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Equivalences monétaires 
(Septembre-2008) 

1 UC = 714,167 F.CFA 
 

Année fiscale 
1er janvier - 31 décembre 

 
Poids et mesures 
m = mètre m² =  mètre carré  
ml = mètre linéaire  m3 =  mètre cube 
km = kilomètre  Mm3 =  Millions de mètre cube 
km² = kilomètre carré  m3/h =  mètre cube par heure 
l/s = litre par seconde l/j/hab = litre par jour par habitant 
 
Sigles et abréviations 
AE : 
AEP : 
AEMV : 
AEV : 
AEPA : 
AFD : 
AFDS : 
AON : 
AOI : 
ASUFOR :  
BADEA : 
BCI : 
BEI : 
BF : 
BID : 
BM : 
BOAD : 
BP : 
CBAO : 
CREPA : 
CV : 
DAS : 
DCEF : 
DDI : 
DEEC : 
DEM : 
DGPRE : 
DHR : 
FAD : 
FKDEA : 
FNID : 
FSD : 
GIE : 
GIRE : 
GVT : 
IDA 
IEC : 
KFW : 

Agence d’Exécution  
Alimentation en Eau Potable 
Adduction d’Eau Multi-Villages 
Adduction d’Eau Mono-Village 
Alimentation en Eau Potable et Assainissement 
Agence Française de Développement 
Agence du Fonds de Développement Social 
Appel d’Offre National 
Appel d’Offre International 
Association d’Usagers de Forage 
Banque Arabe pour le Développement Economique de l’Afrique 
Budget Consolidé d’Investissement 
Banque Européenne d’Investissement 
Borne Fontaine 
Banque Islamique de Développement 
Banque Mondiale 
Banque Ouest Africaine de Développement 
Branchement Particulier 
Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest 
Centre Régional pour l’Eau Potable et l’Assainissement 
Curriculum Vitae 
Direction de l’Assainissement 
Direction de la Coopération Economique et Financière 
Direction de la Dette et de l’Investissement 
Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés 
Direction de l’Exploitation et de la Maintenance 
Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau 
Direction de l’Hydraulique Rurale 
Fonds Africain de Développement 
Fonds Koweïtien pour le Développement des Etats Arabes 
Fonds Nordique pour le Développement 
Fonds Saoudien pour le Développement 
Groupement d’Intérêt Economique 
Gestion Intégrée des Ressources en Eau 
Gouvernement 
Association Internationale de Développement 
Information, Education et Communication 
Kreditanstalt für Wiederaufban 
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MHRHN : 
MUHUHPA : 
 
NDF 
OMD : 
ONAS : 
ONG : 
PADMIR : 
PAQPUD : 
PARPEBA : 
PEPAM : 
PEPTAC : 
PGES : 
PLD : 
PLHA : 
PLT : 
PM : 
PMH : 
PNIR : 
PSE : 
PSA : 
PVC :  
REGEFOR : 
SDE : 
SONES : 
SYSCOA : 
TCM : 
UC : 
UCP : 
UE : 
VAN : 
VIP(latrines): 

Ministre de l’Hydraulique Rurale et du Réseau Hydrographique National 
Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, de l’Hydraulique Urbaine, de l’Hygiène 
Publique et de l’Assainissement 
Fonds Nordique pour le Développement 
Objectifs du Millénaire pour le Développement 
Office National de l’Assainissement du Sénégal 
Organisation Non Gouvernementale 
Programme d’Appui au Développement du Milieu Rural 
Programme d’Assainissement Autonome des Quartiers Péri-Urbains de Dakar 
Projet d’Appui au Renforcement des Points d’Eau du Bassin Arachidier 
Programme d’Eau Potable et d’Assainissement du Millénaire  
Projet eau Potable Pour Tous et d’Appui aux Activités Communautaires 
Plan de Gestion Environnementale et Sociale 
Plan Local de Développement 
Plan Local d’Hydraulique et d’Assainissement 
Projet Eau à Long terme 
Pompe Motorisée 
Pompe à Motricité Humaine 
Programme National d’Infrastructures Rurales 
Projet Sectoriel Eau 
Plan Stratégique d’Assainissement 
Polyvinyle Chlorure 
Réforme de la Gestion des Forages Motorisés Ruraux 
Sénégalaise Des Eaux 
Société Nationale des Eaux du Sénégal 
Système Comptable Ouest Africain 
Toilette à Chasse Manuelle 
Unité de Compte 
Unité de Coordination du Sous-programme 
Union Européenne 
Valeur Actualisée Nette 
Ventilated Improved Pit latrine 
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Fiche de projet 
Fiche du client 
EMPRUNTEUR :   Gouvernement de la République du Sénégal 
 
ORGANE D’EXECUTION : Agences d’exécution du PEPAM 
 
Plan de financement 

Source Montant (UC) Instrument 
 
FAD 

 
30.000.000 

 
prêt 

Gouvernement   2. 917.000  
Bénéficiaires       498.000  
   

COÛT TOTAL 33.415.000  

 
Importantes informations financières de la BAD  
 

 
Monnaie du prêt 

 
Euro 

Type d’intérêts* NA 
Marge du taux d’intérêt* NA 
Commission d’engagement* 0,50% du montant non décaissé commençant à courir 60 

jours après la signature de l’accord de prêt 
Commission de service 0,75% par an du montant décaissé et non 

remboursé. 
Echéances Tous les 6 mois de la 11è à la 50è année 
Différé d’amortissement 10 ans 
TRF, VAN (ASUFOR type) 6%  ,  1,31 millions de FCFA 
TRE, VAN  31%  ,  43 milliards de FCFA 

*si applicable 
 
Durée – principales étapes (attendues) 

 
Approbation de la note conceptuelle 

 
09/2008 

Approbation du projet 02/2009 
Entrée en vigueur 04/2009 
Dernier décaissement 07/2013 
Achèvement 07/2014 
Dernier remboursement 12/2059 
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Résumé du projet 
1. Le sous-programme pour l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement en 
milieu rural – phase II  au Sénégal vise à améliorer les conditions sanitaires des populations 
des régions de Kaffrine, Tambacounda, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor qui totalisent une 
population d’environ de 1.790.600 habitants. Sa mise en œuvre durera quatre ans (de juillet 
2009 à juin 2013) pour un coût global hors taxe de 33,42 millions d’UC. Le FAD contribue 
au financement à hauteur de 30,00 millions d’UC sous forme de prêt, soit 89,78% de son coût 
total.  

2. La réalisation de cette opération permettra de satisfaire les besoins d’environ 800.000 
personnes dont 162.000 individus directement concernés par les infrastructures d’eau potable, 
150.000 par les infrastructures d’assainissement et la totalité de cette population par la 
promotion de l’hygiène et l’appui à la mise en place des Associations d’usagers de forage 
(ASUFOR) et au transfert de la maintenance des équipements aux opérateurs privés. Les 
principaux résultats attendus sont l’amélioration de l’accès durable à l’eau potable et à 
l’assainissement et le changement positif des attitudes et des comportements des populations 
en matière d’hygiène. Les taux d’accès moyens à l’eau potable et à l’assainissement dans la 
zone d’intervention du sous-programme passeront de 37% et 17% à respectivement 45% et 
26% entre 2007 et 2013. 

3. Le projet permettra l’amélioration des conditions sanitaires de la population rurale à 
travers la réduction des maladies d’origine hydrique notamment la diarrhée, cause principale 
de la mortalité particulièrement chez les enfants de moins de cinq ans. En effet avec un taux 
estimé à 160 pour mille naissances vivantes, la mortalité infanto-juvénile en milieu rural au 
Sénégal est inquiétante. 17% de ces décès sont dus à la diarrhée imputable à hauteur de 89% 
à la consommation d’eau insalubre, au manque d’accès à des installations d’assainissement et 
aux pratiques inappropriées en matière d’hygiène. Les populations bénéficiaires participeront 
au financement du projet à hauteur de (i) 5% du coût des ouvrages d’assainissement familial, 
(ii) 3% du coût des ouvrages d’eau potable et (ii) 20% du coût des branchements particuliers. 

4. Le présent sous-programme est une composante du programme d’eau potable et 
d’assainissement du millénaire (PEPAM) mis en place par le Gouvernement du Sénégal en 
2005 pour l’atteinte des OMD du secteur à l’horizon 2015 ; il constitue une composante 
explicite du DSRP2 (2006-2010). Il s’inscrit dans le cadre de l’Initiative de la Banque dans ce 
secteur et du DSP (2005-2009) dont il renforcera les impacts des précédentes interventions et 
contribuera à asseoir son rôle de partenaire principal au développement dans ce sous-secteur. 
En effet, la Banque a été le premier partenaire au développement du Sénégal à financer la 
mise en œuvre d'un premier sous-programme du PEPAM dont les résultats sont très 
satisfaisants. Ce faisant, la Banque a apporté une contribution déterminante au lancement 
opérationnel du PEPAM ; ce qui a favorisé la mobilisation des autres donateurs autour du 
programme. 

