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Equivalences monétaires 

(Décembre 2013) 

1 UC = 740,68 FCFA 

Année fiscale 

1er Janvier – 31 décembre 

Poids et mesures 

1 tonne (t) = 2204 livres               1 millimètre (mm) = 0, 03937 pouce 

1 kilogramme (kg) = 2,204 livres 1 kilomètre (km) = 0, 62 mile 

1 mètre (m) = 3, 28 pieds               1 hectare (ha) = 2,471 ares 

 

Sigles et abréviations 
 

AEP   Alimentation en eau potable 

AEPA  Alimentation en eau potable et assainissement 

AGR   Activité génératrice de revenus 

AFD   Agence française de développement 

AGEX  Agences d’exécution 

ANSD  Agence nationale de la statistique et de la démographie 

ASUFOR Association des Usagers de Forage 

BAD   Banque africaine de développement 

BADEA  Banque arabe pour le développement économique en Afrique 

BEI   Banque européenne d’investissement 

BID   Banque islamique de développement 

BM   Banque mondiale 

CTB   Coopération technique belge 

DA   Direction de l’Assainissement 

DEM   Direction de l’exploitation et de la maintenance 

DGPRE  Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau 

DH   Direction de l’Hydraulique  

DSP   Document de Stratégie pays 

FAD   Fonds africain de développement 

FAE   Facilité africaine de l’eau 

GIE    Groupement d’intérêt économique   

GIRE   Gestion intégrée des ressources en eau 

IAEAR  Initiative pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement en milieu rural 

IEC   Information, Education et Communication 

MHA   Ministère de l’hydraulique et de l’assainissement 

OFOR  Office des forages ruraux 

OMD   Objectifs du millénaire pour le développement 

ONAS  Office national de l’assainissement 

ONG   Organisation non gouvernementale 

PAR   Plan d’action pour la réinstallation 

PEPAM  Programme d’Eau potable et d’assainissement du millénaire 

PSE   Plan Sénégal émergeant 

PSEA  Projet sectoriel eau et assainissement 

PRSES   Plan de renforcement du suivi évaluation sectoriel 

SNDES  Stratégie nationale de développement économique et social 

UNIFEM Fonds de développement des Nations unies pour la femme. 

ZIP   Zone d’influence du projet 



 

 

 

ii 

Fiche d’information sur le prêt 

Fiche du client 

 

EMPRUNTEUR/DONATAIRE : République du Sénégal 
 

ORGANE D’EXECUTION : Unité de Coordination du PEPAM (UC-PEPAM) 

 

Plan de financement 

 

Source Montant (millions d’UC) Instrument 

FAD 20 Prêt 

RWSSI 5,34 (6 millions d’Euros) Don 

Gouvernement 13,66 Fonds de contrepartie 

Bénéficiaires 0,49 Contribution 

COÛT TOTAL 39,49 
 

 

Importantes informations financières de la BAD 

 

Monnaie du prêt FAD : Unité de Compte (UC) 

Monnaie du don RWSSI : Euro 

 

Désignation Milieu Rural Milieu Urbain 

Analyse Economique TRE : 34,53% 

VAN : 29,16 milliards F CFA 

TRE : 23,08% 

VAN : 12,85 milliards FCFA 

Analyse Financière TRF : 12,20% 

VAN : 316 millions F CFA 

 

 

Durée – principales étapes (attendues) 

 

Approbation de la note conceptuelle 

 

Novembre 2013 

Approbation du projet Avril 2014 

Entrée en vigueur Juillet 2014 

Achèvement Juillet 2018 

Dernier décaissement Décembre 2018 

Dernier remboursement Décembre 2054 
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Résumé du projet 
 

1. Aperçu Général: Le Projet Sectoriel Eau et Assainissement (PSEA) s’inscrit dans le cadre du 

Programme Eau Potable et Assainissement du Millénaire (PEPAM), lancé par le Sénégal en 

2005, pour assurer l’atteinte des objectifs du Millénaire pour le Développement. Il comprend i) 

un volet rural visant l’amélioration de la desserte en eau potable et assainissement des 

populations des régions de Louga, Kaffrine et Tambacounda, dans la continuité des deux 

précédentes interventions de la Banque ; et ii) un volet urbain visant la réhabilitation et 

l’extension des réseaux d’assainissement des villes de Dakar et de Ziguinchor. Le  projet appuiera 

également le renforcement de la gouvernance du secteur à travers i) la mise place d’un 

mécanisme de suivi évaluation adéquat ; ii) la mise en œuvre du plan d’action de la gestion 

intégrée des ressources en eau ; et iii) l’appui à la privatisation de la gestion des ouvrages d’eau 

potable en milieu rural. Il sera exécuté sur une durée de 4 ans. Son coût total hors taxes et droits 

de douanes est estimé à 39,49 millions d’UC. 
 

2. Les bénéficiaires directs du projet sont les populations rurales de Louga, Kaffrine et 

Tambacounda estimées à 500 000 personnes et les populations urbaines des quartiers concernés à 

Dakar et Ziguinchor estimées à 250 000 personnes, soit un total de 750 000 personnes dont 52% 

de femmes. Le projet contribuera dans sa zone d’influence à: (i) l’amélioration des taux d’accès à 

l’alimentation en eau potable et assainissement (AEPA); (ii) la réduction de moitié au moins des 

cas de paludisme et de maladies diarrhéiques; (iii) la baisse des dépenses liées à la santé; et (iv) la 

création d’environ 5 000 emplois temporaires et 500 emplois permanents dont respectivement 

2500 et 300 pour les femmes et les jeunes.  
 

3. Evaluation des besoins: Les deux précédents projets de la Banque ont permis d’améliorer les 

taux de desserte en eau potable et assainissement des populations rurales des trois régions ciblées 

(Louga, Kaffrine et Tambacounda). Toutefois, il existe encore une forte disparité des taux d’accès 

où certaines zones affichent encore des taux  inférieur à 45 % pour l’eau potable et 30 % pour 

l’assainissement, contre une moyenne nationale respectivement de 81,2 % et 35,6 %. En milieu 

urbain, la vétusté et l’insuffisance des systèmes d’évacuation des eaux usées et pluviales 

expliquent les fortes inondations enregistrées pendant la saison des pluies qui provoquent des 

pertes en vies humaines ainsi que d’importants matériels. En septembre 2012, le Gouvernement 

avait ainsi organisé une table ronde des bailleurs de fonds pour appuyer le financement du gap du 

PEPAM et la réalisation de la phase d’urgence du Programme Décennal de Lutte contre les 

Inondations, ciblant entre autres, les villes de Dakar et Ziguinchor. Par ailleurs, i) la faiblesse du 

système de suivi-évaluation existant ; ii) le retard dans la mise en œuvre du plan d’action sur la 

Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PAGIRE) ; et iii) la faible implication du secteur privé 

dans le sous-secteur en milieu rural constituent des contraintes majeures au développement du 

secteur. 
 

4. Valeur ajoutée de la Banque: La Banque a été le premier bailleur de fonds du PEPAM en 

milieu rural avec le financement de deux opérations (2005 et 2009). Elle avait également financé 

en 2001 la réhabilitation et l’extension de la station d’épuration de Cambérène. Elle a ainsi joué 

un rôle moteur dans la massification des financements dans le secteur et dispose d’une 

expérience, à travers les autres projets financés en milieu urbain et rural, qui a été capitalisée dans 

la conception de ce projet. Elle va également faire bénéficier le pays de son expérience dans le 

renforcement du système de suivi évaluation du secteur. 
 

5. Gestion des connaissances: Les systèmes de suivi évaluation du PSEA et du secteur qui seront 

mis en place permettront de générer des informations pertinentes sur l’impact du projet et 

aideront à faire un bon suivi des activités dans le cadre du suivi global du PEPAM. Pour la 

Banque, ces informations permettront de tirer des leçons pour ses prochaines opérations.  
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 
REPUBLIQUE DU SENEGAL : Projet sectoriel eau et assainissement (PSEA) 

But du projet : Accroître durablement l’accès à l’eau potable et l’assainissement des populations rurales des Régions de Louga, Kaffrine, et Tambacounda et des villes de Dakar et Ziguinchor 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur (y compris les ISC) Situation de référence (2013) Cible 

IM
P

A
C

T
 

 

Les conditions de vie des 

populations sénégalaises sont 

améliorées  

 

1. Accès à l’eau potable (taux en %) 

2. Accès à des systèmes améliorés d’assainissement 

(taux en %) 

3. Taux de  pauvreté  (%) 

4. Taux de prévalence du paludisme (%) 
5. Taux de prévalence des maladies diarrhéiques (%) 

 

1.  81,2% (rural) et 90,1% (urbain) 

2.  35,6% (rural) et 62,4 % (urbain)  

        en 2012 

3. 46,7 % (national) en 2011 

4.  3%,  en 2013 
5. 4,8%  en 2013 

 

1.  95% (rural) et 100% (urbain) en 2025 

2.  80% (rural) et 90% (urbain) en 2025  

3. 37,89 % (National) en 2018 

4. 1,5 %  en 2018 

5. 2,16 % en 2018 
 

 

Sources: système 

d’information 

SNDES/PSE 

Rapports ANSD 

 

E
F

F
E

T
S

 

 

 

Effet 1 : L’accès à eau potable et 
l’assainissement dans les régions 

de Louga, Kaffrine et 

Tambacounda est amélioré 

 

1.1 Personnes desservies par sources améliorées (dont 
femmes) 

1.2 Personnes ayant accès à l’assainissement améliorés 

(dont femmes) 
1.3 Taux de fonctionnalité des systèmes AEP (%) 

 

1.1  4,26 millions (2,22 millions de 
femmes) 

1.2  1,87 millions (0,97 millions de 

femmes) 
1.3   95%  

 

1.1  4, 41 millions (2,29  millions de 
femmes) en 2018  

1.2  2,07 millions (1,08 millions de 

femmes) en 2018  
1.3  100% en 2018 

 

 

 

 

Sources:  

 
 

Rapports du MHA, 

ANSD, rapports 
d’activités du projet 

et revue sectorielle 

annuelle. 
 

 

 
 

 

Enquêtes nationales 
et régionales WASH 

Statuts et règlements 

intérieurs des 
ASUFOR 

 

 
 

Statuts et règlements 

intérieurs des 
ASUFOR 

Risques  

 

- Retard sur la mobilisation de 

la contrepartie nationale 

 
- Lenteurs dans la réalisation 

des travaux d’assainissement. 

