitation Initiatives S.A est une entreprise privée sénégalaise 

spécialisée dans le traitement et la valorisation des boues de vidange.  

Delvic est également la première entreprise privée africaine retenue par 

la Fondation Bill & Melinda Gates pour acquérir et exploiter 

l’omniprocesseur (Sedron Technologies, sur l’image ci-dessous). L’omniprocesseur est une 

innovation technologique qui produit à partir de boues de vidange et déchets solides, de 

l’électricité, de l’eau d’excellente qualité à vocation industrielle et des cendres valorisables en 

agriculture et dans le génie civil.  
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Première entreprise africaine qui exploite des stations de traitement de boues de vidange 

notamment les dix stations des régions de Dakar, Thiès, et Diourbel au Sénégal dans le cadre 

d’un partenariat privé public (PPP) avec l’Office National de l’Assainissement du Sénégal. 

DELVIC s’active aussi dans l’assainissement non collectif en offrant des services de réalisation et 

réhabilitation d’ouvrages d’assainissement tels que latrines, fosses septiques et toilettes à filtre 

biologique, spécialement adaptée aux zones inondables pour un confinement accru. 

 
Source : delvic-si.com 

 

 

1.10. Les défis de l’assainissement en milieu urbain 

 

L’assainissement urbain connait des défis énormes malgré les efforts de l’ONAS et autres 

parties prenantes. Les principaux défis engagés pour l’atteinte des objectifs de l’agenda 

2030 et de la lettre de politique sectorielle sont cités ci-dessous : 

- Défi 1 – Efficacité dans la mobilisation des financements : les faibles taux de 

réalisation des prévisions de l’Etat, la quasi-absence de mécanismes de financement 

innovants et durables et les lenteurs dans les délais d’approbation des contrats 

ralentissent la mise en œuvre des réalisations et la gestion des infrastructures d’eaux 

pluviales. 
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- Défi 2 – Renforcement et renouvellement du patrimoine des réseaux 

d’assainissement des eaux usées et pluviales particulièrement au niveau de la région 

de Dakar aggravée par les actes de vandalisme sur le réseau (casses des conduites, de 

vols des couvercles des regards ou de branchements clandestins). L’incidence négative 

des effets du changement climatique sur la gestion des ouvrages d’assainissement, en 

particulier ceux dédiés au drainage des eaux pluviales constitue aussi un obstacle sur 

la gestion du patrimoine. 

- Défi 3 – Accès à un système d’assainissement individuel et autonome : Le coût élevé 

d’accès à un système d’assainissement individuel adéquat n’est pas à la portée des 

ménages démunis. Généralement domiciliés dans les quartiers périphériques de la 

banlieue, ils subissent un développement effréné de l’immobilier sans prise en compte 

des normes urbaines. Ces ménages sont confrontés à la surcharge des fosses septiques 

et s’adonnent à la vidange manuelle. 

- Défi 4 – Construction de la viabilité financière de l’exploitation affectée par les 

retards de recouvrement de la redevance sur les consommations de l’administration et 

au déséquilibre de la quote-part sur le prix de l’eau dédié à l’assainissement (11% du 

prix facturé de l’eau). 

- Défi 5 – Gouvernance et management efficace des programmes : il existe une 

multitude d’intervenants notamment dans la gestion des eaux pluviales (agences 

étatiques, collectivités, ONAS) aggravée par l’absence de cadre de coordination pour la 

mise en œuvre des programmes et projets d’assainissement urbain. 

- Défi 6 – Valorisation des effluents domestiques : le coût de l’énergie couvre une 

partie des charges d’exploitation des infrastructures. L’installation des omniprocesseurs 

et biodigesteurs au niveau des stations devrait réduire significativement la facture 

énergétique et faciliter la commercialisation des eaux épurées et des autres sous-

produits. 