5. La mise en œuvre du présent sous-programme permettra le renforcement et la 
capitalisation de l’expérience des structures d’exécution du Sénégal et de la Banque, 
particulièrement en matière de réalisation et d’exploitation d’adductions d’eau potable multi-
villages à partir de forages motorisés ainsi que le choix de la technologie adéquate pour 
l’assainissement familial . Les leçons et l’expérience tirées du projet inspireront la conception 
des autres projets du secteur à l’avenir. Elles seront partagées au sein de la Banque et avec les 
différents partenaires au  développement du Sénégal à travers des réunions d’échanges et de 
concertation, la revue annuelle du PEPAM, la semaine africaine de l’eau, etc. 
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Cadre logique axé sur les résultats 

Hiérarchie des objectifs Résultats attendus Portée Indicateurs de performances 
Situation de référence, cibles indicatifs et 

échéancier 
Hypothèses / 

risques 
Finalité : 
 
les conditions de vie socio-
économique et sanitaire des 
populations rurales au Sénégal 
sont améliorées 

Impact : horizon 2015  
 
La pauvreté est réduite 
 
La morbidité et la mortalité causées par les maladies 
d’origine hydrique sont réduites 
 
Les OMD en matière d'eau potable et 
d'assainissement en milieu rural sont atteints 
 

Bénéficiaires : 
 
Population rural du Sénégal environ 6,5 
millions 
2,3 millions de personnes 
supplémentaires en milieu rural 
desservies en eau potable. 
355 000 ménages ruraux 
supplémentaires sont équipés de 
d’ouvrages d’assainissement familial. 

 
 
L’indice de pauvreté  
Le taux de mortalité infanto-juvénile 
Le taux d’accès à l’eau potable en milieu rural  
Le taux d’accès à l’assainissement en milieu rural  
 
Sources : système du suivi évaluation du 
PEPAM, enquête de suivi de pauvreté au 
Sénégal, EDS 

 
 
L’indice de pauvreté passe de 48,5% en 2007 à 
30% en 2015. 
Le taux de mortalité infanto-juvénile est réduit 
de 121‰ en 2005 à 50‰ en 2015 
Le taux d’accès à l’eau potable en milieu rural 
passe de 72,4% en 2007 à 82% en 2015. 
Le taux d’accès à l’assainissement en milieu 
rural passe de 17,06% en 2007 à 59% en 2015.  

 
Financements 
nécessaires 
mobilisés 

But : 
 
les conditions de vie socio-
économique et sanitaire des 
populations rurales des cinq 
départements, Tambacounda, 
Kaffrine, Kolda, Sédhiou et 
Bignona sont améliorées 
 
 

Résultats : 
 
 
 
 
 
Les attitudes et comportements des populations 
ont évolués positivement vis-à-vis de l’hygiène 
individuelle et domestique  
 
Les infrastructures d’eau potable et à 
l’assainissement dans les cinq départements, 
Tambacounda, Kaffrine, Kolda, Sédhiou et 
Bignona sont renforcés et sécurisés; 

Bénéficiaires : 
 

Population totale des cinq départements  
ciblés par le sous-programme soit 1,79 
millions de personnes dont 52% de 
population féminine 
 

800 000 personnes supplémentaires 
bénéficiées d’association d’usagers de 
forage (ASUFOR), sensibilisation et 
d’éducation à l’hygiène  
 

162 000 personnes supplémentaires 
desservies en eau potable  
 

110 000 personnes supplémentaires 
desservies par les latrines familiales 
 

40 000 personnes supplémentaires 
desservies par les édicules publics 

 
 
 
 
 
 
Le taux d’accès à l’eau potable dans les cinq 
départements 
 
 
 
Le taux d’accès à l’assainissement dans les cinq 
départements 
 
Sources : système du suivi évaluation du 
PEPAM 

 
 
 
 
 
 
Le taux d’accès à l’eau potable dans les cinq 
départements passe de 37% en 2007 à 45% en 
2013. 
Le taux d’accès à l’assainissement dans les 
cinq départements passe de 17% en 2007 à 
26% en 2013. 
 
 

 
 
Exploitation et 
maintenance des 
ouvrages assurées 

Activités 
 
1) Travaux d’infrastructure 
d’eau potable 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Travaux d’infrastructures 
d’assainissement 
 
3) Appui à la mise en place des 
ASUFOR et transfert de la 
maintenance au secteur privé  
 
 

Produits 
 
1.1) nouveaux forages réalisés,  
1.2) forages existants renouvelés 
1.3) forages existants réhabilités 
1.4) nouveaux piézomètre réalisés. 
1.5) forges équipés 
1.6) nouveaux systèmes d’AEP réalisés 
1.7) systèmes d’AEP existants étendus 
1.8) branchements particuliers réalisés 
1.9) contrôle et suivi des travaux assurés 
 
2.1) latrines collectives construites  
2.2) latrines familiales, réalisées 
2.3) contrôle et suivi des travaux assurés 
3.1) ASUFOR formées mises en place (la 
représentativité des femmes sera assurée à au 
moins 30%) 
3.2) conducteurs de forages formés et mis en 
place 

Bénéficiaires 
 
Population totale des cinq départements 
 
Collectivités territoriales décentralisées  
 
Structures centrales : agences 
d’exécution du sous-programme. 
 
 
 
 
Femmes, jeunes  et associations de 
femmes et des jeunes, Enseignant et 
élèves des écoles primaires, artisans, 
maçons, etc. 
 
 
 
 
 

 
 
1.1) nombre de nouveaux forages réalisés,  
1.2) nombre de forages existants renouvelés 
1.3) nombre de forages existants réhabilités 
1.4) nombre de nouveaux piézomètre réalisés. 
1.5) nombre de forges équipés 
1.6) nbre de nouveaux systèmes d’AEP réalisés 
1.7) nbre de systèmes d’AEP existants étendus 
1.8) nbre de branchements particuliers réalisés 
1.9) rapports périodiques de contrôle et suivi 
des travaux disponibles et diffusés  
2.1) nombre de latrines collectives construites  
2.2) nombre de latrines familiales, réalisés 
2.3) rapports périodiques de contrôle et suivi 
des travaux disponibles et diffusés 
3.1) nombre d’ASUFOR formées mises en 
place (% des femmes occupant des postes de 
décision et % des femmes membres) 
3.2) nombre de conducteurs de forages formés 

Horizon 2013 
 
Le nombre de forages motorisés passe de 
373 en 2008 à 456 en 2013 ; 
Le nombre de châteaux d’eau passe de 378 
en 2008 à 419 en 2013 ; 
Le nombre de bornes fontaines passe de 2 
197 en 2008 à 2 566 en 2013 ; 
Le nombre de branchement particuliers passe 
de 8 582 en 2008 à 18 582 en 2013 ; 
Le nombre de latrines familiales (améliorées 
+ traditionnelles) passe de 55 458 en 2008 à 
66 458 en 2013 ; 
Le nombre d’édicules publics passe de 1 270 
en 2008 à 1 670 en 2013 ; 
Le nombre d’ASUFOR passe de 111 en 2008 
à 418 en 2013. 
Le nombre de relais féminins formés passe 
de 561 en 2008 à 711 en 2013. 
Le nombre de maçons formés passe de 426 

Accord de prêt 
 
 
La contre partie 
du Gouvernement 
est mise en place 
à temps 
 
Les contributions 
des populations 
sont mobilisées à  
temps 
 
La capacité 
d’adsorption des 
entreprises 
nationales 
 
Missions de 
supervision et 
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4) IEC assainissement  
 
 
 
 
 
 
5) Recrutement des entreprises 
et du bureau d’IC pour la 
réalisation des travaux d’AEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Recrutement des entreprises 
et du bureau d’IC pour la 
réalisation des travaux 
d’assainissement 
 
 
 
7) Recrutement de cabinet 
chargés d’activités d’IEC 
 
 
 
 
8) Renforcement des capacités 
des acteurs impliqués dans le 
secteur 
Ressources 
Prêt FAD :      30 000 000 UC 
Bénéficiaires :     497 800 UC 
Gouvernement : 2 916 900 UC 
TOTAL :         33 415 000 UC 

 
4.1) artisans maçons formés et impliqués dans les 
travaux communautaires 
4.2) maîtres d’écoles formés et impliqués dans les 
activités d’IEC assainissement 
4.3) relais féminins d’hygiène formés et 
impliqués dans les activités d’IEC assainissement 
4.4) relais technique formés et impliqués dans les 
travaux communautaires 
 
5.1) Entreprises chargées de la réalisation, le 
renouvellement et la réhabilitation des forages 
recrutées 
5.2) Entreprises chargées de l’équipement des 
forages recrutées 
5.3) Entreprises chargées de la réalisation et de 
l’extension des systèmes multi village d’AEP 
recrutées 
5.4) Entreprises et tâcherons chargés des travaux 
communautaires d’AEP recrutés 
5.5) Fournisseurs de matériaux recrutés 
5.6) Ingénieur Conseil chargés du contrôle et 
suivi des travaux d’AEP recruté 
6.1) Entreprises chargées la réalisation des 
latrines publiques recrutées 
6.2) Entreprises et tâcherons chargés des travaux 
communautaires d’assainissement recrutés 
6.3) Fournisseurs de matériaux recrutés 
6.4) Ingénieur Conseil chargés du contrôle et 
suivi des travaux d’assainissement recruté 
7.1) Cabinet chargé de l’appui à la mise en place 
et des ASUFOR et transfert de la maintenance 
recruté 
7.2) Cabinet chargé des activités IEC 
d’assainissement recruté 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entreprises, fournisseurs, Bureaux de 
consultants, artisans, maçons, ouvriers, 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureaux de consultants, ONGs,  etc. 
 