  
 - Déséquilibre des comptes 

d’exploitation dans 

l’assainissement 

 

 

Mesures d’atténuation 

- Engagement ferme de l’état à 

financer l’assainissement, 

(SNDES/PSE) 
 

-Mise en place d’un 

mécanisme de suivi de  la 
mobilisation de la contrepartie 

(SNFO/UC-PEPAM) 

 
- Meilleure ciblage des 

entreprises à travers la mise en 

place d’un répertoire 
d’entreprises performantes 

 

-Réexamen du modèle financier 
de l’ONAS 

 
Effet 2 : L’accès aux services 

d’assainissement à Dakar et 

Ziguinchor est amélioré 

 
2.1 Personnes ayant accès aux branchements et aux 

services d’assainissement (dont femmes) (PEPAM) 

2.2 Rendement réseaux d’assainissement (taux en %) 
(Volume eaux usées collectées et évacuées par rapport au 

volume d’eaux usées produit) 

 
2.1  4,524  millions (2,352 femmes) 

 

2.2  Moins de 40% à Dakar et 
inexistant à Ziguinchor  

 
2.1  4,774 millions (2,482 millions) en 2018 

 

2.2  60% au moins à Dakar et 80% au moins 
à Ziguinchor 
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Effet 3 : Les comportements en 

matière d’hygiène dans la zone  

du projet sont améliorés 

 
3.1. Personnes procédant au lavage des mains (%) 

(dont femmes) 

 
3.1 Non disponibles (sera collectée 

  par les enquêtes ménages) 

 
3.1 +125 000 (65 000 femmes) en 2018 

  

 

Effet 4 : La viabilité technique et  

la gouvernance du secteur sont 
améliorées. 

 

4.1    Mise en place d’un mécanisme de suivi 

évaluation du secteur   
 

4.2   ASUFOR existant ayant délégué au privé la 

production et l’exploitation (en %) 
 

4.3    Pourcentage de femmes occupant des postes de 

responsabilités des ASUFOR 

 

4.1  0 

 
 

4.2  0 

 
 

4.3  30% 

 
 

 

4.1  1 Mécanisme S&E  en 2018 

 
 

4.2   66% en 2018 

 
 

4.3 50 % 
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P
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O
D

U
IT

S
 

 

Composante A 

 

1. Infrastructures d’AEPA en 
milieu rural et d’assainissement 

en milieu urbain réalisées 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Composante B 

2.1 Appui GIRE  
 

 

 
2.2 Appui à la réforme dans le 

secteur  

 
2.3 Renforcement du SE 

sectoriel  

 

2.4 Renforcements des 

capacités des femmes et des 

acteurs 

 
1.1 Nombre de forages 

 

1.2. Nombre  de systèmes d’AEP 
 

1.3. Nombre de systèmes d’AEP réhabilités  

 
1.4. Réseaux d’assainissement urbain (ml) 

 

1.5. Nombre de stations de pompage  

 

 

1.6. Nombre de stations d’épurations  
 

1.7. Nombre de branchements domiciliaires 

 
1.8. Nombre de latrines familiales et Edicules publics 

 

1.9 Nombre d’emplois  (dont femmes) 
 

 

2.1 Etudes sur la GIRE 
 

 

 
2.2 Etudes sur la réforme dans le secteur  

 

 
2.3 Renforcement du S&E 

 

 
2.4 Nombre de relais féminins formés  

 
1.1.  0 

 

1.2.  0 
 

1.3.  0 

 
1.4.  0 

 

1.5.  0 

 

 

1.6.  0 
 

1.7   0 

 
1.8  0  

 

1.9   0 
 

 

2.1   0 
 

 

 
2.2   0 

 

 
2.3   0 

 

 
2.4   0 

 

 

 
1.1   20  

 

1.2   20 
 

1.3   10 

 
1.4   23 km à Dakar (dont 3 km dans réseau 

          d’eaux pluviales), 22 km à Ziguinchor 

 

1.5   1 à Dakar, 1 à Ziguinchor 

 

1.6   1 à Ziguinchor 
 

1.7   7 250 

 
1.8   17 000 latrines familiales et 40 EDP 

 

1.9  5000 temporaires et 500 permanents  
          (respectivement 2500  et  300, femmes) 

 

2.1.  Etudes validées (Plans de gestion des 
           eaux, études hydrogéologiques et  

           hydrologiques) 

 
2.2   Etudes sur la réforme du secteur 

          validées 

 
2.3   Les 14 actions sur le SE sectoriel 

           réalisées 

 
2.4   150 relais féminins formés 

 

 

Sources:  
 

Rapports du MHA, 

EDS, rapports 
d’activités du projet,  

 

 
Revue sectorielle 

annuelle du PEPAM  

 

 

Rapports de mission 

de supervision de la 
Banque 

Risque 

 

- Retards dus à la faible 

performance des entreprises de 
travaux; 

 

Mesures d’atténuation 

 

- Relèvement des critères de 

sélection dans les appels 

d’offres et un allotissement 

efficient des acquisitions; 

COMPOSANTES  

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
 COMPOSANTE A  :  Développement des infrastructures :  28,68 millions UC  

 

COMPOSANTE B  :  Appuis institutionnels et aux réformes:  7,57 millions UC 

 

COMPOSANTE C  :  Gestion du projet:  2,57 millions d’UC   

 

                                  

 Coût Total du projet: 39,49 Millions d’UC 

PRET FAD : 20,0 millions d’UC Gouvernement : 13,66 millions d’UC 

 

Don RWSSI : 5, 34 millions d’UC  Bénéficiaires : 0,49 millions  d’UC 
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Calendrier d'exécution du projet 
 

Années 2014 2015 2016 2017 2018 

Activités / Mois T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

PREALABLES AU DEMARRAGE                                                                                                                         

Présentation au Conseil/Approbation                                                                                                                         

Publication avis général sur les Acquisitions                                                                                                                         

Signature des Protocoles d'Accord et de Prêt                                                                                                                         

Mise en vigueur                                                                                                                         

Conditions de 1er décaissement                                                                                                                         

Mission de lancement                                                                                                                         

AEP EN MILIEU RURAL                                                                                                                         

Passations des marchés                                                                                                                         

Réalisation des travaux                                                                                                                          

Surveillance et contrôle des travaux                                                                                                                         

ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL                                                                                                                         

Passation des marchés                                                                                                                         

Réalisation des travaux                                                                                                                         

Surveillance et contrôle des travaux                                                                                                                         

ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN                                                                                                                         

Passations de marchés pour Dakar                                                                                                                         

Réalisation des travaux à Dakar                                                                                                                         

Etudes, surveillance et contrôle des travaux à Dakar                                                                                                                         

Passations de marchés pour Ziguinchor                                                                                                                         

Réalisation des travaux à Ziguinchor                                                                                                                         

Surveillance et contrôle des travaux à Ziguinchor                                                                                                                         

INFORM. EDUC. COMMUNIC. (IEC)                                                                                                                          

Passation des marchés                                                                                                                          

Activités d'information d'éducation et d'informat.                                                                                                                         

ACTIVITES GIRE                                                                                                                         

Passation de marchés                                                                                                                          

Plan de gestion UGP des bassins (BA et BS)                                                                                                                         

Etudes Hydrogéol. Et Hydrolo. (VS et CT)                                                                                                                         

Vulgarisation des textes et formation                                                                                                                         

SUIVI EVALUATION DU SECTEUR                                                                                                                         

Passation de marchés                                                                                                                         

Etude et mise place Suivi évaluation sectoriel                                                                                                                         

APPUI AUX REFORMES                                                                                                                         

Toutes activités confondues                                                                                                                         

COORDINATION ET SUIVI DU PROJET                                                                                                                         

Passation de marchés                                                                                                                         

Appui institutionnel                                                                                                                         

Coordination et suivi du projet                                                                                                                         

AUDIT ANNUEL DES COMPTES                                                                                                                         

RAPPORT D'ACHEVEMENT                                                                                                                          

  

  

 

Activités préalables 

    

  

 

Travaux 

         

  Activités diverses 

    

  

 

Audit des comptes du projet 

 

  

  

 

Passation de marchés  

   

  

 

Contrôle 

        

  Suivi du projet 
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Rapport et recommandation de la Direction du Groupe de la Banque  

aux Conseils d’administration sur le prêt FAD et le don IAEAR 

en faveur du Sénégal pour le projet sectoriel eau et assainissement 
 

La direction soumet le présent rapport et recommandation concernant une proposition de prêt FAD de 

20 millions d’UC et de don de l’IAEAR de 5,34 millions UC à la République du Sénégal pour le 

financement du Programme Sectoriel Eau et Assainissement. 

 

I. Orientation stratégique et justification 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays 

1.1.1 Le Projet Sectoriel Eau et Assainissement (PSEA) vise l’amélioration des conditions de vie des 

populations sénégalaises. Il s’inscrit en droite ligne des objectifs et des axes du Plan Sénégal Emergent 

(PSE) découlant de la Stratégie Nationale de Développement Economique et Social (SNDES 2013-

2017), adoptée le 08 novembre 2012, notamment au niveau des axes 2 «capital humain, protection 

sociale et développement durable »; et 3 «gouvernance, institutions, paix et sécurité» (voir paragraphe 

A.1 des Annexes techniques). 
 

1.1.2 Le PSEA est conforme à la stratégie d’intervention de la Banque dans le pays (Document de 

Stratégie Pays, DSP 2010-2015), révisée en avril 2013, notamment à son pilier 2 «Gestion des 

ressources naturelles (y compris l’eau) et résilience. Il s’intègre parfaitement dans la stratégie 

décennale de la Banque (2013-2022) et dans la nouvelle stratégie Genre de la Banque (2014-2018). En 

effet, il concourt à l’atteinte de deux objectifs majeurs de la Stratégie décennale en adressant trois des 

cinq priorités opérationnelles, notamment le développement des infrastructures, le renforcement de la 

gouvernance et l’appui au développement du secteur privé. Dans le domaine du genre, le projet 

s’inscrit dans le pilier 2 « Autonomisation économique » de la stratégie. En effet, en plus de l’accès aux 

services d’eau potable et d’assainissement, il va contribuer i) au renforcement de l’implication des 

femmes dans les instances de gestion du service public de l’eau potable en milieu rural ;  ii) à la 

création d’emplois pour les femmes et les jeunes ; et iii) à leur formation dans le domaine de 

l’Information, l’Education et la Communication (IEC). Enfin, le projet s’intègre dans (i) la stratégie de 

l’Initiative pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement en milieu rural (IAEAR), (ii) la 

stratégie de développement urbain de la Banque, et (iii) la politique de Gestion Intégrée des Ressources 

en Eau.   