- Défi 7 – Traitement des eaux usées industrielles : le prétraitement des eaux usées 

par un dispositif raccordé au réseau public devrait participer à la viabilité financière du 

secteur grâce au principe pollueur payeur. Ce volet est une partie intégrante du projet 

de dépollution de la baie de Hann qui englobe 60% des manufactures du Sénégal. 
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2. Situation de l’assainissement en milieu rural 

 

L’accès aux toilettes en milieu rural a enregistré une bonne progression ces dix dernières 

années grâce aux multiples initiatives tels que le Programme Eau Potable et Assainissement 

du Millénaire (PEPAM) et la Stratégie Nationale de l’Assainissement Rural (SNAR). Malgré 

l’approche « projet » qui a consisté à confier aux services de l’Etat et agences publiques la 

construction des latrines à des prix fortement subventionnés, les résultats escomptés 

restent faibles à cause du manque de sensibilisation, du manque d’entretien, de 

l’inadéquation des latrines et des barrières culturelles sur l’utilisation des latrines. 

En 2010, l’accès aux toilettes a été évalué à 41,4% dont 33,3% d’accès aux toilettes 

améliorées. Ce taux a progressé pour atteindre en 55,5% en 2020 couvrant 46,2% d’accès 

aux toilettes améliorées et 9,3% d’accès limité aux toilettes. Toutefois, force est de constater 

l’omniprésence de la défécation à l’air malgré un léger recul de 29,4% à 20,4% entre 2010 

et 2020. Cette situation affecte l’hygiène et la santé des ménages ruraux puis favorise la 

propagation des maladies diarrhéiques dues à l’infection des nappes souterraines d’eaux. 

 
Figure 28 : Evolution de l'accès à l'assainissement en milieu rural 
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2.1 Réformes principales 

 

L’Etat du Sénégal a pris de forts engagements à partir de 2005 pour améliorer l’accès aux 

services d’assainissement en zone rurale à travers l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour 

le Développement (OMD). Avec le PEPAM « volet rural », l’objectif visé sur 

l’assainissement en milieu rural a consisté à permettre à 59% des ménages ruraux de 

disposer d’un système autonome d’évacuation grâce à 355.000 équipements et 3.360 

édicules publics dans les écoles, postes de santé, marchés hebdomadaires, gares routières, 

etc… La stratégie du PEPAM a été orientée vers « l’approche projet » autrement dit de 

confier à des services de l’État, agences parapubliques ou ONG la construction de latrines à 

des prix fortement subventionnés. Cette stratégie lancée en 2005 a permis d’améliorer 

l’accès aux latrines en réduisant la défécation à l’air mais les objectifs n’ont pas été atteints. 

En 2015, l’Etat du Sénégal a validé la Stratégie Nationale de l’Assainissement Rural (SNAR) 

dans le but de renforcer l’accès à l’assainissement en milieu rural. Cette stratégie s’appuie 

essentiellement sur « l’approche marché » qui porte sur l’accompagnement du ménage à 

prendre progressivement la responsabilité de la réalisation de son ouvrage 

d’assainissement. Ainsi, le ménage est positionné en tant que bénéficiaire et contributeur 

alors que l’Etat se charge de la planification, la gestion des subventions, la formation du 

secteur privé et la régulation. 

 
Figure 29: Approche projet et approche marché pour l'assainissement rural 
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2.2 Acteurs clés 

 

A la différence du secteur de l’assainissement urbain, l’assainissement rural est coordonné 

par la direction de l’assainissement, structure opérationnelle assistée par la cellule de 

coordination du PEPAM pour mettre en œuvre la stratégie nationale. Également, les 

organisations non gouvernementales sont très présentes dans l’assainissement rural avec 

des programmes et subventions. A titre d’illustration, le Projet de Promotion de 

l’Assainissement familial Amélioré (PAFA) a été mis en œuvre par l’ONG Eau Vive et le GRET 

entre 2016 et 2019 dans le département de Mbacké pour participer à la limitation de la 

défécation à libre. Par ailleurs, il est constaté la présence du secteur informel dont les 

artisans (maçons et plombiers) qui sont parfois mal formés pour construire ou fournir des 

ouvrages respectant les normes d’hygiène. D’autre part, le secteur privé formel est 

également présent dans la fourniture de toilettes et latrines améliorées. L’entreprise Sen 

Engineering international SA en collaboration avec OXFAM s’active dans la construction et la 

promotion de toilettes innovantes. 

 

Figure 30: Acteurs clés de l'assainissement rural 
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2.3 Ouvrages existants et prévus 

 

Depuis 2005, des ouvrages d’assainissement individuel et public ont été réalisés dans le 

cadre du PEPAM puis de la stratégie nationale d’assainissement rural. En fin 2015, les 

réalisations d’ouvrages s’élevaient à 102.609 ouvrages individuels et 2.469 édicules publics. 