 
 
 
 

et mis en place 
4.1) nombre de artisans maçons formés  
4.2) nombre de maîtres d’écoles formés  
4.3) nbre de relais féminins d’hygiène formés  
 
 
 
 
5) Contrats signés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Contrats signés 
 
 
 
 
 
 
 
7) Contrats signés 
 
 
 
 
 
Sources : système du suivi évaluation du 
PEPAM 

en 2008 à 576 en 2013. 
Le nombre de maître d’écoles formés passe 
de 484 en 2008 à 609 en 2013. 
 
 
30 nouveaux forages réalisés 
5 forages renouvelés 
21 forages réhabilités 
10 nouveaux piézomètres réalisés 
83 forages équipés 
30systèmes d’AEP réalisés  
28 systèmes d’AEP étendus 
10 000 branchements particuliers réalisés  
 
 
11 000 latrines familiales, réalisés 
400 latrines collectives construites  
 
 
307 ASUFOR formées mises en place (la 
représentativité des femmes sera assurée à au 
moins 30%) 
307 conducteurs de forages formés et mis en 
place 
150 artisans maçons formés 
125 maîtres d’écoles formés 
150 relais féminins d’hygiène formés 
 
 
 

d’achèvement 
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Calendrier d’exécution du projet 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE PRET FAD AU SENEGAL POUR LE DEUXIEME 

SOUS-PROGRAMME DE L’INITIATIVE POUR L’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET 
L’ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL 

La direction soumet le présent rapport et sa recommandation concernant une proposition de prêt 
FAD de 30 millions d’UC au Gouvernement du Sénégal pour le financement du deuxième sous-
programme de l’Initiative pour l’Approvisionnement en Eau Potable et l’Assainissement en 
milieu rural au Sénégal. 

I- Orientation stratégique et justification 
 
1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays 

1.1.1 Les priorités du DSRP 2 sur la période 2006 – 2010 sont : (i) la réduction de l’incidence 
de la pauvreté des populations en dessous de 30% d’ici à 2015, par une croissance accélérée, 
forte, équilibrée et mieux répartie, (ii) l’accélération de l’accès aux services sociaux de base et 
l’amélioration de la sécurité alimentaire des populations, (iii) la protection des populations en 
particulier les plus vulnérables contre les risques sociaux et les catastrophes, (iv) la réduction des 
inégalités et l’éradication de toutes les formes d’exclusion notamment par l’instauration de 
l’égalité des sexes dans tous les domaines et (v) la promotion de la bonne gouvernance et l’État 
de droit. 

1.1.2 La stratégie de la Banque pour la période 2005-2009, répond aux préoccupations du 
Gouvernement et à ses priorités. Ainsi le DSPAR sur la période 2005-2009 vise à i) améliorer 
l’environnement des affaires pour promouvoir la croissance accélérée ; et ii) renforcer l’accès 
aux infrastructures de base. Ces deux piliers ont été confirmés par la revue à mi-parcours du 
DSPAR qui a eu lieu en avril 2008. 

1.1.3 Le présent projet vise à renforcer les infrastructures d’eau potable et d’assainissement, et 
s’inscrit ainsi dans le cadre du deuxième Pilier du DSPAR et de l’Initiative de la Banque dans ce 
secteur de l’eau et l’assainissement en milieu rural. Il répond aussi aux priorités du 
Gouvernement du Sénégal visées par le deuxième axe du DSRP2. 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 Le principal problème de développement ciblé par le projet est la réduction des maladies 
d’origine hydrique, cause principale de mortalité particulièrement chez les enfants de moins de 
cinq ans. En effet avec un taux de 160 pour mille, la mortalité infanto-juvénile en milieu rural au 
Sénégal est inquiétante. Plus de 17% de cette mortalité est liée à la diarrhée, maladie d’origine 
hydrique résultant de la consommation d’eau contaminée, le manque d’assainissement et 
d’hygiène. La prévalence de la diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans est de 22%. 
Conscient de la gravité de la situation, le Gouvernement a fait du secteur de l’eau potable, de 
l’assainissement et de la promotion d’hygiène une priorité pour l’amélioration des conditions 
sanitaires des populations. 
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1.2.2 L’intervention de la Banque est justifiée par le fait que le nouveau sous-programme i) 
répond à cette préoccupation majeure du Gouvernement et à son souci d’assurer un 
développement équitable des différentes régions du pays par la correction des insuffisances et 
disparités constatées, conformément à la politique de décentralisation et d’équilibre régional, et 
ii) s’inscrit dans le cadre de l’Initiative de la Banque dans ce secteur de l’eau et l’assainissement 
en milieu rural. La revue à mi-parcours de la stratégie d’assistance du Groupe de la Banque pour 
le Sénégal de février 2008 et les orientations stratégiques du FAD XI indiquent que la Banque 
poursuivra ses actions dans le secteur d’eau potable et d’assainissement par l’évaluation d’un 
deuxième sous-programme en milieu rural. 

1.3 Coordination de l’aide 
Tableau 1.3 : coordination de l’aide 

Importance Secteur PIB Exportations Main-d’œuvre 
eau et assainissement 0,8% - - 

Parties prenantes – Dépenses publiques année 2007 
Gouvernement Bailleurs de fonds 

Millions d’UC % Bailleurs Millions d’UC % 
IDA 22,44 36,8% 
BAD 10,51 17,3% 
AFD 2,98 4,9% 
KFW 0,82 1,4% 
NDF 4,40 7,2% 
Luxembourg 0,88 1,4% 
Belgique 2,70 4,4% 
Fonds Saoudien 0,85 1,4% 
BADEA 0,50 0,8% 
BID 1,31 2,1% 
UE 1,07 1,7% 

12,44 20,4% 

Total 48,46 79,6% 
Niveau de la coordination de l’aide 

Existence de groupes de travail thématiques Oui 
Existence d’un programme sectoriel global Oui (PEPAM) 
Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide Membre 

1.3.1 Les interventions des partenaires au développement dans le secteur de l’eau potable et 
l’assainissement s’exécutent dans le cadre du PEPAM, cadre programmatique global unifié, en 
vue de contribuer à l'atteinte des OMD du secteur d’eau potable et d’assainissement. Les 
résultats attendus en 2015 en milieu rural sont (i) pour l'eau potable, un taux d'accès de 82 % 
contre 72,4% en 2007 et (ii) pour l'assainissement, un taux d'accès de 59 % contre 17,06 en 
2007. L’unité de coordination du PEPAM, mise en place par le Gouvernement avec l’appui des 
partenaires, assure parfaitement la coordination de l’aide au développement dans ce secteur. Les 
réunions de revue sectorielle sont organisées annuellement et permettent de faire le point sur 
l’état d’exécution du programme national et d’assurer la synergie des actions des différents 
partenaires techniques et financiers. Cette coordination a été renforcée par la mise en place du 
Groupe Consultatif des bailleurs de fonds avec une plateforme urbaine et une autre rurale pour 
faciliter le dialogue interne et mieux articuler les interventions dans le secteur. Le sous-groupe 
rural est piloté par la Belgique et le Grand Duché du Luxembourg alors que le sous-groupe 
urbain a comme chefs de file, l’UE et l’AFD. 
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II- Description du projet 
 
2.1 Composantes du projet 

Tableau 2.1 : Composantes du projet 
 

Nom de  
la composante 

Coût  
estimatif 

y/c imprévus 
(M UC) 

Description des composantes 

A-Développement 
des infrastructures, 
d'accès à l’eau 
potable et à 
l’assainissement 

26,16 

Eau potable : (i) Réalisation de 35 forages dont 30 sur de nouveaux sites AEMV 
et 5 sur des sites AEMV existants, (ii) Réhabilitation de 21 forages existants, 
(iii) Réalisation de 10 nouveaux piézomètres, (iv) la construction de 41 châteaux 
d’eau dont 30 sur de nouveaux sites AEMV et 11 sur des sites AEMV existants, 
v) Extensions de réseaux sur 58 sites dont 30 sur de nouveaux sites AEMV et 28 
sur des sites existants, (vi) Fourniture et pose de 83 équipements d’exhaure dont 
30 sur de nouveaux sites AEMV, 4 sur des sites de forages à renouveler, 11 sur 
des sites AEMV existants équipé de nouveaux châteaux d’eau, 21 sur des 
forages à réhabiliter et 17 sur des sites AEMV existants, (vii) la réalisation de 
10.000 branchements particuliers, (viii) Fourniture et pose de 290 compteurs de 
production et 2035 compteurs de distribution.  
Assainissement: (i) Construction de 400 édicules publics au niveau des écoles; 
centre de santé etc. (ii) Construction de 11.000 infrastructures pour nouvelles 
latrines familiales munies de dispositifs lave-mains. 

