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EQUIVALENCES MONETAIRES 

 

(Décembre 2015)  

                         Unité monétaire    = FCFA 

                         1 UC                 =  850,82 FCFA 

                         1 UC                             = 1,30 EUROS 
 

ANNEE FISCALE 

1er Janvier – 31 décembre 
 

POIDS ET MESURES 
  

              1 kilomètre (km)            = 0, 621 mile 

                        1 mètre (m)                = 3, 28 pieds  

             1 kilomètre carré (km2) = 0, 3861 sq mile 

                        1 hectare (ha)                 = 2,471 ares 

             1 litre                 = 0,264 Gallon 
 

SIGLES ET ABREVIATIONS 
  

AEP   Alimentation en Eau Potable 

AFD   Agence Française de Développement 

ALG   Adduction Lac de Guiers 

APD    Avant-projet Détaillé 

BAD   Banque Africaine de Développement 

BEI   Banque Européenne d’Investissement 

BID   Banque Islamique de Développement 

BM   Banque Mondiale 

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 

GIRE   Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

IEC    Information, Education et Communication 

KMS                           Keur Momar Sarr 

MHA    Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement 

OMD   Objectifs du Millénaire pour le Développement 

ONAS    Office National de l’Assainissement 

ONG    Organisation non Gouvernementale 

PEPAM   Programme d’Eau Potable et d’assainissement du Millénaire 

PREFELAG  Projet de Renforcement des Fonctions Socio écologiques du Lac de Guiers 

UCP   Unité de Coordination du Projet 

PASA   Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire 

PAPIL   Porjet d’Appui à la Petite Irrigation Locale 

PAR              Plan d’actions de Réinstallation 

PIR    Plan d’Indemnisations et de Réinstallation 

PSE              Plan Sénégal Emergent 

SDE              Sénégalaise des Eaux 

SONES             Société Nationale des Eaux du Sénégal 
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1. Fiche du client 

PAYS              : République du Sénégal 

 

TITRE DU PROJET         : Renforcement de l’alimentation en eau pour multi usages sur 

l’axe Louga – Thiès – Dakar à partir de la station de Keur 

Momar Sarr 

 

LIEU D’IMPLANTATION : Régions de Louga, Thiès et Dakar 
 

EMPRUNTEUR   : République du Sénégal 
  

ORGANE D’EXECUTION : Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES) 

 

2. Plan de financement 
 

Source Montant (millions 

d’EUROS) 

Instrument 

BAD 65,00 Prêt BAD à la République du Sénégal, rétrocédé à la SONES 

BID 133,48 Prêt à la République du Sénégal, rétrocédé à la SONES 

AFD 92 Prêt  à la République du Sénégal, rétrocédé à la SONES 

BEI 100,00 Prêt  à la République du Sénégal, rétrocédé à la SONES 

BM 6,00 Prêt  à la République du Sénégal, rétrocédé à la SONES 

Gouvernement/SONES 27,36 Fonds de contrepartie 

COÛT TOTAL 423,84  
  

3. Importantes informations financières de la BAD 

  

Monnaie du Prêt : Euros (EUR)  

Type de prêt: Prêt à flexibilité totale 

Maturité: 25 ans 

Différé d’amortissement: 7 ans 

Echéance moyenne pondérée**: 16.25 ans 

Remboursements: Versements semestriels à l’issue du Différé 

d’amortissement 

Taux d’intérêt: Taux de base + Marge sur coût de financement 

+Marge de prêt + Prime de maturité 

Ce taux d’intérêt doit être supérieur ou égal à zéro. 

Taux de base :  Flottant (EURIBOR 6 Mois révisé les 1er Février et 1er 

Août ou tout autre taux acceptable) 

Une option gratuite est offerte pour fixer le taux de 

base 

Marge sur coût de financement : Marge sur coût de financement de la Banque révisée 

les 1er janvier et 1er juillet et appliquée les 1er Février 

et 1er Août avec le taux de base 

Marge de prêt : 80 points de base (0.8%) 

Prime de maturité : 0,20% pour une l’échéance moyenne pondérée de 

16.25 ans 
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Commission d’ouverture : 0,25% du montant du prêt payable au plus tard à la 

date de signature de l’accord de prêt 

Commission d’engagement : 0.25% par an du montant non décaissé. Elle 

commence à courir 60 jours après la date de signature 

de l’accord de prêt et est payable aux dates de 

paiement des intérêts. 