A partir de 2015, la stratégie nationale a prévu de réaliser 273.000 ouvrages 

d’assainissement individuels et 2.000 édicules publics à l’horizon 2025. Le patrimoine actuel 

et les ouvrages prévus jusqu’en 2025 sont présentés ci-dessous : 

Programmes Ouvrages réalisés 

Programme Eau Potable et 

Assainissement du 

Millénaire (PEPAM), volet 

rural (2005 – 2015) 

102.609 latrines améliorées et bacs à laver 

2.469 systèmes autonomes publics dans les écoles, postes de 

santé, gares routières, marchés hebdomadaires et lieux de 

rassemblement 

Stratégie nationale 

d’assainissement rural 

(SNAR 2015 – 2015) 

Phase prioritaire 2016 – 2018 : 60.000 latrines améliorées 

Phase transitoire 2019 – 2021 : 75.000 latrines améliorées 

Phase transformation 2022 – 2025 : 138.000 latrines améliorées 

2.000 édicules publics 

     

Tableau 11 : Ouvrages d'assainissement réalisés et futurs en milieu rural 

 

 

Image 12: Latrine améliorée Image 11: Edicule public 
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Encadré 5 : Aperçu sur la stratégie nationale de l’assainissement rural (SNAR) 

 
La Stratégie Nationale d’Assainissement Rural (SNAR) élaboré en 2013 a défini comme axes 

prioritaires à l’horizon 2025 :  

1- La fin de la défécation à l’air libre (FDAL) ;  

2- La construction d’ouvrages d’assainissement adéquats ;  

3- L’amélioration des conditions en matière d’hygiène et d’assainissement.  

Jusqu’à présent, la construction de latrines ménagères en milieu rural a été assurée par la 

subvention accordée par des projets/programmes. Mais, de 2017 à l’horizon 2025, la nouvelle 

stratégie d’assainissement rural a proposé de remettre au « chef de ménage » la responsabilité 

principale de l’exécution de son projet de construction de latrine et de réserver à l’Etat la 

responsabilité d’appuyer le ménage dans ces efforts.  

L’appui étatique concerne la promotion du changement de comportements d’hygiène et 

d’assainissement et l’aménagement d’un environnement favorable à la construction de latrines 

par le ménage (la formation des maçons et des entreprises de construction de latrines et l’appui-

conseil, la normalisation de la qualité des ouvrages, etc.). 

La stratégie nationale est détaillée à travers un plan d’actions sur 10 ans entre 2016 et 2025 

comportant trois phases : Phase prioritaire (2016-2018), phase de transition (2019-2021), phase 

d’accomplissement (2022-2025). Le coût global du plan d’actions s’élève à 169 milliards FCFA dont 

83 milliards FCFA destinés à la construction d’ouvrages. 

 

2.4 Investissements réalisés et futurs 

 

A l’issu du Programme Eau Potable et Assainissement du Millénaire (PEPAM) en fin 2015, les 

ressources financières mobilisées pour l’assainissement rural ont été chiffrées à 60,47 

milliards FCFA essentiellement composées par des subventions (52%) et des emprunts 

(31%). L’apport de l’Etat du Sénégal est estimé à 18% soit 10,67 milliards FCFA. Lors du 

lancement de la stratégie nationale de l’assainissement rural, un budget global de 169 

milliards FCFA a été annoncé pour couvrir les investissements à l’horizon 2025. Dans le 

cadre de la lettre de politique sectorielle, le programme d’assainissement et de gestion des 

eaux pluviales (PAGEP) prévoit un budget de 44 milliards FCFA destiné au renforcement de 

l’accès à des systèmes d’assainissement durable en zone rurale. 
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Le volet « assainissement rural » du PAGEP vise à accroitre de manière substantielle l’accès 

aux services d’assainissement en milieu rural à travers la mise en œuvre des orientations 

de la nouvelle stratégie de l’assainissement rural par : 

Approche classique : 

- Construire 100 000 ouvrages d’assainissement dans les régions de Diourbel, de Fatick, 

de Kaffrine et de Kaolack ;  

- Construire 300 édicules publics (EDP) dans les régions de Diourbel, de Fatick, de Kaffrine 

et de Kaolack  

Assainissement des gros centres ruraux : 

- Construire 2800 fosses septiques ; 

- Poser 79000 ml de conduite pour le réseau petit diamètre ; 

- Construire deux (02) STEP ; 

- Construire deux (02) déposantes de boues de vidange ; 

- Mettre en place deux (02) filières de gestion des boues de vidange. 