B-Développement 
des programmes 
IEC, études, 
contrôle et suivi 
des travaux 

4,55 

(i) contrôle de travaux pour le volet "eau potable" (forages, génie-civil, 
conduites et équipements d’exhaure); (ii) contrôle des travaux pour le volet 
assainissement, (iii) appui à la formation et la mise en place des ASUFOR ainsi 
qu’au transfert de la maintenance des équipement au privé, (iv) IEC (éducation à 
l'hygiène, formation des maîtres, formation des maçons, relais féminins etc.), (v) 
études PLHA, (vi) étude de la stratégie d’assainissement en milieu rural. 

C- Appui 
institutionnel. 1,48 

(i) Appui aux agences d'exécution du programme (DHR, DEM, DGPRE, DAS), 
(ii) Appui à la déconcentration dans le cadre de l'évolution organisationnelle des 
services techniques chargés de l'hydraulique et de l'assainissement, (iii) Appui 
au renforcement de capacités des acteurs. 

D- Gestion du 
sous-programme 1,23 

(i) Prise en charge du fonctionnement de l'UCP sur la période 2010-2012, (ii) 
appui à la coordination des activités IEC par l'UCP et (iii) Appui au suivi-
évaluation dans la zone d'intervention du projet, 

 
2.2 Solutions techniques retenues  

2.2.1 A l’instar du premier sous-programme, la conception technique du présent sous-
programme repose sur (i) le référentiel des solutions techniques d'approvisionnement retenues 
pour le PEPAM, (ii) la planification de base établie à l'échelle nationale pour élaborer le plan 
d'investissement du PEPAM en vue de l'atteinte des OMD, et (iii) la programmation des travaux, 
qui implique la demande et la participation des usagers et des élus locaux, en concertation avec 
les services techniques de l'Etat. 

2.2.2 Pour l’eau potable, la solution technique retenue consiste à la mise en place de bornes-
fontaines, de prises d’eau pour les charrettes de transport, de branchements particuliers et 
d’abreuvoirs pour le bétail en cas de besoins au niveau de chaque village ayant exprimé cette 
nécessité et le raccordement de ces ouvrages à une Adduction d'eau multi-villages (AEMV) à 
construire ou existantes. Une AEMV comprend un forage, un système d'exhaure motorisé, un 
château d'eau, un réseau de canalisations principales inter-villages, des conduites secondaires 
pour la distribution à l'intérieur des villages et des points de distribution d'eau. 
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Tableau 2.2.1 : Synthèse des réalisations prévues pour le volet eau potable 

Départements Forages 
neufs 

Forages 
renouvelés 

Forages 
réhabilités 

Châteaux 
d’eau Réseaux Equipements 

d’exhaure 
Bornes 

fontaines 
Branchements 

particuliers 
Kaffrine 8 1 3 9 12 16 85 3 000 
Tambacounda 13 3 4 14 18 25 127 3 500 
Sédhiou 6  6 8 12 20 85 1 500 
Kolda 3  4 6 12 14 63 1 000 
Bignona  1 4 4 4 8 9 1 000 
TOTAL 30 5 21 41 58 83 369 10 000 

2.2.3 Pour l’assainissement, la solution technique retenue consiste en la réalisation de 
l’infrastructure de latrines VIP ou TCM munie d’un dispositif lave-mains au niveau de chaque 
concession ayant exprimé le besoin et des édicules publics au niveau des écoles, des centres de 
santé, etc. 

Tableau 2.2.2 : Synthèse des réalisations prévues pour le volet assainissement 
Départements Kaffrine Tambacounda Sédhiou Bignona Total 

Ouvrages d’assainissement familials 4 400 2 200 4 400  11 000 
Edicules publics 120 140 120 20 400 
 
2.3 Type de projet 

2.3.1 Le présent sous-programme est une composante autonome du programme sectoriel 
PEPAM du pays. En effet, l’ensemble des interventions des bailleurs de fonds s’exécutent sous 
forme de sous-programmes indépendants coordonnés dans le cadre global unifié du PEPAM et 
ce conformément au choix stratégique du Gouvernement du Sénégal. 

2.4 Coût du projet et dispositifs de financement 

2.4.1 Le coût global hors taxe du projet est de 33,42 millions d’UC, dont 6,86 millions en 
devises (20,5%) et 26,56 millions en monnaie locale (79,5%). Le FAD contribue au financement 
du projet à hauteur de 30,00 millions d’UC sous forme de prêt, soit 89,8% de son coût total. Le 
Gouvernement participera à hauteur de 2,92 millions d’UC et les bénéficiaires contribueront à 
hauteur de 0,5 million d’UC. Ces coûts incluent une provision de 10% pour les imprévus 
physiques et une provision de 3% l’an pour la hausse des prix. 

Tableau 2.3 : Coût estimatif  par composante (en  millions d’UC) 
 

Composantes Monnaie  
locale 

Devises Total % devises 

A. Développement des infrastructures de base 17,55 5,12 22,67 22,6% 
B. IEC, études, contrôle et suivi des travaux 3,35 0,71 4,05 17,4% 
C. Appui institutionnel 1,15 0,17 1,32 13,2% 
D. Gestion du sous-programme 1,05 0,09 1,13 7,7% 
Total du coût de base 23,09 6,09 29,18 20,9% 
Provision pour aléas d’exécution 2,04 0,53 2,57 20,6% 
Provision pour hausse des prix 1,43 0,24 1,67 14,6% 
Coût total du projet 26,56 6,86 33,42 20,5% 
Note : les taux de change utilisés sont indiqués en introduction du rapport (page (i)) 
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Tableau 2.4 : Sources de financement (en  millions d’UC) 
Sources de financement Monnaie  

locale 
Devises Total % total 

Prêt  FAD 23,14 6,86 30,00 89,8% 
Bénéficiaires 0,50   0,50 1,5% 
Gouvernement 2,92   2,92 8,8% 

Coût total du projet 26,56 6,86 33,42   
 
Tableau 2.5 : Coût du projet par catégorie de dépense, (en  millions d’UC) 

Catégories de dépenses Monnaie  
locale 

Devises Total % devises 

A. Biens 0,48 1,52 2,00 76,0% 
B. Travaux 17,23 3,87 21,10 18,3% 
C. Service 3,40 0,71 4,10 17,2% 
D. Fonctionnement 1,98  1,98 0,0% 

Total du coût de base 23,09 6,09 29,18 20,9% 
Provision pour aléas d’exécution 2,04 0,53 2,57   
Provision pour hausse des prix 1,43 0,24 1,67   

Coût total du projet     33,42   
 

Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par composante (montants en millions d’UC) 
Composantes 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

A. Développement des infrastructures de base   4,51 13,76 4,39   22,67 
B. IEC, études, contrôle et suivi des travaux   0,95 1,06 1,10 0,95 4,06 
C. Appui institutionnel 0,12 0,57 0,26 0,25 0,12 1,32 
D. Gestion du sous-programme 0,13 0,37 0,26 0,26 0,13 1,13 

Total du coût de base 0,25 6,40 15,34 6,00 1,20 29,18 

2.4.2 Le financement du Gouvernement portera sur : (i) 10% des travaux d’AEP et 5% de ceux 
d’assainissement public; (ii) 15% des composantes études et services et (iii) 11% de l’appui 
institutionnel.  