Option de conversion du taux de 

base* : 

Outre l’option gratuite de fixer le taux de base, la 

possibilité est offerte à l’emprunteur de revenir au 

taux flottant ou de refixer sur tout ou partie du 

montant décaissé de son prêt. 

Des frais de transaction sont payables  

Option de plafond ou de tunnel de 

taux* : 

La possibilité est offerte à l’emprunteur de mettre un 

plafond ou un tunnel sur le taux de base pour tout ou 

partie du montant décaissé de son prêt. 

Des frais de transaction sont payables 

Option de conversion de la 

monnaie du prêt*: 

La possibilité est offerte à l’emprunteur de changer la 

monnaie de tout ou partie de son prêt, décaissé ou non, 

en une autre monnaie de prêt de la Banque. 

Des frais de transaction sont payables 

 

     
 

4. Durée – principales étapes (attendues)  

 

 

 

 

     Analyse Economique TRIE : 34,30% ; VANE @10%: 10370 millions d’Euros 

Analyse Financière TRIF  5,81% ; VANF: 174,47 millions d’Euros 

Approbation de la note conceptuelle Décembre 2015 

Approbation du projet Novembre 2016 

Entrée en vigueur Février 2017 

Achèvement Décembre 2020 

Dernier décaissement Juin 2021 

Dernier remboursement Décembre 2046 
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Résumé du projet 

 

1. Aperçu Général: Le Gouvernement du Sénégal, compte tenu des différents défis auxquels le 

pays fait face, a décidé depuis quelques années d’adopter un nouveau modèle de 

développement pour accélérer sa marche vers l’émergence. La stratégie dénommée Plan 

Sénégal Émergent (PSE) et élaborée en 2014, constitue le référentiel de la politique 

économique et sociale sur les moyen et long termes. Dans cette nouvelle stratégie, l’accès des 

populations rurales et urbaines à l’eau potable ainsi que le développement de l’agriculture 

commerciale et de l’économie rurale constituent des priorités importantes. Le présent projet de 

renforcement de l’alimentation en eau pour multi usages sur l’axe Louga – Thiès – Dakar, à 

partir de la station de Keur Momar Sarr qui permettra d’améliorer les conditions de vie des 

populations, s’inscrit dans ce cadre. En effet, en plus de permettre un meilleur accès à l’eau 

potable des populations et permettre, le renforcement des activités industrielles de la zone, le 

projet renforcera aussi le développement des activités d’appui à la production et la 

commercialisation des produits agricoles. Le projet constitue l’intervention de la Banque au 

projet global de « Construction d’une 3ème station de traitement à Keur Momar SARR ». Il a été 

conçu de manière cohérente entre les interventions des différents bailleurs, pour assurer la 

maitrise de l’eau pour multi usages dans les régions de Louga, de Thiès et de Dakar. 

 

2. Le projet global sera exécuté sur une durée de 4 ans. Son coût global est de  423,84 millions 

d’Euros. La contribution de la Banque au projet, sous forme de financement parallèle, est 

estimée à 65 millions d’Euros, hors taxes, hors droits de douanes. Le projet global est 

cofinancé par la BID, l’AFD, la BEI, la BM et le  Gouvernement du Sénégal/SONES.  

 

3. Les principales réalisations attendues du projet global sont: (i) la construction d’une troisième 

usine de traitement et de pompage d’eau potable à Keur Momar Sarr (KMS3) d’une capacité de 

100.000, extensible à 200 000 mètres cubes par jour; (ii) la pose d’une conduite de transport 

entre l’usine et la ville de Thiès puis entre Thiès et Dakar, sur une distance d’environ 216 km ; 

(iii)  la construction de deux (02) réservoirs de stockage de 10 000 m3 chacun à Thiès; (iv) la 

construction de trois (03) réservoirs de distribution à Thiès, à l’Aéroport International Blaise 

Diagne (AIBD) et à Diamniadio; (iv) la pose de réseaux structurants d’adduction et de 

distribution pour un linéaire de 182,4 km; (v) la réalisation d’extensions de réseaux sur 792 km 

et la fourniture et la pose de 85.000 branchements sociaux; (vi) la réalisation d’infrastructures 

d’appui à la production et à la commercialisation des produits agricoles et maraichers ; et (vii) 

le développement d’un programme d’IEC pour mieux sensibiliser les populations sur les 

questions de l’eau. 