 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 Avec la mise en œuvre du PEPAM, le pays a réalisé des progrès importants dans l’accès à l’AEP 

en milieu rural, dont le taux est passé de 69,5% en 2006 à 81,2% en 2012. Il existe cependant une forte 

disparité des taux d’accès à l’intérieur des régions et même dans celles où la Banque est déjà intervenue 

à travers deux premiers sous programmes. En effet, certains départements de ces régions, non encore 

couverts, affichent encore des faibles taux d’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement, 

inférieurs à 45% et 30% respectivement, contre une moyenne nationale de 81,2% pour l’eau potable et 

35,6%, pour l’assainissement. Le présent projet contribuera à corriger ces disparités (paragraphe A.5 

des Annexes techniques).  
 

1.2.2 Pendant la saison des pluies, les villes de Dakar et de Ziguinchor enregistrent de fortes 

inondations qui accentuent l’insalubrité ainsi que l’intensité et la fréquence des inondations, provoquant 

des pertes en vies humaines et d’importants dégâts matériels.  
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Cette situation, déjà à l’origine de soulèvements des populations, est liée à un problème d’évacuation 

des eaux usées et pluviales du fait d’un réseau d’assainissement vétuste et insuffisant sujet à de graves 

dysfonctionnements. Avec  la densification et l’extension des réseaux d’AEP en cours à Ziguinchor, la 

réhabilitation/extension des réseaux d’assainissement est devenue une priorité.  

 

1.2.3 Au niveau de la gouvernance sectorielle, la poursuite de la mise en œuvre du Plan d’Action sur la 

Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PAGIRE) élaboré par le Sénégal depuis 2004 constitue 

toujours une priorité dans l’optique : (i) d’avoir une meilleure connaissance des ressources en eau ; (ii) 

de maitriser les besoins en eau du pays ; et (iii) de proposer des actions pour une gestion intégrée et 

durable des ressources. En outre, malgré tous les progrès enregistrés avec l’avènement du PEPAM en 

2005, le système de suivi évaluation sectoriel existant demeure partiel, non harmonisé et 

insuffisamment institutionnalisé. Les données fiables et suffisamment désagrégées sur l’AEPA, les 

comportements en matière d’hygiène, les ressources en eau et l’efficacité du secteur restent encore 

incomplètes, peu fiables et faiblement désagrégées (A.5.6 des Annexes techniques). Ces lacunes 

entravent la planification des investissements et la bonne gouvernance du secteur. En outre, elles 

constituent un frein pour la mise en œuvre des réformes en cours, surtout dans le cadre du partenariat 

public privé. Le PSEA contribuera à la levée de ces deux contraintes majeures.   
 

1.3 Coordination de l’aide 

1.3.1 Les principaux bailleurs de fonds du secteur sont la BAD, la Banque Mondiale, l’UE, l’AFD, la 

JICA, la BOAD et la Coopération Technique Belge. Leur positionnement selon les sous-secteurs (rural 

et urbain) constitue une approche adéquate pour couvrir les nombreux besoins et équilibrer les 

financements (v. paragraphe A.7 des Annexes techniques). La Banque joue un rôle important dans le 

secteur, principalement dans le sous-secteur rural. Avec l’ouverture du bureau national, la Banque a 

accru son rôle dans le dialogue sectoriel.  

 
Tableau 1.3 : Coordination de l’aide 

*Les pourcentages constituent les contributions respectives de chaque bailleur sur le montant de 623, 8 Millions d’ UC 

 

  

  
Secteur ou sous-secteur* 

Importance*   

  PIB Exportations Main-d’œuvre    

  Eau Potable et Assainissement ND ND ND   

  Parties prenantes – Dépenses publiques sur la période 2005 -2012   

  Gouvernement Bailleurs de fonds Pourcentage (%) 
 

   

 

102,4 millions UC 

14,4 % 

623,8 millions d’UC 

85,6 % 

 

BAD                                        15 %                                                 

IDA                                         11% 

UE                                           10 %    

   

JICA                                          8 % 

AFD                                          6% 

BOAD                                       5% 

    

  Niveau de la coordination de l’aide   

  Existence de groupes de travail thématiques Oui   

  Existence d’un programme sectoriel global  Oui   

  Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide*               Membre   
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1.3.2 La coordination des bailleurs est assurée dans le cadre du PEPAM, cadre unifié d’intervention du 

secteur. Des revues annuelles sont organisées pour faire le point sur l’état d’exécution du programme et 

assurer la synergie des actions des partenaires techniques et financiers. Cette coordination est 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. Dans le 

domaine du suivi évaluation sectoriel, la coordination entre les principaux partenaires au 

développement sera redynamisée autour du Plan de Renforcement du Suivi Evaluation Sectoriel 

(PRSES 2013 – 2017), issu de atelier organisé par la Banque lors de la mission d’évaluation du PSEA. 

La Banque assurera le leadership dans le processus de mise en œuvre de ce plan (voir A.5.6 des 

Annexes techniques).  

 

II. Description du projet 

2.1 Composantes du projet 

Tableau 2.1.1 : Composantes du Projet 

 

2.2 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

2.2.1 Pour le volet rural, les solutions techniques adoptées sont celles retenues dans le cadre du 

PEPAM. Pour le volet urbain, les solutions techniques découlent des schémas directeurs 

d’assainissement financés par la BEI et la FAE, respectivement pour Dakar et Ziguinchor.  

 

  

 Nom de la 

composante 

Coût estimatif 

(millions UC) 

Description des composantes 

A Développement 

d’infrastructures 

d’AEP et 

d’Assainissement 

 

16,75 

(42,4 %) 

 

 

 

 

11,93 

(30,2 %) 

Cette composante comprend deux sous composantes : 

1. Les infrastructures d’AEP et d’Assainissement en milieu rural, y 

compris contrôle : (i) Réalisation de 20 forages; (ii) 

Réalisations/Réhabilitations de 30 systèmes d’AEPA multi villages; (iii) 

Extensions de réseaux d’AEP; (iv) Réalisation de 17 000 latrines 

familiales et 40 édicules publics; (v) Réalisation de 7 250 branchements 

particuliers; et (v) Contrôle et suivi des travaux.  

 

2. Les infrastructures d’assainissement en milieu urbain, y compris le 

contrôle : (i) Renouvellement de 20 km de réseaux; (ii) Extensions de 3 

km de réseaux d’assainissement; (iii) Réalisation de 22 km de nouveaux 

réseaux d’assainissement; (iv) Réalisations de 2 stations de pompage et de 

2 stations d’épuration; (ii) Contrôle et suivi des travaux. 

 

B Appuis 

institutionnels et 

aux réformes  

7,57 

(19,2 %) 

Cette composante comporte:  

(i) IEC en milieu rural et urbain; (ii) Appuis aux réformes en milieu rural 

en milieu urbain; (iii) Appuis à la mise en œuvre du PAGIRE; (iv) 

Renforcement du système de suivi évaluation du secteur; (v) Genre et 

social; (vi) Renforcements des capacités des femmes et des acteurs du 

secteur; et (vii) Appuis techniques aux agences d’exécution. 

C Gestion du PSEA  2,57 

(6,7 %) 

Cette composante comporte toutes les activités de gestion administrative et 

financière du sous-projet, à savoir : (i) Appuis au fonctionnement de l’UC-

PEPAM et aux agences d’exécution; (ii) Suivi technique et financier du 

projet; (iii) Suivi  évaluation du projet; (iv) Audit du projet; (v) Etudes et 

suivi des aspects environnementaux du PSEA. 

 Plan d’action pour 

la Réinstallation 

(PAR)  

0,67 

(1,7 %) 

L’élaboration di PAR abrégé fait suite aux empiétements de la station 

d’épuration de Ziguinchor (STEP) sur quelques terrains de culture.  
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2.2.2 Pour le volet rural, les solutions techniques sont similaires à celles utilisées lors des deux sous 

programmes d’AEPA en milieu rural, financés par la Banque. Pour l’AEP, elles consistent en la 

réalisation/réhabilitation de systèmes multi-villages composés de forages, de châteaux d’eau et 

d’équipements d’exhaure avec l’extension des réseaux vers les villages polarisés et la réalisation de 

branchements particuliers et de bornes fontaines. Les options de réalisation de forages par localité et 

des pompes à motricité humaine ont été écartées du fait du coût excessif de la première et de 

l’inefficacité de la seconde. Pour l’assainissement, les options consistent en la réalisation de latrines 

familiales et d’édicules publics au niveau des centres publics, avec une priorité accordée aux centres de 

santé et aux écoles. L’utilisation des réseaux et des mini réseaux d’égouts n’a pas été jugée appropriée 

compte tenu des faibles volumes d’eau consommés. 
 

2.2.3 Pour l’assainissement de Dakar, il a été retenu de procéder à des renouvellements de réseaux très 

vétustes et à la réalisation de nouveaux réseaux pour permettre aux populations de se brancher au 

système collectif existant. En outre, les capacités de pompage des eaux usées seront renforcées avec la 

mise en place d’une nouvelle station de pompage. Dans les quartiers ciblés, l’assainissement semi-

collectif est mieux indiqué que l’assainissement autonome du fait de l’existence du réseau d’égouts. 
 

2.2.4 La Plan Directeur d’Assainissement de Ziguinchor (PDAZ) est basé, entre autres, sur: (i) la 

réalisation d’ouvrages d’assainissement autonome dans les zones d’accès difficile; et (ii) le choix de 

l’assainissement collectif et semi-collectif dans les quartiers où les conditions techniques sont 

favorables au raccordement des réseaux d’eaux usées à une station d’épuration (STEP). Du fait des 

conditions techniques favorables (accessibilité, typologie de l’habitat, etc.) des zones ciblées, le présent 

projet a retenu le recours à l’assainissement collectif.   
 

2.3 Type de projet 

 Le PSEA a été conçu comme une opération autonome d’investissement.   
 

2.4 Coût du projet et dispositifs de financement 

2.4.1 Le coût total hors taxe du PSEA est estimé à 39,49 millions d’UC dont 20,57 millions en devises 

(52%) et 18,92 millions en monnaie locale (48 %). Il a été estimé sur la base des prix unitaires de 

récents projets réalisés et comprend une provision pour imprévus physiques de 5% et une hausse des 

prix de 3%. Les tableaux des coûts détaillés sont présentés au B.2 des Annexes.  
 