2.4.3  Les populations contribueront à hauteur de 5% pour les ouvrages d’assainissement 
familial et 20 % pour les branchements particuliers d’eau potable. En outre, conformément à la 
stratégie nationale en matière d’AEP en milieu rural, une contribution à hauteur de 3% du coût 
des ouvrages d’AEP servira de fond de roulement des opérations d’entretien et de maintenance. 
Cette contribution estimée à environ 250 Millions de F CFA des bénéficiaires sera versée au fur 
et à mesure de la formulation des demandes d’ouvrages correspondants et sera gérée par les 
ASUFOR. Ce fonds de départ sera bloqué jusqu’à la mise en œuvre des installations et sera 
renfloué par les recettes de la vente de l’eau au volume. 

2.4.4 Les communautés rurales contribueront sur leurs budgets à hauteur de 10% du coût des 
édicules publics en vue d’assurer un fond de roulement des comités de gestion de ces ouvrages 
communautaires pour l’entretien et la maintenance. 

2.4.5 Le financement de la Banque portera sur (i) 90% des ouvrages d’AEP ; (ii) 95 % des 
ouvrages d’assainissement public et familial ; (iii) 89% de l’appui institutionnel aux agences 
d’exécution du sous-programme ; (iv) 85% des services d’IEC, d’appui à la mise en place des 
ASUFOR et du transfert de la maintenance aux opérateurs privés et de la surveillance et contrôle 
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des travaux, (v) 100% du fonds d’assistance et d’étude et (vi) 100% de la coordination du sous-
programme ainsi que de l’audit des comptes. 

2.5 Zone et bénéficiaires visés par le projet  

2.5.1  Le deuxième sous-programme intervient dans les régions de Kaffrine, Tambacounda, 
Kolda, Sedhiou et Bignona (Ziguinchor) qui totalisent une population de près de 1.790.600. La 
réalisation de ses opérations permettra de satisfaire les besoins d’environ 800 000 personnes 
dont 162 000 individus directement concernés par l’infrastructure d’eau potable, 150 000 par 
l’infrastructure d’assainissement et la totalité de la population par la promotion de l’hygiène et 
l’appui à la mise en place des ASUFOR et au transfert de la maintenance des équipements aux 
opérateurs privés. Les principaux résultats attendus sont l’amélioration de l’accès d’une manière 
durable à l’eau potable et l’assainissement, et le changement positif des attitudes et des 
comportements des populations en matière d’hygiène. 

Tableau 2.7 : Les populations bénéficiaires des projets 
Populations bénéficiaires 

Promotion d’hygiène (IEC), appui aux 
ASUFOR, et transfert de la maintenance Départements Population 

total Infrastructures 
d’assainissement 

Infrastructures 
d’eau potable ASUFOR Populations 

Tambacounda 352 020 36 000 38 880 152 352 020 
Kaffrine 528 430 56 000 34 540 8 34 540 
Kolda 317 190 - 21 930 65 183 000 
Sédhiou 360 360 56 000 45 860 42 120 000 
Bignona 232 600 2 000 20 700 40 110 440 
TOTAL 1 790 600 150 000 161.910 307 800 000 

 

Tableau 2.8 : Principaux résultats attendus 
Taux d’accès Eau potable Taux d’accès Assainissement Départements 

2007 2013 2007 2013 
Tambacounda 34% 42% 17% 34% 
Kaffrine 62% 64% 17% 20% 
Kolda 12% 19% - - 
Sédhiou 27% 37% 17% 27% 
Bignona 33% 52% 17% 18% 
TOTAL 37% 45% 17% 26% 

2.5.2 Le sous-programme permettra de faire progresser le taux d’accès par AEP de 8 points et 
celui de l’assainissement de 9 points dans la zone du projet à l’horizon 2013. Cet effort 
s'ajoutera aux autres opérations en cours et à venir (sous-programme Fonds Saoudien de 
développement, sous-programme UEMOA et projet ONG Eau Vive – Facilité Eau UE, PNDL, 
IDA) pour réduire significativement le retard accumulé par cette zone.   

2.6 Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du projet 

2.6.1 La conception du projet a été faite à partir de l’élaboration des Plans locaux 
d’hydraulique et d’assainissement (PLHA) établis par les communautés rurales et des revues 
régionales participatives. Cette approche a permis de prendre en compte les priorités 
d'investissement exprimées par les populations et les collectivités locales. Pour la mise en 
œuvre, les ASUFOR constitueront la pierre angulaire de réalisation et de gestion des ouvrages. 
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2.7 Prise en compte de l’expérience du Groupe de la Banque dans la conception du projet 

2.7.1 La Banque a été le premier partenaire au développement du Sénégal à financer la mise en 
œuvre d'un premier sous-programme du PEPAM, exécuté sur 4 ans du 1er janvier 2006 au 31 
décembre 2009. Le présent deuxième sous-programme a été élaboré sur la base des acquis et 
performances de la première opération notamment en termes de conception technique, 
d’efficacité en matière de passation des marchés, de décaissement et d’IEC, et prend en compte 
les enseignements et les résultats issus du terrain et enrichis par les échanges et la coordination. 
Les leçons tirées de la première expérience ont été prises en compte lors de l’évaluation en ce 
qui concerne en particulier (i) la séparation des activités d’IEC de celle du suivi et du contrôle 
des travaux, (ii) la conception technique et les conditions de mise en œuvre des ouvrages 
d’assainissement individuel, et (iii) la répartition de la contrepartie nationale dans le 
financement. 

2.8 Principaux indicateurs de performance  

2.8.1 Un système de suivi-évaluation du PEPAM a été mis en place avec l’appui de la Banque 
mondiale. Ce système sera renforcé par une base de données accessible via internet permettant le 
suivi des informations concernant notamment les réalisations, l’exploitation et la gestion. Ce 
système définira un ensemble de critères visant à mesurer, à tout moment, les performances des 
différents sous-programmes réalisés. Il permettra ainsi, de faire des bilans, de présenter des 
résultats particuliers et globaux, et d’opérer au besoin les ajustements nécessaires sur la base de 
l’analyse des informations apportées. L’unité de coordination du sous-programme sera en charge 
de cet exercice. 

2.8.2 Les principaux indicateurs de suivi-évaluation pour le sous-programme sont :  
(i) les Indicateurs d’impact : le projet contribuera à l’atteinte des OMD du Sénégal notamment en 

matière d’accès à l’eau potable et à l’assainissement, de santé et de réduction de la pauvreté dont 
les indicateurs se présentent comme suit :  
− L’indice de pauvreté passe de 48,5% en 2007 à 30% en 2015 ; 
− Le taux de mortalité infanto-juvénile est réduit de 121‰ en 2005 à 50‰ en 2015 ; 
− Le taux d’accès à l’eau potable en milieu rural passe de 72,4% en 2007 à 82% en 2015 ; 
− Le taux d’accès à l’assainissement en milieu rural passe de 17,06% en 2007 à 59% en 2015. 

(ii) les Indicateurs de résultats : les résultats directement liées à la mise en œuvre du projet sont 
l’augmentation du taux d’accès à l’eau potable et à l’assainissement au niveau des cinq 
départements de sa zone d’intervention. Les indicateurs de résultats sont les suivants : 
− Le taux d’accès à l’eau potable dans les cinq départements passe de 37% en 2007 à 45% en 

2013 ; 
− Le taux d’accès à l’assainissement dans les cinq départements passe de 17% en 2007 à 26% en 

2013. 
(iii) Indicateurs de produits : les principaux indicateurs de produits résultants des activités du projet 

dans la zone d’intervention sont :  
− Le nombre de forages motorisés passe de 373 en 2008 à 456 en 2013 ; 
− Le nombre de châteaux d’eau passe de 378 en 2008 à 419 en 2013 ; 
− Le nombre de bornes fontaines passe de 2 197 en 2008 à 2 566 en 2013 ; 
− Le nombre de branchement particuliers passe de 8 582 en 2008 à 18 582 en 2013 ; 
− Le nombre de latrines familiales (améliorées + traditionnelles) passe de 55 458 en 2008 à 66 458 

en 2013 ; 
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− Le nombre d’édicules publics passe de 1 270 en 2008 à 1 670 en 2013 ; 
− Le nombre d’ASUFOR passe de 111 en 2008 à 418 en 2013. 
 