 

4. La zone d’influence du projet (ZIP) couvre les régions administratives de Louga, Thiès et 

Dakar. Les bénéficiaires directs du projet sont estimés à 3 millions de personnes et vivent dans 

les zones rurales environnantes du Lac de Guiers, dans les localités situées le long de la 

conduite de transport d’eau de l’usine de traitement, dans les zones de l’Aéroport International 

Blaise Diagne (AIBD) de Dakar et du pôle urbain de Diamniadio. De manière spécifique, le 

projet va permettre d’améliorer l’alimentation en eau potable de 3 millions de personnes de la 

zone du projet. Le projet permettra aussi d’appuyer les 20 000 producteurs et productrices de la 

zone (agriculteurs, maraîchers, commerçantes de fruits et légumes, etc.) dont 48% de femmes, 

à assurer le développement de leurs activités avec un accroissement de leurs revenus. Plus de 
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30 000 emplois permanents paysans seront sécurisés en milieu rural, grâce à l’aménagement 

des  sources d’eau, jadis utilisées comme eau de boisson (mares, puits, forages, etc…) 

permettant la disponibilité de l’eau en toutes saisons pour l’agriculture et le maraichage. Par 

ailleurs 5 150 emplois seront créés du fait du projet dont 5 000 du fait des travaux et 150 

permanents du fait des installations. La commercialisation des produits agricoles et maraichers 

sera aussi améliorée grâce à la mise en place d’entrepôts de groupage des produits au niveau 

des marchés communautaires et à la mise à disposition aux femmes de kiosques de ventes, de 

magasins de stockage et d’aires de séchage pour leurs produits. Au total, 100 000 personnes 

bénéficieront des infrastructures d’appui à la production agricole et maraichère. 

 

5. Evaluation des besoins: Le déficit en eau potable pour l’alimentation des populations 

riveraines du Lac de Guiers et celles de la ville de Dakar ne cesse de s’accroître. Ce déficit 

pourrait d’ailleurs, selon les dernières études réalisées par la SONES, atteindre 202 017 m3/j 

en 2025. Par ailleurs, les besoins en eau pour assurer le développement des activités agricoles 

et maraichères, notamment dans les régions de Louga, Thiès et Dakar se font de plus en plus 

pressants. En effet, compte tenu de la nouvelle stratégie du Gouvernement et des objectifs fixés 

dans le Plan Sénégal Emergent (PSE), il y a un fort besoin d’appui aux producteurs agricoles et 

maraichers de la zone du projet, en termes de maitrise de l’eau et surtout de disponibilités 

d’infrastructures de stockage de leurs produits pour assurer le développement de leurs activités. 

Enfin, il y a aussi la nécessité d’assurer l’alimentation en eau de la zone industrielle du nouvel 

Aéroport (AIBD) de Dakar et du pôle urbain de Diamniadio. 

  

6. Valeur ajoutée de la Banque: L’intervention de la Banque en plus de compléter les besoins 

en financement pour le projet global de construction d’une usine de traitement d’eau potable, 

qui constitue une priorité pour le renforcement et la sécurisation de l’eau potable dans la zone, 

aura un impact important sur le développement des activités agricoles et maraichères. Il 

permettra ainsi l’augmentation des revenus des populations, notamment des femmes et le 

développement des infrastructures de commercialisation. Ainsi, le projet contribue à trois 

objectifs des cinq priorités de la Banque (Améliorer les conditions de vie des populations, 

Industrialiser l’Afrique et  Nourrir l’Afrique). Le projet prend aussi compte dans sa conception, 

les leçons tirées de la réalisation d’autres projets au Sénégal (PEPAM) et en Afrique. 

L’expérience de la Banque dans le développement de l’IEC avant, pendant et après la phase 

des travaux, pour faciliter la mise en œuvre des activités du projet, sera aussi un avantage de 

son intervention.  