Tableau 2.4.1 : Coût estimatif du projet par composante  

 

Composantes 
Millions UC % en 

DEV Coût en DEV Coût en ML Coût Total 

A. Développement d'Infrastructures          

     Infrastructures d'AEPA en milieu rural 9.24 6.27 15.51 60 

     Infrastructures d'Ass. en milieu urbain 7.19 3.86 11.05 65 

B. Appuis Institut et aux Réformes         

     Appuis à la GIRE 0.22 1.24 1.46 15 

     Appuis à la réforme en milieu rural  0.05 0.57 0.62 8 

     Appuis à la réforme en milieu urbain 0.03 0.35 0.38 8 

     IEC, Genre, Suivi évaluation sectoriel, Environ. 1.58 2.36 3.94 40 

     Appuis aux agences d'exécutions et aux acteurs 0.12 0.49 0.61 2 

C. Gestion du projet         

     Gestion du projet 0.61 1.63 2.24 27 

      Mise en œuvre du PGES 0.01 0.13 0.14 10 

Coût Total de base  19.05 16.90 35.94 53 

Imprévus physiques et financiers 1.52 1.35 2.88   

Coût total  20.57 18.25 38.82   

Plan d’action pour la Réinstallation (PAR)    0.67 0.67   

COUT TOTAL  20.57 18.92 39.49 52 
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Tableau 2.3.2 : Sources de Financement [en millions d’UC] 
 

Sources de financement Coût total % total 

FAD 20,00  50,65 

Fonds IAEAR 5,34 13,91 

Gouvernement 13,66 34,20 

Bénéficiaires 0,49 1,24 

COUT TOTAL 39,49 100,00 

 

2.4.2 Le projet sera financé par i) un prêt FAD de 20 millions d’UC (50,65%, du coût total) ; ii)  un don 

de l’IAEAR de 5,34 millions d’UC (13,91 % du total) ; iii) le Gouvernement à hauteur de 13,66 

millions d’UC (34,20 % du total) ; et iv) les bénéficiaires à hauteur de 0,49 million d’UC (0,84 % du 

total). Le FAD financera 57 % du coût des activités de l’assainissement urbain, 32 % du coût des 

activités en milieu rural et la totalité du coût de la gestion du projet. Le fonds IAEAR cofinancera (i) la 

réalisation de latrines familiales, d’édicules publics et  de branchements particuliers ; ii) le contrôle des 

travaux et l’IEC en milieu rural ; (iii) l’appui à la mise en place du suivi évaluation du secteur  et aux 

réformes ; et (iv) la formation des femmes et des acteurs du secteur. La contribution du Gouvernement 

financera partiellement les composantes Développement des Infrastructures et Appuis institutionnels et 

aux réformes et la totalité des coûts liés aux indemnisations pour la réalisation de la station d’épuration 

de Ziguinchor. Les bénéficiaires contribueront uniquement au financement des latrines familiales et 

branchements particuliers. La répartition des financements par activité est donnée au paragraphe B2 des 

annexes techniques.  
 

Tableau 2.4.3 : Cout du projet par Catégories de dépenses 
 

Catégorie des dépenses 
Millions UC  

% en Devises 
Coût en DEV Coût en ML Coût Total 

BIENS 0,79 1,01 1,80 43,75 

TRAVAUX 15,18 10,12 25,30 60,00 

SERVICES 4,54 4,67 9,21 49,17 

FONCTIONNEMENT   2,48 2,48 0,00 

Total coût y compris Imprévus 20,51 18,28 38,8 52,84 

Plan d’action Réinstallation (PAR)    0,67 0,67 0,00 

COUT TOTAL   20,51 18,98 39,49   

 

Tableau 2.4.4 Calendrier des dépenses par composantes (en millions UC 
 

Composantes 2014 2015 2016 2017 2018 

A. Développement d'Infrastructures  
 

5,25 10,59 7,69 4,91 

B. Appuis Institut. et aux Réformes 0,078 2,74 2,81 1,29 0,93 

C. Gestion du projet 0,49 0,51 0,51 0,51 0,51 

Plan d’action Réinstallation (PAR)  0,67 

    Coût Total 1,25 8,50 13,90 9,49 6,35 

 
2.5 Zone et bénéficiaires visés par le projet  

  Le projet couvre les Régions de Louga, Kaffrine et Tambacounda pour l’AEPA en milieu rural et 

les villes de Dakar et de Ziguinchor pour l’assainissement urbain. Les bénéficiaires directs du projet 

sont 500 000 personnes en milieu rural et 250 000 personnes en milieu urbain, soit un total de 750 000 

personnes dont 52% des femmes. 
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Les principaux résultats attendus du projet sont: (i) l’amélioration des taux d’accès à l’AEPA; (ii) la 

réduction d’au moins 50% des cas de paludisme et 55% des maladies diarrhéiques; (iii) la baisse des 

dépenses liées à la santé; (iv) la création de plus 5 000 emplois temporaires et 500 emplois permanents 

pour les femmes et les jeunes. 

 

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

compris le secteur privé et la société civile 

2.6.1 Un processus participatif a été adopté tout au long de la formulation du projet, notamment 

pendant (i) l’élaboration des plans locaux d’hydraulique et d’assainissement par les communautés 

rurales; (ii) la réalisation des études du volet rural dans les trois régions ; et (iii) l’actualisation des 

schémas directeur d’assainissement de Dakar  et de Ziguinchor. A toutes ces étapes, les populations ont 

été consultées sur les solutions techniques proposées. Au cours des missions de préparation et 

d’évaluation, d’importantes séances de travail ont été tenues avec les populations bénéficiaires qui ont 

favorisé leur adhésion au projet mais également permis de définir les actions de renforcement de 

capacités en fonction des besoins exprimés par les ménages, les collectivités locales, les Associations 

des Usagers de Forages Ruraux (ASUFOR) et les associations de femmes et de jeunes. Pour les actions 

en matière de suivi-évaluation sectoriel, des consultations ont été menées avec les différentes agences 

d’exécution du projet, l’Unité de coordination ainsi que les partenaires au développement. Elles ont 

permis, de: i) préparer un document d’état des lieux détaillé avec une analyse des principales 

insuffisances et des besoins prioritaires, et ii) organiser, en marge de la mission d’évaluation, un atelier 

de partage réunissant tous les acteurs du secteur pour définir le Plan de Renforcement du Suivi 

Evaluation Sectoriel (PRSES 2013-2017). 

 

2.6.2 Pour la réalisation des travaux de la station d’épuration à Ziguinchor qui vont affecter quelques 

rizières, des consultations publiques ont été menées dans la commune avec les populations touchées, 

les ONG et les élus qui ont permis d’obtenir leur adhésion et leur participation au projet. La démarche 

participative sera maintenue durant toutes les étapes de la mise en œuvre des activités du PSEA. Des 

relais communautaires seront identifiés pour rendre compte des activités du projet. 

 

2.7 Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées dans la 

conception du projet 

2.7.1 La performance du portefeuille de la Banque dans le pays est jugée satisfaisante avec une note 

globale d’évaluation de 2,49 en 2012, en amélioration depuis 2009 où elle était estimée à 2,01. Au 

niveau du secteur de l’AEPA, les deux dernières opérations financées par la Banque dans le cadre du 

PEPAM ont enregistré une performance satisfaisante. Le premier sous-programme, approuvé en 2005, 

a été clôturé en 2010 avec des résultats supérieurs aux objectifs qui lui avaient été assignés. Le 

deuxième sous-programme, approuvé en 2009, enregistre un taux d’exécution physique de 90 % pour 

un taux de décaissement de 75 %.  Sa date de clôture est fixée au 31 décembre 2014. 

 

2.7.2 Cependant, les différentes revues du portefeuille ont mis en exergue les principales contraintes à 

la mise en œuvre des projets dans le pays, principalement : (i) l’indisponibilité des études techniques 

avant l’évaluation; (ii) l’absence d’une approche commune en matière d’IEC dans le secteur AEPA afin 

de faciliter et rendre efficace la sensibilisation; (iii) la faible performance des petites et moyennes 

entreprises de travaux d’assainissement en milieu rural; et (iv) la faiblesse du système de suivi 

évaluation de l’AEPA.  
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La conception de la présente opération a intégré ces leçons, à travers: (i) la disponibilité des études 

techniques récentes; (ii) l’adoption d’une approche commune en matière d’IEC; (iii) l’élaboration d’un 

répertoire d’entreprises choisies sur la base de leur performance dans les deux opérations passées; et 

(iv) le financement d’activités de renforcement pour la mise en place d’un système adéquat de suivi 

évaluation.  

 

2.8 Principaux indicateurs de performance  

2.8.1 Pour le suivi du projet, le système de suivi évaluation existant au sein de l’UC-PEPAM sera 

utilisé par l’expert en suivi évaluation qui travaillera en collaboration avec les Agences d’exécution 

(AGEX). Les indicateurs de produits retenus sont: (i) le nombre de forages réalisés; (ii) le nombre de 

systèmes d’AEP multi villages mis en place; (iii) le nombre de latrines familiales réalisées; (iv) le 

nombre de branchements particuliers en milieu rural; (v) le nombre de stations de pompage et de 

stations d’épuration construites en milieu urbain; (vi) le linéaire de réseaux d’assainissement posés en 

milieu urbain; (vii) le nombre d’emplois permanents créés; (viii) le nombre de relais féminins formés; 

(ix) le nombre d’études validés et d’actions réalisées dans le cadre des différents appuis du secteur 

(GIRE, Réformes, Suivi Evaluation sectoriel, etc.). 

 

III. Faisabilité du projet 

3.1  Performance économique et financière  

Tableau 3.1 : Principales données économiques 

 

 

 
 

TRE : Taux de rentabilité                  VAN : Valeurs Actuelles Nettes  
 

3.1.1 Les coûts retenus pour les calculs de rentabilité économique sont ceux relatifs aux coûts 

d’investissement hors taxes hors provision pour hausse de prix ainsi que les coûts de maintenance et 

autres charges d’exploitation. Les principaux avantages économiques sont: (i) la valeur économique de 

l’eau additionnelle produite; (ii) l’économie sur le budget de la santé des bénéficiaires à la suite de la 

diminution de la prévalence des maladies d’origine hydrique; (iii) l’économie sur le budget de 

l’éducation à la suite de la réduction des échecs scolaires liés à la santé ; (iv) les emplois temporaires et 

permanents créés lors de la réalisation des ouvrages; (v) la diminution de la corvée d’eau en terme 

d’heures économisées et utilisées à des fin rentables. Sur ces bases, le taux de  rentabilité économique 

du volet rural du projet est estimé à 34,53% tandis que celui du volet urbain s’établit à 23,08 % avec 

des Valeurs Actuelles Nettes (VAN) de 29,16 milliards FCFA et 12,85 milliards FCFA respectivement. 