Approche Marketing de l’Assainissement : 

- Construire et équiper 17 magasins de vente d’installations sanitaires ; 

- Recruter un opérateur privé pour la commercialisation des latrines auprès des ménages  

- Doter 19 000 ménages de latrines à travers l’approche Marché  

 

Dans le même sillage, le budget de la phase II du Plan Sénégal Emergent inclut des projets 

et programmes destinés à l’atteinte des objectifs de l’agenda 2030. 

Projets phares sur l’assainissement en zone rurale dans le PAP 2 

Projet de mise en place de latrines améliorées dans les îles et 

établissements humains en milieu rural 
4 milliards FCFA 

Projet d’appui à l’amélioration des services d’assainissement en 

milieu rural dans la région de Louga 
1 milliard FCFA 

Autres projets et programmes sur l’assainissement rural 2 milliards FCFA 

Tableau 12 : Projets phares sur l'assainissement rural dans le PSE 
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2.5 Implications du secteur privé 

 

Dans le secteur de l’assainissement rural au Sénégal, le secteur privé formel est impliqué 

partiellement contrairement au volet urbain. Quelques entreprises sont actives dans la 

construction de toilettes modernes améliorées, d’édicules publics et bacs à laver. Le cas de 

Delvic Sanitation et de Sen Engineering est une illustration de la contribution du privé à 

travers la fourniture de toilettes normalisées destinées à renforcer l’accès aux toilettes 

améliorées. En revanche, le secteur informel est très actif dans l’assainissement rural 

notamment les maçons et plombiers spécialisés dans les travaux de construction des 

superstructures (bâtiments). Sont également impliqués les fournisseurs de matériaux de 

construction (ciment, sable, fer et béton) et le matériel sanitaire. Ces deux acteurs informels 

jouent un rôle central dans le dispositif de mise en œuvre de l’approche marché de la 

stratégie nationale d’où le besoin en formations et renforcements de capacité. 

 

2.6 Défis de l’assainissement rural 

 

Les défis pour l’atteinte des objectifs de l’agenda 2030 et des ambitions de l’Etat du Sénégal 

sur l’assainissement rural sont cités ci-dessous : 

Défi 1 – Implication intégrale et changement de comportement des ménages ruraux : 

les ménages ruraux ont été habitués à recevoir des latrines subventionnées par les 

organisations ou l’Etat. Un travail de sensibilisation mérite d’être fait pour l’appropriation 

et l’entretien des ouvrages d’assainissement ainsi que la réduction des pratiques d’hygiène 

inadaptées. 

Défi 2 – Equité territoriale en matière d’accès aux ouvrages améliorés : l’accès à des 

latrines améliorées varie d’une région à une autre. Certaines régions présentant un indice 

de pauvreté faible regroupent des ménages capables de prendre en charge la construction 

des ouvrages tandis que d’autres régions plus pauvres se trouvent dépendantes des 

subventions. 
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Défi 3 – Prise en compte du genre et des aspects culturels : certains programmes et 

projets ne prennent pas en considération les attentes et besoins des populations selon le 

genre, la religion et la culture. La configuration des latrines n’est pas toujours adaptée ainsi 

encourage la défécation à l’air libre. 

Défi 4 – Mobilisation efficace des ressources financières : l’Etat du Sénégal éprouve 

d’énormes difficultés à mobiliser les financements prévisionnels. Ceci accroît la dépendance 

par rapport aux programmes des partenaires au développement. Sur la période 2005 – 

2015, l’Etat a eu à prévoir un budget initial de 91,58 milliards FCFA mais n’a obtenu que 

60,47 milliards FCFA soit 66,3% des ressources financières prévues. 

Défi 5 – Normes et régulation de l’assainissement rural : le secteur de l’assainissement 

rural est caractérisé par une absence de normes spécifiques à l’installation des ouvrages 

d’assainissement, la non prise de l’hygiène menstruelle des femmes lors de la construction 

des latrines et l’absence d’un régulateur central chargé de coordonner les actions et 

programmes. 
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