III- Faisabilité du projet 
 
3.1 Performance économique et financière  
 

Tableau 3.1 : Principales données économiques et financières 

TRE : 31% Analyse économique VAN : 43 Milliards F CFA 
TRF : 6% Analyse financière ASUFOR type VAN : 1,3 Millions F CFA 

NB : des calculs détaillés se trouvent à l’annexe B7 

 L’amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, combinée à un 
changement positif des attitudes et des comportements des populations en matière d’hygiène, 
permettront de dégager des avantages économiques importants : (i) bénéfices pour la santé 
résultant de l’augmentation de l’espérance de vie et les économies sur les dépenses médicales 
grâce à la diminution de la mortalité et la morbidité liées à la diarrhée ; en effet, dans la zone du 
projet, le nombre de cas de diarrhée est estimé à près de 350 000 cas et causent le décès de près 
de 1250 enfants de moins de cinq ans par an; (ii) les bénéfices économiques pour l’éducation 
engendrés par la réduction de 10% du nombre d’année-élève perdu à cause de l’absentéisme, le 
redoublement et l’abandon, le coût de l’année-élève est de 14% du PIB/habitant ; (iii) 
l’amélioration du taux d’alphabétisation des femmes, en raison d’une augmentation de la 
fréquentation scolaire dans des établissements équipés d’installations sanitaires adéquates et (iv) 
les bénéfices d’opportunité résultant du temps économisé par les bénéficiaires suite à la 
réalisation de systèmes d’adduction d’eau potable à proximité des concessions, sans le projet il 
faut compter une heure en moyenne pour chercher une bassine de 25 litres d’eau. 

3.2 Impact environnemental et social 

3.2.1 Environnement. Le programme a été classé dans la catégorie environnementale et sociale 
2 selon les directives de la Banque étant donné qu’il s’agit d’un projet d’approvisionnement en 
eau et assainissement en milieu rural, et aussi d’un projet d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement à petite échelle au niveau de chaque site du projet. Les impacts négatifs seront 
minimes et facilement atténués et les impacts positifs seront importants sur l’environnement et la 
santé. Les impacts négatifs potentiels sur chaque site sont mineurs (voir 1.3 de l’annexe B8). 
Dans la mesure où le programme n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact environnementale et 
sociale spécifique, une fiche de diagnostic et de gestion environnementale et sociale a été 
développée et servira à identifier les impacts du programme sur chacun des sites et à proposer 
des mesures d’atténuation. Elle accompagnera également le programme tout au long de son 
exécution et servira de PGES détaillé et spécifique à chaque site de système d’AEP et 
d’Assainissement (voir 1.2 de l’annexe B8). 

3.2.2 Changement climatique. Le déficit pluviométrique observé depuis le début des années 70 
a provoqué, par l’abaissement du niveau d'eau des aquifères superficiels, un tarissement précoce 
des points d'eau traditionnels tant de surface (mares et rivières) que souterrains (puits et céanes). 
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Les aquifères profonds ont également été affectés dans la mesure où leur niveau statique baisse 
régulièrement. Pour cette raison, il a été nécessaire d’intégrer dans le programme un mécanisme 
de surveillance et de protection de la nappe profonde du Maestrichtien, concernée par 
l’implantation des forages, réseau de piézomètres et de mesures, identification et protection des 
zones de recharge des aquifères en les érigeant au statut de zones classées et en renforçant la 
couverture végétale. 

3.2.3 Genre. La mise en œuvre du présent sous-programme permettra (i) d’améliorer la 
représentativité des femmes et renforcera leurs capacités en leadership à travers leur 
participation à au moins 30% dans la gestion des ASUFOR, elle permettra également 
d’augmenter leurs revenus suite au recrutement, la formation et le suivi de 150 relais féminins 
chargés des activités d’IEC et d’au moins 50% de femmes parmi les 369 gérants de bornes 
fontaines ; (ii) de réduire la mortalité maternelle (401 décès pour 100 000 naissances vivantes 
pour la période 1998-2005) à travers l’amélioration de l’hygiène ; et (iii) d’améliorer de 
multiples aspects des conditions de vie des femmes et des jeunes filles, notamment le mieux-être 
personnel et social dans la vie quotidienne (intimité, facilité d'utilisation, proximité et sécurité). 
Pour un meilleur suivi, le programme renforcera les activités d’IEC et associera le Ministère 
chargé de la femme et du genre. 

3.2.4 Social. En plus de l’amélioration du bien être de la population par un accès accru à l’eau 
potable et à l’assainissement, le sous programme constitue une opportunité de création 
d’emplois temporaires et à long terme pendant sa mise en œuvre. En effet, plus de 1 000 emplois 
à long terme seront créés dans les ASUFOR : 307 conducteurs de forages et 307 gérants 
d’ASUFOR, 41 gérants des abreuvoirs, 369 gérants des bornes fontaines. Près de 1 milliard de 
FCFA sera payé sous forme de salaires à ce millier d’employés de longue durée pendant qu’un 
montant similaire (1 milliard de FCFA) pourra être payé annuellement aux ouvriers temporaires 
pendant la période d’exécution du sous programme. Pour tenir compte du niveau de pauvreté des 
populations rurales visées, le présent sous programme a adopté un niveau de subventions très 
élevé. Cette option répond aussi à un souci de répartition des richesses nationales en direction 
des populations rurales dont le niveau d’accès à différents services publics est encore limité. 

3.2.5 Réinstallation forcée. La configuration du programme et la possibilité de choisir parmi 
plusieurs sites pour l’installation des infrastructures permettent d’éviter d’affecter des 
populations et leurs biens. Le déplacement et la compensation de populations n’est donc pas un 
problème au niveau des sites des infrastructures qui seront mises en place. 

IV- Exécution 
 
4.1 Dispositions en matière d’exécution 

4.1.1 Modalité d’exécution. Les différents volets du présent sous-programme seront mis en 
œuvre, comme le premier, par les agences d'exécution existantes du PEPAM. Ainsi, la Direction 
de l'hydraulique rurale (DHR) et la Direction de l'exploitation et de la maintenance (DEM) 
assureront la maitrise d’ouvrage pour la mise en œuvre de la composante eau potable. La 
Direction de l'assainissement (DAS) assurera la maitrise d’ouvrage du volet assainissement. La 
Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPRE) se chargera des 
campagnes de suivi des ressources en eau. L’UCP assurera la coordination et la gestion 
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administrative et financière du projet. L’exécution du premier sous-programme a montré la 
capacité avérée des différentes directions techniques à conduire avec efficacité l’ensemble des 
activités du PEPAM. 

4.1.2 Modalité de passation des marchés. Toutes les acquisitions de biens, de travaux et de 
services de consultants financées sur les ressources de la Banque se feront selon ses Règles et 
Procédures pour l’acquisition de biens et travaux ou, selon le cas, ses Règles et Procédures pour 
l’utilisation des consultants, à l’aide des dossiers d’appel d’offres types de la Banque. Les organes 
d’exécution (UCP, DHR, DAS, DEM)  seront chargés de l’acquisition des biens/travaux/contrats de 
service, services de consultants, formation et autres (selon le cas) tel que décrit en détail à l’annexe 
B5. Les ressources, capacités, expertise et expérience de ces organes d’exécution sont présentées en 
détail à l’annexe B5. Le plan de passation des marchés figure à l’annexe B5 

4.1.3 Dispositions relatives aux décaissements. Les décaissements se feront par trois 
méthodes : (i) le compte spécial, (ii) le paiement direct et (iii) lorsque la nécessité s’en ressent, le 
remboursement. Le compte spécial qui sera ouvert par la DDI au niveau d’une banque 
commerciale acceptable pour le FAD, est destiné à recevoir les ressources du prêt FAD 
consacrées aux dépenses de fonctionnement, à l’appui aux structures intervenant dans le sous-
programme, aux travaux d’assainissement familial et branchements particuliers, à une partie des 
études inscrites au fonds d’assistance technique et de l’audit. Il  sera approvisionné par un 
versement initial sur la base d'un programme de dépenses de 6 mois d'activités préalablement 
approuvé par la Banque. Il sera reconstitué périodiquement sur présentation d'une demande et 
après justification de l'utilisation d'au moins 50 % du transfert précédent, conformément aux 
procédures de la Banque. La méthode du paiement direct sera utilisée par la Banque pour les 
marchés importants relatifs : (i) aux travaux de forages, de construction d’ouvrages et de réseaux 
d’AEP, de fourniture et pose des équipements de pompage, et de construction des latrines 
publiques, (ii) aux services, pour le contrôle et la surveillance des travaux et pour 
l’animation/sensibilisation (campagnes d’IEC pour l’eau potable et pour l’assainissement), et 
(iii) d’une partie des études inscrites au fonds d’assistance technique. 

4.1.4 Gestion financière. Il ressort de l’évaluation de la gestion financière de l’UCP que les 
dispositions prises dans ce domaine pour la mise en œuvre du projet satisfont aux exigences 
minimums de la Banque. L’UCP dispose déjà d’une comptabilité d’engagement de type privé 
conforme au système OHADA et adaptée aux spécificités du projet. Elle dispose d’un logiciel 
comptable qui facilite les travaux de traitement des opérations comptables et l’élaboration des 
états financiers conformément aux TDR exhaustifs approuvé. Le manuel des procédures 
administratives, financières et comptables a été élaboré lors de la réalisation du premier sous-
programme et précise les attributions et les responsabilités de chaque intervenant dans le projet 
et notamment le mécanisme du contrôle interne. L’UCP dispose déjà des équipements 
informatiques nécessaires et d’un service financier et comptable performant.  