Ces taux restent supérieurs au coût d’opportunité du capital estimé à  10%. Le projet est donc 

économiquement viable (voir Annexe B7). 

 

3.1.2 La sensibilité du TRIE du projet a été analysée par rapport à (i) l’augmentation de 10% des coûts 

d’investissement; (ii) la réduction de 10% des avantages liés à la santé (iii) la baisse de 10% des 

avantages liés au gain de temps; et (iv) la baisse de 10% des avantages liés à la réduction des 

inondations. Pour chacune de ces hypothèses, le taux de rentabilité interne est resté supérieur au coût 

d’opportunité du capital et la VAN positive. En effet, le TRIE a varié de 34,53% à 34,11% pour le 

milieu rural et de 23,08% à 13,07% pour le milieu urbain et la VAN est restée positive variant de 29,16 

milliards de FCFA à 28,37milliards de FCFA pour le milieu rural et de 12,85 milliards de FCFA à 

12,84 milliards de FCFA en milieu urbain.   

  

Désignation  Milieu Rural Milieu Urbain 

Analyse Economique TRE : 34,53% 

VAN : 29,16 milliards F CFA 

TRE : 23,08 

VAN : 12,85 milliards FCFA 
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3.2 Impact environnemental et social 

Environnement  

3.2.1 Le projet est classé en catégorie 2 au titre de la classification environnementale de la Banque en 

raison de son apport important dans l’amélioration des conditions de vie des populations qui auront 

désormais un meilleur accès à l’eau potable et à un environnement assaini. Il a fait l’objet d’une 

évaluation environnementale stratégique ayant abouti à l’élaboration d’un Plan de gestion 

Environnemental et social (PGES). Le volet assainissement de la ville de Ziguinchor comporte en plus 

des canalisations, une station de pompage et une station d’épuration par lagunage qui ont fait l’objet 

d’une évaluation environnementale et sociale approfondie (EESA) validée par les services habilités du 

pays. Sur la base des conclusions de l’EESA la mission d’évaluation du projet a proposé l’élaboration 

d’un Plan d’Action pour la Réinstallation abrégé (PAR abrégé) conformément aux politiques de 

sauvegarde de la Banque afin de traiter de manière spécifique les empiétements de la station 

d’épuration sur quelques terrains de culture situés dans son emprise. Les résumés de l’évaluation 

environnementale stratégique ainsi que du PAR abrégé ont été validés et postés dans le site de la 

Banque.  
 

3.2.2 Les impacts positifs du projet seront importants pour l’environnement et concerneront 

notamment: (i) l’amélioration du cadre de vie des populations; (ii) une meilleure sensibilisation des 

populations sur l’hygiène et sur la gestion des ouvrages d’AEPA; (iii) une meilleure protection des 

ouvrages d’assainissement; et (iv) une meilleure gestion des ressources en eaux. 
 

3.2.3 Les impacts négatifs liés à la phase des travaux concernent essentiellement: (i) les entraves à la 

mobilité: (ii) les nuisances sonores et les poussières soulevées par les engins: (iii) les risques 

d’accidents. (Voir paragraphe B.8 des Annexes techniques). Ces impacts négatifs seront facilement 

atténués par les mesures prévues dans le PGES (voir les détails au paragraphe B.8 des Annexes 

techniques). 

 

3.2.4 Le coût global du PGES est estimé à 0,142 million d’UC. Il sera mis en œuvre en rapport avec 

l’ensemble des parties prenantes. Le projet signera un protocole avec la Direction de l’environnement, 

et se fera accompagner dans les régions par les Divisions Régionales de l’Environnement et des 

Etablissements Classés (DREEC) situées dans sa zone d’intervention. Celles-ci assureront la 

surveillance environnementale.  

Changement climatique 

3.2.5 Principaux enjeux : les principaux enjeux identifiés concernent les recharges irrégulières des 

nappes souterraines du fait de la perturbation des précipitations, la qualité de l’eau et les inondations.  

3.2.6 Mesures d’atténuation : Le projet prévoit des études sur la GIRE pour une meilleure connaissance 

des ressources et la mise en place d’un dispositif de suivi de la ressource et de la qualité de l’eau. Les 

réseaux d’évacuation des eaux usées qui seront mis en place et la séparation des réseaux « eaux usées » 

et « eaux pluviales » permettront de faciliter l’évacuation des eaux pluviales. 

Genre 

3.2.7 L’analyse détaillée de la situation socio-économique et de Genre est présentée à l’annexe B8.2. 

Dans sa conception, le projet a accordé une attention particulière au renforcement de la représentativité 

des femmes dans les instances de décision des associations des usagers des forages (ASUFOR) qui 

constituent l’un des maillons essentiels de la gestion du service de l’eau potable en milieu rural. En 

effet, dans les ASUFOR qui seront mises en place pour la gestion des forages à réaliser dans le cadre 

du projet, les femmes occuperont au minimum 50 % des postes de gestion, contre une moyenne 

nationale estimée actuellement à 30 %. 
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Pour leur assurer une participation effective dans ces instances, le projet financera des cycles de 

formation spécifiques qui leur seront destinés ainsi qu’aux jeunes dans le domaine de la gestion 

administrative, technique, financière et comptable des ouvrages d’eau potable et d’assainissement en 

milieu rural. Dans la perspective du transfert de la maintenance et de la production des forages ruraux 

motorisés au secteur privé, ces actions favoriseront l’implication future des femmes et des jeunes dans 

ce secteur. En outre, le projet aura un impact sur i) l’amélioration des revenus des femmes avec le 

recrutement et la formation de 150 relais féminins chargés des activités d’IEC ; et ii) l’amélioration du 

taux de fréquentation scolaire des jeunes avec la réduction du temps consacré à la corvée de l’eau. Pour 

un meilleur suivi, le programme renforcera les activités d’IEC et associera le Ministère chargé de la 

femme et du genre. 

 

3.2.8 En milieu urbain, il est prévu de renforcer les capacités des associations et Groupement d’intérêt 

Economique des femmes (GIE) et des jeunes en collecte-transport-gestion des déchets solides. Une 

ONG ou un Bureau d’étude spécialisée en IEC sera recruté à cet effet. L’appui couvrira des formations 

en IEC et en maintenance des ouvrages, des équipements et matériel (brouettes, balais, pelles, motos, 

vélos, gants, bottes, pelles, cache-nez, râteau, brouette, etc.) pour permettre aux associations et GIE de 

mieux sensibiliser les populations à la protection des ouvrages et afin de garantir leur durabilité à Dakar 

et à Ziguinchor. Les responsables des collectivités seront sensibilisés sur l’hygiène et formés sur les 

questions genre.  

Social 

3.2.9 En plus de la disponibilité de l’eau en quantité suffisante, le projet aura des bénéfices sur la santé, 

l’éducation et l’emploi. Il contribuera graduellement à la diminution du taux de prévalence du 

paludisme de 3 % à 1,5 %. Il contribuera aussi à réduire le taux de prévalence de certaines maladies 

comme la diarrhée et la typhoïde. Les taux de prévalence de ces maladies dans la zone du projet sont 

respectivement de 4,8% et 3,8%. Il est prévu, dans le cadre des réalisations du projet, la création de 

5000 emplois temporaires (3000 en milieu rural et 2000 en milieu urbain) et 500 emplois permanents 

(300 en milieu urbain et 200 en milieu rural) avec des salaires moyens mensuels qui sont 

respectivement de 70 000 FCFA et de 60 000 FCFA. 

Réinstallation forcée 

3.2.10 Le programme prioritaire d’assainissement de la ville de Ziguinchor entrainera une réinstallation 

de faible ampleur (moins de 200 personnes). La station d’épuration située au sud de la ville, dans le 

périmètre de la commune, risque d’empiéter des terrains de culture pour la plupart désaffectés. Un PAR 

abrégé, sera élaboré par la partie sénégalaise et validé par la Banque. Il prendra en compte les 

compensations conformément aux dispositions réglementaires du pays et aux politiques de sauvegardes 

environnementales et sociales de la Banque. 

 

3.3 Suivi et Evaluation du secteur 

3.3.1 Les insuffisances du système de suivi évaluation du secteur évoquées au paragraphe 1.2.3 

nécessitent d’être corrigées pour garantir la disponibilité d’informations fiables, actuelles et 

suffisamment désagrégées et favoriser une planification efficiente des investissements ainsi que et la 

bonne gouvernance du secteur. Cela se fera à travers les appuis prévus dans le PSEA mais également 

grâce à la coordination avec les autres partenaires au développement, autour du Plan de Renforcement 

du Suivi Evaluation Sectoriel (PRSES 2013 – 2017) 
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3.3.2 L’appui spécifique du présent projet comprend 14 actions provenant du PRSES 2013-2017. 

Celles-ci mettent l’accent sur: (i) la définition/actualisation des indicateurs de performance et de 

résultat pour le secteur; (ii) le renforcement des capacités de collecte, traitement et stockage des 

données au niveau central et déconcentré (avec par exemple des enquêtes nationales et régionales 

WASH auprès des ménages en collaboration avec l’Agence Nationale de la Statistique et la 

Démographie); (iii) une harmonisation et une meilleure intégration des sous-systèmes et des bases de 

données gérées par les différentes acteurs dans un système centralisé de suivi évaluation (par exemple 

dans le cadre de la mise en place du Système Intégré d’Information sur l’Eau de la DGPRE); (iv) la 

valorisation des informations issues du suivi-évaluation sectoriel à travers un appui aux revues 

sectorielles et une étude d’impact (impacts des services d’eau potable et d’assainissement sur la santé, 

l’éducation, l’emploi, etc...).  

 

3.3.3 Les principaux résultats attendus de ces différentes actions sont: (i) une meilleure capacité en 

suivi évaluation des structures institutionnelles déconcentrées (AGEX); (ii) une meilleure couverture du 

milieu rural; (iii) une mise à disposition plus régulière d’informations concernant l’assainissement et les 

pratiques en matière d’hygiène; (iv) une meilleure collaboration entre le Ministère en charge du secteur 

(MHA) et l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) dans la collecte des 

données. (Voir paragraphes A.5.6 et A.8 Annexes techniques). 

