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Introduction
En 2005, le Sénégal a lancé le «Programme Eau Potable et Assainissement du Millénaire» (PEPAM) avec comme 

objectif principal d’atteindre les Objectifs de développement du millénaire pour l’eau et de l’assainissement. PEPAM 

est caractérisée par des missions conjointes régulières entre le gouvernement et les partenaires au développement, 

des procédures communes et une unité de coordination dirigée par le gouvernement. Au niveau communautaire, les 

associations d’usagers (ASSUFOR) gérent l’infrastructure et les services.

La Banque africaine de développement (BAD) a été le premier bailleur de fonds à appuyer le volet rural de PEPAM à 

l’origine. Depuis, d’autres bailleurs de fonds, principalement la Banque mondiale, la CTB (Belgique), la Coopération 

Luxembourgeoise et USAID ont soutenu le programme sénégalais, ainsi que de nombreuses ONG. Les résultats collec-

tifs de PEPAM sont publiés dans un rapport annuel.

Le premier programme BAD Phase 1 a été conçu pour améliorer les installations d’eau et d’assainissement en milieu 

rural dans quatre régions rurales, identifiées par des études d’évaluation du PEPAM comme étant déficitaires dans 

leurs développements de l’eau et de l’assainissement. BAD Phase 2 (2010-2015) a maintenu des actions dans trois 

des régions et a ajouté deux autres, ciblant ainsi une amélioration de l’eau et de l’assainissement pour une population 

totale collective de 1,8 millions. PEPAM Phase 3, avance et consolide les actions dans trois régions. 
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2005-2010 2010-2015 2015-2020
Déscriptif BAD PEPAM Phase 1

Louga, Kolda, Sédhiou and 
Ziguinchor

BAD PEPAM Phase 2 
Kolda, Sédhiou, Ziguin-
chor, Kaffrine and Tamba-
counda

BAD PEPAM Phase 3 
Louga, Kaffrine, Tamba-
counda

Prêt FAD USD 33,8m USD 40,9m USD 27,0m
Contribution du gouvt. de 
Sénégal

USD   3,5m USD   4,8 m USD 18,4m

Don de RWSSI Trust Fund USD   7,2m

Contribution des bénéficiaires USD  1,2m USD   0,8 m USD   1,7m

TOTAL USD 39,3m USD 46,5 m USD 54,3m

Objectfs du programme d’assainissement en milieu rural
Une étude, achevée en 2013, a été réalisée en PEPAM BAD 2 pour définir une stratégie d’assainissement dans les 
zones rurales. La première stratégie qui en découle est le transfert progressif de la responsabilité pour la construction 
d’installations d’assainissement des foyers vers les foyers eux-mêmes. Les objectifs sont alors:
• Créer un cadre pour le renforcement des capacités du secteur privé (artisans, maçons, etc.),
• Stimuler la demande par la promotion de l’offre et de mettre en place un plan d’action participative,
• Gérer les subventions aux ménages,
• Réduire la pratique de la défécation à l’air libre et les maladies qui en sont liées. 

Objectfs du programme de l’adduction d’eau en milieu rural
L’objectif global du programme est de fournir une infrastructure durable de bonne qualité. L’accent est mis sur les 
régions où l’eau est encore recueillie au puits, afin de fournir une couverture maximume pour les ménages par des 
robinets ou des bornes-fontaines individuelles. Les objectifs qui en découlent sont alors:
• De réduire considérablement le temps consacré à la corvée d’eau,
• Résoudre les problèmes de conservation de l’eau
• Réduire la contamination et donc les maladies d’origine hydrique
• Optimiser l’utilisation des compteurs d’eau et de la facturation, en assurant la viabilité financière renforcée pour 

ASUFOR.

 900 km 
de conduites d’eau ont été posés en PEPAM BAD 2. 41 châteaux d’eau et 35 forages ont été construits. Plus de 
8000 robinets et 400 bornes fontaines ont été fournis. L’infrastructure a été complétée par des travaux sur l’élec-
trification, le pompage, des compteurs d’eau et les dispositions de maintenance. Un investissement majeur dans 
les équipements de pompage, financé dans le cadre du PEPAM BAD 2 a contribué de manière très significative à 
améliorer la disponibilité des forages ruraux motorisés. Dans le cadre du programme actuel, un total de 800 000 
personnes ont bénéficié d’un approvisionnement en eau potable, dont 162 000 sont alimentées par robinet ou 
borne fontaine.