4.1.5 Dispositions en matière d’audit. Un cabinet d’audit sera recruté pour effectuer l’audit 
annuel des comptes du sous- programme. Les rapports d’audit incluant les états financiers 
audités seront adressés à la Banque au plus tard six mois après la clôture de chaque exercice. 
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4.2 Suivi  

4.2.1 La réalisation physique du projet est prévue sur une période de 48 mois, de juillet 2009 à 
juin 2013. Ce planning est jugé raisonnable, compte tenu de la nature classique des travaux et de 
l’expérience acquise par le PEPAM pour des travaux similaires. Les différents ouvrages qui 
seront construits dans le cadre du projet seront mis en service au fur et à mesure de leur 
achèvement. Les agences d’exécution du PEPAM, sous la coordination de l’UCP, assumeront la 
responsabilité principale de suivi de l’exécution du projet. L’UCP établira, selon le mode de 
présentation préconisé par la Banque, des rapports trimestriels sur l’état d’avancement de 
l’exécution du projet couvrant tous les aspects des réalisations. Ces rapports évalueront 
notamment l’état d’avancement du projet, les dépenses, les engagements et les décaissements 
par composante et par source de financement, les principaux problèmes ainsi que les solutions 
préconisées. Ils mettront également en relief les résultats et impacts progressivement obtenus. 

4.2.2 Le suivi environnemental et social est partie intégrante de la fiche de diagnostic 
environnemental et social. Ceci se fera pendant l’exécution du programme au niveau de chaque 
site et comprend plusieurs types de mesures : a) suivi de l’exécution effective des mesures 
d’atténuation recommandées pour le programme et les recommandations du diagnostic 
préliminaire; b) suivi de l’efficacité des mesures d’atténuation appliquées; c) identifier et gérer 
les impacts négatifs imprévus et mettre en œuvre des solutions adéquates ; d) décisions 
d’ajustement/réorientation des mesures d’atténuation ou proposition de nouvelles mesures. 

4.2.3 Le suivi de l'exécution du projet par la Banque se fera, quant à lui, à travers les missions 
de supervision de la Banque impliquant étroitement SNFO, et sur la base des rapports d'activités 
et des états financiers du PEPAM. A la fin du projet, l’UCP  préparera un rapport d’achèvement 
du projet. Par la suite, la Banque établira le rapport d’achèvement et le rapport d’évaluation des 
performances du projet. 

4.2.4 Le calendrier détaillé de l’exécution du projet est présenté au début du rapport. 
L’achèvement du projet est prévu pour juin 2013. Le calendrier prévisionnel d’exécution du 
projet se résume comme suit : 

Durée Etapes Activités de suivi  
Début 2009 
 
2009 
 
 
2009 
 
 
2010 
 
 
2010/2012 
 
 
2013 
 
2014 

Approbation du prêt 
 
Préparation et lancement des AO 
 
 
Evaluation des offres 
 
 
Adjudication des contrats 
 
 
Réalisation des activités 
 
 
Rapport d’achèvement PEPAM 
 
Rapport d’achèvement BAD 

Conseil d’Administration de la Banque 
 
Préparation par les agences d’exécution du PEPAM et 
vérification par la Banque (selon les cas) 
 
Préparation par les agences d’exécution du PEPAM et 
vérification par la Banque (selon les cas) 
 
Préparation par les agences d’exécution du PEPAM et 
vérification par la Banque (selon les cas) 
 
Réalisés par les entreprises et vérifiés les agences d’exécution 
du PEPAM et le bureau de contrôle 
 
Préparation par le PEPAM 
 
Préparation par la Banque 
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4.3 Gouvernance 

4.3.1 L’expérience du premier sous-programme montre que les problèmes liés à la 
gouvernance sont inexistants. En outre, l’UCP dispose d’un système comptable performant. 
Toutefois, toutes les dispositions sont prises pour le respect des règles et procédures de la 
Banque en matière de passation des marchés et des décaissements pour garantir la célérité et la 
transparence. L’utilisation d’un Manuel de Procédures Administratives et Financières dès le 
démarrage du projet, ainsi que la supervision et le suivi par le Bureau Régional (SNFO) seront 
de nature à renforcer la bonne gouvernance dans la gestion du projet. 

4.4 Durabilité 

4.4.1 La durabilité des bénéfices de la sous composante eau potable du projet repose sur la 
bonne gestion et maintenance des ouvrages et des équipements. Pour atténuer ce risque, le projet 
prend en charge la formation et la mise en place des associations des usagers de forage 
(ASUFOR), et vise une maintenance durable en appuyant le transfert de la maintenance des 
forages ruraux motorisés aux opérateurs privés sous la responsabilité de la DEM et des 
ASUFOR. Il y a lieu de souligner que le second sous-programme permettra le renforcement 
significatif des ASUFOR et de l’implication progressive des opérateurs privés dans toute la 
partie sud du Sénégal, ce qui contribuera à l’effort global engagé par l’ensemble des partenaires 
dans ce domaine. En outre, les études environnementales et sociales et l’exécution des mesures 
d’atténuation visent aussi à contribuer à la durabilité et à la maximisation des résultats du projet. 

4.4.2 Pour la composante assainissement, le changement de comportements et d’attitudes des 
populations pour la bonne hygiène permettra d’assurer la durabilité des bénéfices des ouvrages 
d’assainissement familial et leur généralisation. Il est aussi prévu de réaliser une étude de 
stratégie d’assainissement qui vise, entre autres, à choisir la technologie de latrines familiales la 
plus adaptée au contexte socioéconomique du milieu rural du sénégalais pour favoriser leur 
durabilité et leur généralisation.  

4.4.3 Pour atténuer le risque de l’abandon des ouvrages du projet par les populations et le 
retour à la consommation des eaux de puits et des sources non protégées malgré les risques 
élevés de maladies, le projet prend en charge les compagnes d’IEC qui permettront, entre autres, 
une prise de conscience et l’appropriation par les populations desdits ouvrages.  

4.5 Gestion des risques 

4.5.1 Pour atténuer le risque lié à la faiblesse des capacités des entreprises locales constatées 
lors du premier sous-programme, il est recommandé que le dialogue entre le Gouvernement et le 
secteur privé national soit renforcé pour que ce dernier prenne davantage ses responsabilités au 
moment de s’engager dans les appels d’offres, afin de respecter au mieux les exigences de délais 
et de qualité. Par ailleurs, un meilleur allotissement, des exigences accrues quant aux capacités 
financières et techniques des entreprises dans les dossiers d’appel d’offres, un meilleur dispositif 
de suivi de l’exécution des marchés et une attention vigilante à la bonne gouvernance devraient 
permettre d’atténuer ce risque pour le deuxième sous-programme. 
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4.5.2 Concernant le risque lié aux contraintes réelles relatives à la mobilisation de la 
contrepartie de l’Etat constaté pour le premier sous-programme, le Gouvernement s’engagera à 
la signature des accords liés au présent sous-programme à apurer, au plus tard, le 31 décembre 
2009, la totalité des arriérés de paiement dus aux entreprises, au titre de la contrepartie du 
premier sous-programme. 

4.6 Développement des connaissances 
 

4.6.1 La mise en œuvre du présent sous-programme permettra le renforcement et la 
capitalisation de l’expérience des structures d’exécution du Sénégal et de la Banque, 
particulièrement en matière de réalisation et d’exploitation d’adductions d’eau potable multi-
villages à partir de forages motorisés ainsi que le choix de la technologie adéquat pour 
l’assainissement familial. Les leçons et l’expérience tirées du projet inspireront la conception 
des autres projets du secteur à l’avenir. Elles seront partagées au sein de la Banque et avec les 
différents partenaires au  développement du Sénégal à travers des réunions d’échanges et de 
concertation, la revue annuelle du PEPAM, la semaine africaine de l’eau, etc. 

 
V- Cadre Juridique 
 
5.1 Instrument légal 

Un Prêt FAD  servira à financer ce sous-programme. 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

5.2.1 Engagements. (i) S’engager à apurer, au plus tard le 31 décembre 2009, la totalité des 
arriérés de paiement dus aux entreprises, au titre de la contrepartie de la première phase ; (ii) 
Fournir au Fonds l’engagement de reconduire et de maintenir le personnel cadre de l’Unité de 
coordination existante.  

5.2.2 Conditions préalables a l’entrée en vigueur du prêt. L’entrée en vigueur de l’accord de 
prêt sera subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur des conditions prévues à la section 5.0.1 
des Conditions Générales (notamment la fourniture d’un avis juridique émis par l’autorité 
compétente).  