 

IV. Exécution 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 

4.1.1 A l’instar des deux sous programmes financés par la Banque, les différents volets du PSEA seront 

mis en œuvre dans le cadre du PEPAM, à travers l’Unité de Coordination du PEPAM (UC PEPAM) 

qui assurera la coordination, la gestion administrative et financière du projet, le suivi des aspects 

transversaux et le pilotage du suivi évaluation sectoriel. La Direction de la Coopération économique et 

financière (DCEF) et la Direction de l’Investissement (DI) assureront le suivi de l’exécution financière 

du projet (voir paragraphe B.3 des Annexes techniques). 

 

4.1.2 La Direction de l'hydraulique (DH) et la Direction de l'exploitation et de la maintenance (DEM) 

assureront la maitrise d’ouvrage pour la composante eau potable. La Direction de l'Assainissement 

(DA) assurera la maitrise d’ouvrage du volet assainissement en milieu rural. L’Office National de 

l’Assainissement (ONAS) assurera la maitrise d’ouvrage du volet assainissement en milieu urbain 

(Dakar et Ziguinchor). La Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPRE) 

se chargera des activités et des études sur la GIRE. Au niveau régional, l’exécution du PSEA sera 

soutenue par les services déconcentrés du secteur. L’évaluation de l’organe de coordination et des 

différentes agences d’exécution (voir paragraphe B5.3 des Annexes techniques) a conclu que 

l’expérience et les performances de ces structures dans la gestion des projets sont satisfaisantes. Les 

projets sont réalisés dans les délais. En outre, les états intermédiaires infra-annuels et les états 

financiers annuels sont produits dans les délais requis et ont toujours été certifiés par les auditeurs sans 

réserve. Le Gouvernement s’engagera à maintenir le personnel actuel de l’UC-PEPAM.     

 

4.1.3 Comité de pilotage: L’articulation entre les activités du projet et les actions des autres volets du 

PEPAM ainsi que sa cohérence avec les politiques sectorielles en vigueur seront assurées par le Comité 

de pilotage du PEPAM déjà en place. Ce comité de pilotage assurera la coordination entre tous les 

intervenants du projet (administration centrale et déconcentrée, société civile, collectivités locales, 

secteur privé, associations de consommateurs, ONG, etc.). Au niveau régional, le projet apportera un 

appui pour la mise en place de plateformes de concertation et de suivi/évaluation. 
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4.1.4 Procédures d’acquisition des biens et services : Les acquisitions financées sur les ressources de 

la Banque se feront selon les procédures nationales pour les appels d’offres nationaux (biens et 

travaux), conformément au décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant code des marchés publics. 

Cette disposition fait suite aux conclusions de l’évaluation des procédures nationales de passation des 

marchés du Sénégal, faite par la Banque en mars 2010.  

 

4.1.5 Les acquisitions obéiront aux règles et procédures de la Banque (édition mai 2008, révisée en 

juillet 2012) et utiliseront les dossiers types de la Banque pour les appels d’offres internationaux (biens 

et travaux) et le recrutement de services de consultants par liste restreinte. Le plan de passation des 

marchés (PPM) a été élaboré pour une période de 18 mois, selon le modèle de la Banque. Les détails et 

le PPM sont présentés dans les Annexes techniques (B.5). Une présentation succincte des modalités de 

passation de marchés est aussi donnée en appendice 5 du présent rapport. 

 

4.1.6 Gestion financière: Le dispositif de gestion financière (budget, politique et procédures 

comptables, contrôle interne, information financière, décaissements et flux des fonds, et audit externe) 

ayant assuré la bonne gestion des sous-programmes précédents de la Banque sera reconduit pour la 

réalisation du PSEA. Ainsi, l’UC PEPAM assumera la responsabilité de la gestion financière avec un 

personnel qualifié, compétent et expérimenté. Les états financiers annuels comprenant un bilan et un 

tableau des emplois et des ressources seront élaborés à partir du logiciel comptable en place sur la base 

des normes et principes comptables du système comptable de l’OHADA. En cours d’exercice, les 

rapports d’avancement seront produits trimestriellement (au plus tard 45 jours suivant la fin du 

trimestre) y compris les états d’exécution budgétaires. Tous les traitements comptables seront assurés 

par l’UC PEPAM qui recevra systématiquement les pièces comptables des agences d’exécution. 

Cependant, une mise à jour sera opérée au niveau du manuel des procédures pour intégrer les activités 

nouvelles du PSEA. 

 

4.1.7 Décaissements: Les décaissements des ressources de la Banque seront opérés à travers 

principalement les méthodes du remboursement, du paiement direct et du fonds de roulement. La lettre 

de décaissement et une formation/recyclage du personnel au lancement du projet, préciseront les 

modalités de fonctionnement de ces méthodes. Pour opérationnaliser le fonds de roulement, deux 

comptes spéciaux fonctionnant sous la signature du Directeur de l’Investissement ou son représentant, 

seront créés dont l’un pour le prêt FAD et l’autre pour le don IAEPAR. En plus, deux sous comptes 

fonctionnant avec les signatures conjointes du Coordonnateur et du Responsable Administratif et 

Financier (RAF) du PEPAM, recevant les ressources des comptes spéciaux, seront créés pour payer 

certaines des dépenses éligibles au fonds de roulement. Les ressources de contrepartie seront inscrites 

dans le Budget Consolidé d’Investissement (BCI) et mobilisées à temps pour le financement des 

activités du projet. Des comptes régionaux seront également ouverts dans les banques privées pour 

collecter les participations des bénéficiaires du projet. Tous ces comptes fonctionneront avec les 

signatures conjointes du Coordonnateur et du RAF. 

 

4.1.8 Audit financier et comptable: En vue de satisfaire aux exigences de contrôle de l’utilisation des 

ressources du projet, un audit financier et comptable annuel sera exécuté sur toute la durée du projet, 

par un cabinet d’audit indépendant choisi par voie de compétition. Les termes de référence de l’audit 

seront soumis à l’approbation préalable de la Banque. Les frais de cet audit seront payés sur les 

ressources de la Banque. Le rapport d’audit des comptes devra parvenir à la Banque dans les six mois 

suivant la date de clôture de l’exercice. La procédure de recrutement de l’auditeur devra commencer 

dans les six mois après le lancement du Projet. 
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4.2 Suivi du projet 

4.2.1 Le suivi de l’exécution du projet sera assuré par l’UC-PEPAM qui élaborera les rapports 

d’activités trimestriels sur l’état d’avancement de l’exécution physique et financière du sous-projet, 

conformément aux formats de la Banque. Les réalisations du projet seront suivies à travers les 

indicateurs indiqués dans le cadre logique. Au niveau de l’UC-PEPAM, l’expert en charge du suivi 

évaluation sur la base du mécanisme déjà mis en place, suivra toutes les activités en accord avec les 

points focaux des agences d’exécution. Il est aussi prévu que les ministères membres du comité de 

pilotage effectuent un suivi régulier des réalisations. En outre, dans le cadre de l’IEC, des documents 

(photos, films documentaires, etc...) seront élaborés régulièrement au cours des différentes phases du 

projet (avant, pendant et après les travaux) afin d’assurer une bonne visibilité des actions. Le bureau 

national assurera un suivi rapproché et maintiendra le dialogue sur les politiques et la gouvernance dans 

le secteur. 

 

4.2.2 Au niveau de la Banque, le suivi du projet sera effectué à travers: (i) les missions de supervision 

semestrielle; (ii) les rapports d’activités transmis trimestriellement par l’UC-PEPAM ; et (iii) les 

rapports d’audit annuels qui seront soumis par l’UC-PEPAM au plus tard six mois après la fin de 

chaque exercice.  

 

4.2.3 Les étapes essentielles de la mise en œuvre du projet sont données ci-dessous : 

Tableau 4.2.1 : Etapes essentielles de mise en œuvre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Gouvernance  

4.3.1 L’environnement économique et fiduciaire national ne présente pas de risque majeur. Le système 

et les procédures nationaux de passation de marchés sont, pour une large part, conformes aux standards 

internationaux. Les institutions de contrôle (cour des comptes, inspection générale d’Etat, Office 

national de lutte contre la corruption – OFNAC) existent et produisent régulièrement des rapports sur la 

gestion des finances publiques. L’engagement des structures concernées de l’Etat et des différentes 

agences d’exécution dans la gestion des projets montre que le leadership et la gestion seront bien 

assurés. La Direction des Investissements (DI) du Ministère des Finances est responsable des 

décaissements et participe annuellement à la revue du portefeuille de la Banque où les questions de 

gestion financières sont abordées. 

 

4.3.2 Cependant la bonne gouvernance du secteur reste conditionnée par la poursuite et le 

parachèvement des réformes initiées en 1996 par le Gouvernement et réaffirmées avec l’avènement du 

PEPAM en 2005. 

  

Durée Etapes Activités de suivi / boucle de rétroaction 

04/2014 Approbation du prêt/don Conseil BAD/ FAD 

07/2014 Entrée en vigueur du prêt/don Signature protocole de don et Non objection FAD 

08/2014 Satisfaction des conditions de 1
er

 décaissement Non Objection FAD/ Mission de lancement 

05/2015 Mise en place bureau de contrôle et bureau IEC Avis de Non Objection FAD et Contrats signés 

07/2015 Début des travaux Avis de non Objection FAD et Contrats signés 

04/2015 Démarrage des études sur les réformes Avis de Non Objection FAD et Contrats signés 

07/2015 Démarrage des études sur la GIRE Avis de Non Objection FAD et Contrats signés 

03/2016 Validation des études Ateliers de validation 

04/2018 Fin des travaux Rapports de fin de travaux, Missions  
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En effet, dans une optique d’amélioration de la qualité du service de l’eau potable en milieu rural, les 

principales mesures prévues concernent : (i) la délégation des services de maintenance et de production 

au secteur privé; (ii) la mise en place d’une entité publique chargée d’organiser la maintenance des 

infrastructures d’hydraulique rurale, de prendre en charge la gestion du patrimoine de l’hydraulique 

rurale et d’organiser l’appui-conseil aux opérateurs ; et (iii) la mise en place d’un mécanisme de 

régulation. Dans ce cadre, le pays a été divisé en trois zones (Nord, Centre et Sud) pour le transfert des 

activités de production d’eau potable et de maintenance des ouvrages vers des opérateurs privés. Le 

processus de choix des opérateurs pour la zone Centre est en cours avec l’appui de la Banque mondiale. 