 
10 650

latrines familiales construites dans le projet PEPAM BAD 2. La nouvelle stratégie, mise en œuvre à la suite du rap-
port de RWSSI vise à réduire la défécation à l’air libre de 24% à moins de 11% en 2025.

Contributions financières aux programmes



Une meilleure santé
Le programme a amélioré l’assainissement dans les ménages et les lieux publics. Les membres des ASUFOR sont 

formés dans les pratiques d’hygiène et jouent un rôle important dans la sensibilisation des meilleures pratiques en 

gestion de l’eau.

«Notre association dispose d’un bureau et d’un comité. Il 

ya neuf membres, dont trois femmes. A la fin du mois, nous 

collectons les redevances et nous payons le chauffeur et les 

autres employés, nous achetons le diesel, puis le reste de 

l’argent est déposé à la banque par notre trésorier.»

Des actions durables 
Le programme a inclus la création de 307 associations d’usagers (ASUFOR: Association des Usagers de forage). ASUFOR 

membres sont responsables de la distribution de l’eau, la collecte des paiements et l’entretien de base, y compris le 

suivi contractuel avec les fournisseurs.

«Avant, je partais très tôt avec les enfants, et quand j’ar-

rivais au puits je devais attendre des heures pour recueil-

lir le peu d’eau qu’il y avait. L’eau du forage est plus claire 

et beaucoup mieux que l’eau du puits. Depuis le trou a été 

creusé, il n’y a plus la diarrhée et la maladie..»

Des dispositifs supplémen-
taires avec le même budget

Le rapport PEPAM BAD2 en mars 2014 a 
révélé que le fournisseur avait atteint l’en-
semble des objectifs avec 88% du budget 
alloué. En conséquence, deux modifications 
de contrats ont été faites afin de fournir des 
équipements supplémentaires dans les cinq 
régions, et les projets ont été prolongés. Les 
travaux du PEPAM BAD 2 se poursuivront 
jusqu’à Septembre 2015.

Ms. Yacine Diop, 
     mère de 2 enfants,
   Ndiobene Mbatar, Sénégal 

M. Dame Diop, Président de l’ASUFOR,
    Ndiobene Mbatar, Sénégal

La carte des dispositifs supplémentaires 
réalisés



La bonne voie
Le programme de l’eau et de l’assainissement Sénégal est exemplaire dans sa gouvernance et de ses réalisations, mais 

d’autres actions sont nécessaires si le Sénégal est de réaliser l’objectifs de développement durable numéro 6 de l’ONU.

Selon les données JMP, 33% des ménages ruraux au Sénégal n’ont toujours pas accès à l’eau potable, et 67%  n’ont pas 

d’accès à des latrines au foyer. La qualité de l’eau du Sénégal est également un problème dans les régions centrales, où 

les programmes RWSSI sont en cours d’exécution. La qualité de l’eau fournie par les structures de collecte ne répond 

pas toujours aux normes de santé et de sécurité. Le gouvernement sénégalais tente de répondre à ce problématique, 

entre autres par:

1) l’ouverture du marché des services d’entretien vers de petits opérateurs locaux en plus des grands opérateurs,

2) la création d’une entité publique appelée Ofor (Bureau de gestion de forages) pour la gestion indépendante et effi-

cace des services d’eau potable dans les zones rurales.

Données OMS/ UNICEF «Joint Monitoring Programme» 

Mahecor Ndiaye, Ingénieur principal en eau et assainissement en charge du 
programme Sénégal pour la BAD.

««L’intervention de la BAD en tant que premier donateur au projet PEPAM en 2005 a été un levier 

clé pour la mobilisation de ressources supplémentaires. À la fin de 2013, USD 270 millions avaient 

été mobilisés pour le secteur, contribuant ainsi à un meilleur accès à l’eau et à l’assainissement et 

les conditions de vie donc améliorées pour les populations rurales. Cependant, malgré ces efforts, 

nous déplorons les difficultés que beaucoup de gens éprouvent encore pour accéder à l’eau potable 

et aux infrastructures d’assainissement en milieu rural ».

Evolution de l’approvisionnement en eau et 
assainissement en milieu rural au Sénégal

Population rurale 
(millions)