5.2.3 Conditions préalables au premier décaissement. Le Fonds ne procédera au premier 
décaissement des ressources du prêt que si l’Emprunteur, outre l’entrée en vigueur de l’Accord 
de prêt, aura réalisé à la satisfaction du Fonds les conditions suivantes : (i) Fournir au Fonds la 
preuve de l’ouverture par la Direction de la Dette et de l’Investissement (DDI) du compte 
spécial auprès d’une banque commerciale acceptable par le Fonds pour recevoir les ressources 
du Prêt destinées aux travaux communautaires, aux appuis institutionnels, à l’audit du Sous-
programme, au fonctionnement de l’Unité de Coordination du Sous-programme (UCP) et à une 
partie des études inscrites au fonds d’assistance technique ; (ii) Fournir au Fonds la preuve de la 
désignation des homologues nationaux (DHR, DGPRE, DAS et DEM) et régionaux, 
accompagnée de leur CV respectif.  

5.2.4 Autres conditions. (i) Fournir la preuve de la mise en œuvre, au plus tard le 31 décembre 
2010, des conclusions de l’étude sur la stratégie d’assainissement rural ; (ii) Fournir la preuve de 
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l’apurement, au plus tard le 31 décembre 2009, de la totalité des arriérés de paiement dus aux 
entreprises au titre de la contrepartie de la première phase ; (iii) Fournir au Fonds, au plus tard le 
31 juillet 2009, la preuve de la mise en conformité du manuel des procédures de gestion 
administrative et financière déjà opérationnel sur la première phase avec les nouvelles 
dispositions convenues notamment pour la mise en œuvre de la composante « assainissement 
familial ». 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

 
VI- RECOMMANDATION 

 La direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition de 
prêt du FAD d'un montant de 30 millions d'UC au Gouvernement de Sénégal pour l'objet et 
selon les conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Appendice I. Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays 
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Appendice II. Tableau du portefeuille de la BAD dans le pays 

Opérations en cours du Groupe de la Banque au Sénégal au 31/12/2008 
N° Opérations Secteur Montant (UC) Date approb. Date clôture Montant décaiss. Taux décaiss. Cofinancement 

  ► secteur rural               

1  Projet d'appui à l'élevage - phase II (PAPEL II) Elevage 10 000 000 17/05/2000 30/12/2008 9 796 198 97,96   

2  Projet développement rural Anambé (PADERBA) Agriculture 7 180 000 25/04/2001 31/12/2008 4 856 820 67,64   

3  Projet de pistes communautaires (PPC/PNIR) Pistes rurales 11 852 000 03/04/2002 30/12/2008 11 134 949 93,95  OPEP 

4  Projet d'appui à la petite irrigation locale (PAPIL) Irrigation 14 310 000 22/10/2003 31/12/2010 4 240 913 29,64   

5  Projet développement rural Casamance (PADERCA) Agriculture 20 000 000 19/10/2005 21/12/2012 1 629 669 8,15   
  total secteur rural   63 342 000     31 658 549 49,98   

  ► secteur social               

6  Projet santé II (prêt)                                                            Santé 10 000 000 18/06/2003 31/12/2009 4 336 781 43,37   

   Projet santé II (don)                                                            Santé 1 350 000 18/06/2003 31/12/2009 759 675 56,27   

7  Projet éducation IV (prêt) Education 13 840 000 25/06/2003 31/12/2009 4 510 637 32,59   

   Projet éducation IV (don) Education 1 000 000 25/06/2003 31/12/2009 443 060 44,31   
  total secteur social   26 190 000     10 050 152 38,37   
  ► secteur eau assainissement               
8  Projet d'assainissement de la ville de Dakar (PAVD) Assainisst. 11 930 000 12/07/2001 30/12/2008 11 141 760 93,39   

9 1er sous-programme Initiative AEPAR  AEP / Assain. 25 000 000 21/09/2005 31/12/2011 16 267 721 65,07   

10  Etude assainissement Ziguinchor (fin. FAE) Assainisst. 844 816 22/12/2006 31/05/2009 421 023 49,84   

11  Mise en œuvre du PAGIRE au Sénégal ( fin. FAE) Eau 1 427 603 31/08/2007 30/11/2009 885 475 62,03   
  total eau assainissement   39 202 419     28 715 980 73,25   

  ► secteur infrastructures               

12  Projet d'électrification rurale Energie 9 580 000 13/10/2004 31/12/2010 59 169 0,62 Concess. 

13  Projet d'entretien routier (PER) Transport 29 000 000 29/06/2005 31/12/2009 11 630 009 40,10   
  total infrastructures   38 580 000     11 689 178 30,30   
  ► multisecteur gouvernance               

14  Projet d'appui à la direction de la statistique (don) Multisecteur 1 550 000,00 12/12/2002 31/12/2008 828 165,49 53,43   

15  Projet d'appui à la modernisation du cadastre (don) Multisecteur 2 500 000 22/04/2005 31/12/2009 1 852 386 74,10   

16  Projet d’appui à la stratégie de réduction de la pauvreté Multisecteur 30 000 000 22/12/2008 31/12/2010 20 000 000 66,67  

  total multisecteur gouvernance   34 050 000     22 680 552 66,61   
 ► ► Total portefeuille Sénégal   201 364 419     104 794 411 52,04   

 



 

 

Appendice III. Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires au 
développement du pays 

PEPAM RURAL

Opérations Bailleurs MFCFA Catégorie Statut % total
Sous-prog. Louga/Kolda/Ziguinchor BAfD Phase I 20 000 Prêt Exécution 20,0%

Sous-prog. Kaffrine/Tamba/Kolda/Sédhiou/Ziguinchor BAfD Phase II 23 000 Prêt Préparation 23,0%
Sous-prog. Kaolack/Tambacounda Fonds Saoudien 2 500 Don Exécution 2,5%
Sous-prog. AEP Touba BID 6 380 Prêt Exécution 6,4%
Sous-prog. Kaolack/Fatick/Diourbel Belgique 7 800 Don Exécution 7,8%
Sous-prog. Thiès/Louga Luxembourg 9 800 Don Exécution 9,8%
Sous-prog. Thiès/Saint-Louis/Matam IDA 18 273 Prêt Préparation 18,3%
Sous-prog. UEMOA UEMOA 2 700 Don Exécution 2,7%
Sous-prog. SEN012 - Rallonge 2 Luxembourg 2 200 Don Exécution 2,2%
BIDC Inde 6 916 Prêt Préparation 6,9%
Fonds Espagnol Espagne 525 Exécution 0,5%

Total MFCFA 100,0%

Eau et Assainissement Eau

100 094

PEPAM HYDRAULIQUE URBAINE

Opérations Bailleurs MFCFA Catégorie Statut % total
BOAD 8 500 Prêt Exécution 20,4%
AFD 13 120 Don Exécution 31,4%
BEI 9 840 Prêt Exécution 23,6%
FUE 5 707 Don Exécution 13,7%
SONES 1 000 RP* Exécution 2,4%

Sous-programme PEPAM-IDA IDA 3 600 Prêt Préparation 8,6%
Total MFCFA 41 767 100,0%

PEPAM - Plan d'investissement 2007-2011

 
PEPAM ASSAINISSEMENT URBAIN

Opérations Bailleurs MFCFA Catégorie Statut % total
La finalisation des projets du PLT 
   PAQPUD, 
   Branchements sociaux, 
   Extension de la STEP de Camberene,                        
Assainissement des Parcelles Assainies,                    
Assainissement du village de Camberene    

Banque Mondiale 9 800 Exécution 9%

Finalisation des travaux d’assainissement de la BID  1 600 Exécution 1%
Programme d’assainissement autonome  IDA 2 700 Exécution 2%
Assainissement de la ville de Diourbel   BADEA 3 658 Exécution 3%
Assainissement du quartier de Darou à Saint Belgique 2 626 Exécution 2%
Assainissement des eaux usées de la ville de BCI interne 13 000 Exécution 12%
Réalisation d’un nouvel émissaire en mer à UE 4 600 Exécution 4%
Deuxième tranche de l’assainissement de la ville 
de Louga  

BADEA 2 000 Exécution 2%

Travaux d’assainissement de la Baie de Hann et 
d’Assèchement du canal 6  

AFD/BEI 32 800 Préparation 30%

Assainissement des eaux usées de Tivaouane, 
Mbour, Mbacké, Richard Toll et Diourbel  UE 

27 000 Préparation
24%

Assainissement des eaux usées de la ville 
Tambacounda  

BADEA 5 000 Préparation 5%

Assainissement de Louga phase 2 tranche 2B  BOAD 2 000 Préparation 2%
Assainissement de Joal Fadiouth  IDA 4 253 Préparation 4%

Total MFCFA 111 037 100%
 



 

 

Appendice IV. Carte de la zone du projet 

 

 