Le PSEA appuiera cette réforme à travers la finalisation du dossier de délégation de service public 

(DSP) pour la zone Sud et un soutien à la mise en place de l’office des forages ruraux (OFOR). 

 

4.3.3 Par ailleurs, la faible disponibilité de données fiables, actuelles et suffisamment désagrégées sur 

des aspects importants tels que : la qualité de l’eau, la dimension genre, l’accès à l’assainissement, les 

comportements en matière d’hygiène affecte la gouvernance du secteur. Les actions prévues par la 

Banque, en coordination avec le Gouvernement et les autres partenaires au développement dans le 

cadre du PRSES 2013-2017 contribueront à la mise en place d’un système de suivi évaluation 

performant.  

 

4.4 Durabilité 

4.4.1 L’engagement du Gouvernement sénégalais pour la mise en œuvre de ce projet constitue le 

premier gage de durabilité du projet. En effet, les tensions sociales créées par les récentes inondations 

ainsi que la situation particulière de la région de Ziguinchor constituent une préoccupation majeure 

pour le Gouvernement qu’il a matérialisée par une participation importante au financement de ce projet.  

 

4.4.2 Pour le volet rural, la durabilité des résultats du projet repose essentiellement sur la capacité des 

Opérateurs privés et des ASUFOR à assurer une exploitation efficiente et une  maintenance adéquate 

des ouvrages. Au plan technique, les systèmes d’AEP retenus dans le projet ont été conçus de sorte à 

offrir des niveaux de services correspondant à la demande et à la capacité des usagers à payer. La vente 

de l’eau au volume est pratiquée dans la plupart des adductions d’eau potable en milieu rural 

fonctionnant par pompage avec un rendement estimé à 80 %. En l’état actuel, les statuts des ASUFOR 

fixent le prix de vente de l’eau à 400 FCFA le m3, largement accepté par les populations. L’examen du 

compte d’exploitation prévisionnel d’un mini-réseau (annexe B7) montre que les charges d’exploitation 

sont couvertes par les recettes de sorte à dégager une marge couvrant les frais de fonctionnement, 

d’entretien et de maintenance, y compris le renouvellement des petits équipements.  L’autre élément de 

durabilité des investissements repose sur la mise en œuvre réussie de la Réforme du sous-secteur de 

l’Hydraulique rurale qui prévoit l’institutionnalisation de l’appui-conseil aux ASUFOR, la gestion du 

patrimoine confiée à une entité publique de type EPIC (OFOR) ainsi que la définition d’un mécanisme 

de régulation.  

 

4.4.3 Des actions prioritaires de sensibilisation pour un changement de comportements et de formations 

sur la gestion des ouvrages d’AEPA seront mises en œuvre et participeront à la durabilité des ouvrages. 

De même, les nouvelles bases de données résultant des actions de renforcement du système de suivi 

évaluation sectoriel faciliteront un meilleur suivi des ouvrages, contribuant ainsi à assurer leur 

durabilité.  
 

4.4.4 Pour le volet urbain, la durabilité des investissements dépendra essentiellement des capacités de 

l’ONAS à assurer de manière efficace l’exploitation et l’entretien des ouvrages qui seront réalisés.  
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Cependant, l’ONAS connait un déficit d’exploitation chronique évalué à 1,138 milliard FCFA en 2012 

qui s’explique par les effets conjugués de i) la faiblesse des investissements qui se traduit par un réseau 

vétuste entraînant des coûts d’exploitation et d’entretien élevés ; et ii) le faible niveau de la redevance 

assainissement. Ainsi, le taux de couverture des charges d’exploitation par la redevance assainissement 

est passé de 70% sur les trois dernières années (2009, 2010, 2011) à 65 % en 2012. A l’heure actuelle, 

le prix ONAS (hors subvention d’exploitation) est de 51,6 FCFA pour un prix d’équilibre estimé à 66 

FCFA. La persistance de cette situation pose un problème de viabilité financière, voire de survie de 

l’ONAS. Aussi, en décembre 2013, une note portant sur la révision de la politique tarifaire du secteur 

de l’eau et de l’assainissement a-t-elle été élaborée par le Ministère de l’Hydraulique et de 

l’Assainissement et soumise au gouvernement. Cette révision est basée sur i) sur une baisse des 

volumes de la tranche sociale pour l’eau de 20 à 18 m
3
 ; et ii) l’augmentation des tarifs de 

l’assainissement de 40 % le portant de 51,6 % à 65,8 FCFA. Elle générerait pour l’ONAS des 

ressources additionnelles de 1, 623 milliard FCFA et assurerait ainsi son équilibre financier. En outre, 

le projet contribuera à assurer la durabilité des investissements à travers i) une réduction des charges 

d’entretien des réseaux construits ou réhabilités à travers une meilleure implication du secteur privé 

sous forme de sous-traitance et de délégation des activités d’exploitation des réseaux et stations gérées 

par l’ONAS; et ii) la réalisation d’une étude sur les mécanismes de financement de l’assainissement 

urbain. En outre, avec la réalisation de nouveaux réseaux d’assainissement, la ville de Ziguinchor 

deviendra une ville assainie, permettant ainsi à l'ONAS de collecter une redevance additionnelle qui 

viendra renforcer la prise en charge de l’entretien et de la maintenance des ouvrages.     

 

4.5 Gestion des risques 

4.5.1 Risques : Les risques majeurs du projet tournent autour de i) un retard pour la mobilisation de la 

contrepartie nationale qui représente 34 % du coût du projet ; ii) la faible capacité des entreprises 

locales à réaliser les travaux d’assainissement en milieu rural ; et iii) le retard dans la mise en œuvre 

des mesures visant l’amélioration de la santé financière de l’ONAS.  

 

4.5.2 Mesures de mitigation : i) Retard pour la mobilisation de la contrepartie nationale : Outre 

l’engagement du Gouvernement, ce risque est atténué par les excellents résultats de la récente 

conférence de Paris sur le financement du Plan Sénégal Emergent. En outre, un mécanisme de suivi de 

la mobilisation de la contrepartie impliquant le bureau national et l’UC-PEPAM a été mis en place ; ii) 

la faible capacité des entreprises locales à réaliser les travaux d’assainissement en milieu rural : Pour 

atténuer ce risque, un répertoire des entreprises performantes a été établi sur la base de l’expérience des 

deux précédents projets de la Banque. En outre, la stratégie de passation des marchés a été établie sur la 

base d’un allotissement efficient et d’un relèvement des critères garantissant le recrutement 

d’entreprises performantes. iii)  le retard dans la mise en œuvre des mesures visant l’amélioration de la 

santé financière de l’ONAS : Ce risque est atténué par le fait que la réforme du secteur a été élevé au 

rang de priorité par la Gouvernement, en accord avec les bailleurs de fonds. Dans le cadre du projet, le 

Gouvernement s’engagera : (i) à rendre effectif l’ajustement tarifaire des services d’eau potable et 

d’assainissement sur la période 2014-2018, et (ii) à  mettre en œuvre les recommandations approuvées 

à l’issue de l’étude sur les mécanismes de financement.   

 

4.6 Développement des connaissances 

4.6.1 La mise en œuvre du projet permettra d’acquérir des connaissances en ce qui concerne: (i) les 

impacts et les effets des interventions d’AEPA et d’IEC en termes de conditions de vie des populations 

bénéficiaires; (ii) l’utilisation de la GIRE comme moyen de développement économique; (iii) le 

partenariat public privé dans le secteur de l’eau et de l’assainissement; et (iv) l’élaboration d’un guide 

pour le suivi environnemental de projets d’assainissement.  
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4.6.2 L’établissement des indicateurs d’impact clés avant le démarrage du projet et l’évaluation 

d’impact à la fin des activités permettront de produire des informations utiles sur les résultats et les 

effets du projet qui serviront de base pour les opérations futures. Les différentes expériences tirées de 

l’exécution du projet seront consignées dans les rapports périodiques et dans le rapport d’achèvement 

du projet et serviront de références pour le Gouvernement du Sénégal mais aussi pour la Banque.  

 

V.  Cadre Juridique 

5.1 Instrument légal 

Un accord de prêt sera signé entre la République du Sénégal (l’Emprunteur) d’une part et le Fonds 

africain de développement (le « FAD ») d’autre part. Un Protocole d’accord sera signé entre la 

République du Sénégal (le « Donataire »), d’une part et la Banque africaine de développement et le 

FAD (de la part du Fonds de l’IAEAR) d’autre part. 

 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du Prêt FAD et du Don IAEAR :  

 

L’entrée en vigueur du prêt sera subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur à la satisfaction du FAD 

des conditions prévues à l’article 12.01 des conditions générales. Le Don de l’IAEAR entrera en 

vigueur à sa signature. 

 

B. Conditions préalables au premier décaissement du Prêt et du Don :  

 

Outre l’entrée en vigueur, le premier décaissement sur le Prêt et le Don ne pourra se faire que lorsque 

les conditions suivantes seront réalisées, à la satisfaction du Fonds :  

 

(i) Fournir la preuve de l’ouverture de comptes spéciaux dans des banques jugées acceptables par le 

FAD, destinés à recevoir les ressources du prêt et du don; et 

 

(ii) Fournir au FAD la preuve de la désignation des homologues nationaux et régionaux des agences 

d’exécution (DH, DGPRE, DA, DEM et ONAS), accompagnée de leur CV respectif, qui auront été 

préalablement approuvés par la Banque. 

 

C.  Autres conditions: Le Donataire/l’Emprunteur devra en outre, à la satisfaction du Fonds :  

  

(i)  Fournir au FAD la preuve de l’indemnisation des personnes affectées par les travaux de la STEP 

avant le démarrage des  travaux d’assainissement de Ziguinchor. 

 

D  Engagements : L’Emprunteur/Donataire s’engage à :  
 

(i) Inscrire dans la loi de Finances de chaque année  la contrepartie requise pour le financement du 

projet ;  

 

(ii) Maintenir le personnel actuel de l’Unité de Coordination du PEPAM ; 

 

(iii) rendre effectif l’ajustement tarifaire des services d’eau potable et d’assainissement sur la période 

2014-2018 ; 
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(iv) Mettre en œuvre les recommandations adoptées à l’issue de l’étude sur les mécanismes de 

financement de l’assainissement en milieu urbain.  

 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque  
 

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

VI. Recommandation 

 

La Direction recommande que les Conseils approuvent la proposition d’un prêt FAD d'un montant de 

20 millions d'UC et d’un don de l’IAEAR d’un montant de 6 millions d’Euros au Gouvernement du 

Sénégal pour financer le projet décrit ci-dessus et selon les conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Appendice 1: Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays 
 

 
  

Année Sénégal Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 197 30,323 98,458 35,811
Population totale (millions) 2012 13.7 1,070.1 0.0 0.0
Population urbaine (% of Total) 2012 42.8 40.8 47.1 78.0
Densité de la population (au Km²) 2012 64.9 34.5 69.8 23.5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012 1 040 1 604 3 795 37 653
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 40.5 37.8 68.7 72.0
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 43.9 42.5 38.9 44.5
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0.457 0.525 0.694 0.911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2008-2012 154 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2009-2011 29.6 40.0 20.6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 2.9 2.3 1.3 0.3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 3.6 3.4 2.6 0.7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 43.5 40.0 28.5 16.4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 3.0 3.6 6.0 16.6
Taux  de dépendance (%) 2012 84.3 77.3 52.6 49.2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 96.1 100.0 103.3 94.3
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 24.4 49.8 53.3 45.6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 63.3 58.1 68.2 77.7
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 64.7 59.1 70.1 81.1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 38.1 33.3 21.4 11.3
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 7.7 10.9 7.6 10.3
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 49.6 71.4 40.9 5.6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 74.3 111.3 57.7 6.7
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 5.0 4.2 2.6 1.7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2006-2010 370.0 415.3 240.0 16.0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 13.9 34.5 62.4 71.4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 5.9 49.2 103.7 291.9
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 42.0 133.0 168.7 734.3
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2010 65.1 53.7 64.3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2011 73.4 67.8 86.5 99.1
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 90.0 65.2 80.0 100.0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2011 51.4 40.2 56.8 96.1
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2011 0.7 4.6 0.9 0.5
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 136.0 234.6 146.0 23.0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 95.0 81.6 83.9 95.4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 82.0 76.5 83.7 93.5
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2006-2011 19.2 19.8 17.0 1.4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 479 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010-2011 3.5 5.9 2.9 7.4

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2009-2012 86.2 107.0 107.8 102.7
      Primaire   -   Filles 2009-2012 89.0 103.1 106.2 102.3
      Secondaire  -   Total 2009-2012 42.1 46.3 66.4 100.4
      Secondaire  -   Filles 2009-2012 40.3 41.9 65.1 100.0
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2009-2012 30.6 39.2 58.6 81.3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2009 49.7 71.5 80.2 …
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2009 61.8 78.4 85.9 …
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2009 38.7 64.9 74.8 …
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2010 5.6 5.3 4.5 5.5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 20.0 7.6 10.7 10.8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 0.7 0.6 0.4 -0.2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 43.8 23.0 28.7 40.4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0.4 1.2 3.0 11.6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: October 2013

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Appendice 2: Tableau du portefeuille de la BAD dans le pays 

(Portefeuille des projets nationaux actifs au 31 janvier 2014) 

           Date  Montant Montant Taux Closing 

  Secteur / Opération 

d'appro-

bation approuvé décaissé décaiss Date 

      (m. UC) (m. UC) (%)   

  RURAL/AGRICULTURE 
 

    1 ● Appui petite irrigation (PAPIL II) 26-janv.-11 8,40 6,03 71,81 31-déc.-14 

2 ● Appui développement de Casamance (PADERCA) 19-oct.-05 20,00 15,78 78,91 19-déc.-14 

3 
● Projet des pistes communautaires en appui au Programme 

national de développement local  (PPC/PNDL) 
17-juil.-13 15,00 0,00 0,00 31-déc.-18 

4 ● Projet de restauration du lac de Guiers  (PREFELAC)   -FAD 

                                                                                                                                - GEF 

4-sept.-13 
4-sept.-13 

15,00 
0,85 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

31-déc.-18 
31-déc.-18 

5 
● Appui sécurité alimentaire Louga Matam Kaffrine 
                                                                                                                              - FAD 

- GAFSP 

 
26-avr.-13 

26-avr.-13 

 
2,00 

26,06 

 
0,00 

0,00 

 
0,00 

0,00 

 
31-déc.-18 

31-déc.-18 

  Sous-total / Moyenne   
87,85 21.81 24,82   

  INFRASTRUCTURES  
  

        

6 ● Electrification rurale 13-oct.-04 9,58 3,68 38,42 31-oct.-15 

7 ● Autoroute Dakar-Diamniadio 15-juil.-09 45,00 43,59 96,86 31-déc.-14 

  Sous-total / Moyenne   
54,58 47,27 86,60   

  EAU ET ASSAINISSEMENT  
  

        

8 ● Prog. AEPA en milieu rural (PEPAM II) 18-févr.-09 30,00 21,81 72,70 31-dec-14 

9 ● Collecte & Gestion Boue Vidange Ziguinchor (FAE) 23-avr.-13 1,11 0,00 0,00 31-dec-15 

  Sous-total / Moyenne   
31,12 21,81 70,25   

  SOCIAL           

10 
● Projet d'appui à la promotion de l'emploi des jeunes et des 

femmes (PAPEJF) 
23-oct.-13 21,19 0,00 0,00 31-dec-18 

11 ● Projet d'appui à l’université virtuelle du Sénégal (PAUVS) 19-Déc.-13          3.38 0,00 0,00 31-dec-18 

  Sous-total / Moyenne   
24,57 - 0   

  GOUVERNANCE 
  

        

12 
● Programme d'appui à la croissance inclusive et à la 

compétitivité économique (PACICE)  
19-juin-13 25,54 25,54 100,00 31-déc.-14 

13 ● Projet d'appui à la promotion du secteur privé (PAPSP) 10-sept.-12 4,04 0,61 15,11 30-juin-16 

  Sous-total / Moyenne   
29,58 26,15 88,4   

  TOTAL / MOYENNE   227,7 117.04 51,5   
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Appendice 3: Principaux projets connexes financés par la Banque 

et d’autres partenaires au développement du pays 

 

Bailleurs  
Montant  

(Milliards FCFA) 
Projets 

Etat 

d'avancement 

Luxembourg 2,5 Programme Appui à l'Exécution Nationale - 

SEN030 Tome 2 

En cours 

Luxembourg 0,4 Programme SEN026 - Volet Suivi Evaluation Clôturé 

Luxembourg 2,5 Programme Appui à l'Exécution Nationale - 

SEN030 Tome 2 

En cours 

UE 18 PEPAM-UE En démarrage 

Banque 

mondiale 

28 PEPAM-IDA En cours 

BAD 11 Projet d’Assainissement de la ville de Dakar 

(PAVD) 

Clôturé en 

2008 

BAD 20 PEPAM-BAD, phase 1 Clôturé en 

2010 

BAD 23 PEPAM-BAD, phase 2 En cours 
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Appendice 4: Carte de la zone du projet 
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Appendice 5 : Présentation succincte des modalités de passation de marchés 

Catégories de dépenses au titre du projet 

En millions d’UC 

Utilisation 

des PNPM 

Utilisation des 

Règles et 

procédures de la 

Banque 

Marchés 

non 

financés 

par la 

Banque 

Total 

1. TRAVAUX         

1.1. Travaux de réalisation de 20 nouveaux forages  1,166 (0,816) 
 

  1,166 (0,816) 

1.2. Travaux de réalisation de 30 AEP multi-villages 

et d’extension de réseau sur 10 sites  7,77 (5,440)  
  7,77 (5,440) 

1.3 Travaux d’assainissement des Almadies à Dakar 0,351(0,245)   0,351(0,245) 

1.4. Travaux d’assainissement de Dakar et 

Ziguinchor 
  9,780 (5,365)   9,780 (5,365) 

1.5. Réalisation de 40 édicules publics 0,174 (0,157)     0,174 (0,157) 

1.6. Réalisation de 17 000 ouvrages  individuels et 

de branchements particuliers 
  5,978 (2,890)   5,978 (2,890) 

2. BIENS         

2.1. Equipements de nouveaux systèmes d’AEP et de 

forages existants 
  0,758 (0,653)   0,758 (0,653) 

2.2. Véhicules et Motos    0,37 (0,185)   0,37 (0,185) 

2.3. Equipements informatiques et logiciels  0,044 (0,044)     0,044 (0,044) 

2.4. Mobilier de bureau 0,027 (0,027)     0,027 (0,027) 

2.5. Equipements techniques pour la mise en place 

du SIE - GIRE 
0,109 (0,109)     0,109 (0,109) 

2.6. Equipements de collecte  pour les femmes et les 

jeunes 
0,135 (0,135)     0,135 (0,135) 

3. SERVICES         

3.1 Contrôle  et surveillance des travaux de l’AEP et 

l’Assainissement en milieux  rural et urbain 
  2,547 (1,286)   2,547 (1,286) 

3.2. Etudes techniques et environnementales  du 

collecteur de Hann-Fann  
  1,166 (0,933)   1,166 (0,933) 

3.4. IEC pour AEP et l’Assainissement en milieux 

rural et  urbain 
  2,044 (1,02)   2,044 (1,02) 

3.5. Etude sur les impacts et les relations 

intersectorielles  
  0,131 (0,131)   0,131 (0,131) 

3.6. Etudes sur la GIRE    1,575 (1,259)   1,575 (1,259) 

3.7. Etudes sur la réforme en milieu  urbain     0,364 (0,328)   0,364 (0,328) 

3.8. Etudes sur la réforme en milieu rural    0,583 (0,524)   0,583 (0,524) 

3.9. Audit du projet   0,0437 (0,0437)   0,0437 (0,0437) 

3.10. Convention avec  l’ANSD     0,256 (0,256)   0,256 (0,256) 

3.11. Etudes pour  le développement du secteur   0,160 (0,160)   0,160 (0,160) 

3.12. Consultants individuels (Formation, suivi 

évaluation) 
  0,677 (0,677)   0,677 (0,677) 

FONCTIONNEMENT y compris Convention 

DEEC. 
2,57 (2,57)     2,57 (2,57) 

TOTAL 4,58 (4,20) 34,24 (21,14)   38,82(25,34) 

 
NB : ( )  Les chiffres entre parenthèses concernent les montants financés par le FAD et l’IAEAR 