 

7. Gestion des connaissances: Le système de suivi évaluation du Projet, qui sera commun aux 

autres bailleurs de fonds intervenant dans le projet va permettre de générer des informations 

pertinentes sur l’impact du projet et aidera à alimenter le suivi évaluation du secteur en cours 

de mise en place et partiellement financé par la Banque dans le cadre du projet sectoriel eau et 

assainissement (PSEA). 
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REPUBLIQUE DU SENEGAL : Projet de renforcement de l’alimentation en eau pour multi usages sur l’axe Louga-Thies-Dakar, à partir de la station  de Keur Momar Sarr 

 But du projet : Renforcer et sécuriser l’alimentation en eau pour usages domestique, industriel et rural des localités situées  sur l’axe Louga – Thiès – Dakar à l’horizon 2035. 

 

 

 

 

 

 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  

 

 

 

 

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

 

RISQUES/ 

 

 

MESURES D’ATTÉNUATION 

 

 

 

Indicateur  

(y compris les ISC) 

 

Situation 

de 

référence 

 

 

Cible 

IM
P

A
C

T
 

Impact :  Améliorer durablement  les conditions de vie socio-

économiques et sanitaires des populations vivant dans les localités 

situées sur l’axe Louga – Thiès – Dakar. 

 

 

1. Contribution à la réduction du taux de 

prévalence des  maladies diarrhéiques ; 

2.  Augmentation de la production 

maraichère dans la zone du projet 

 

2) 0 

  

 

3). 0 

  

 

2) 15 % (2025) 

 

 

3) 30 % (en 2035) 

 

Rapports du Ministère de la 

santé. Rapports ANSD 

Rapport Revue Annuelle 

Conjointe du Secteur  

 

 

 

E
F

F
E

T
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Effet 1 : Meilleur accès à l’eau potable ainsi qu’à l’eau pour 

l’agriculture pour les populations des localités de la zone du projet  

(Régions de Louga, Thiès et Dakar)  

1.1. Nombre de personnes bénéficiaires du 

projet   

 

1.3. Volume d’eau additionnel  

 

 

 

1.4 Nombre de producteurs et productrices 

bénéficiaires du projet 

 

 

1.5 Nombres d’emplois créés 

 

 0 

 

 

0  

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 3 000 000, dont 51 % de femmes (2021)  

 

100 000 m3/j (2021) 

 

 

100 000 bénéficiaires dont 60% de 

femmes 20% de jeunes (2021) 

 

 

 

5 150 grâce aux travaux et installations 

(2021) ; 30 000 emplois dans 

l’agriculture (2021) 

 

Sources: Rapports SONES/SDE,  

Rapports d’activités du projet. 

Rapports ANSD/Ministère 

Agriculture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources: Rapports du MHA,  

SONES rapports d’activités du 

projet. 

 

 

Risques  

-  Insuffisance de l’entretien et de la 

maintenance des ouvrages existants et à 

mettre en place dans le système d’AEP de 

Dakar  

Mesures d’atténuation 

-   l’entretien et la maintenance des ouvrages 

seront assurés de façon durable par 

l’opérateur privé en place (SDE) sous le 

contrôle de la SONES. 

 

   

Risque  

- retards sur les acquisitions et le démarrage 

des activités du projet 

Atténuation 

- L’Unité de Gestion du projet sera doté 

d’experts en passation des marchés 

expérimentés. 

 

Effet 2 : Meilleure Qualité du service et disponibilité de l’eau  1. Disponibilité de l’eau potable en nombre 

d’heures par jour dans les zones fortement 

déficitaires ; 

 

2. Disponibilité de l’eau potable en nombre 

d’heures par jour à Dakar et dans les zones 

desservies  par  le  projet entre 2020 et 2025 

 

6h en 2015 

 

 

 

 

20h en 2015 

 

 

 

24 h en 2021 

 

 

 

 

24h en 2021 

 

 

Effet 3 : Meilleure santé financière de la SONES. Augmentation de la Redevance (%) 0 % 24 % en 2021 
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Produit  1 : Développement des infrastructures  

 

A.1 Infrastructures  d’eau potable 

A1.1 Conduite de Transport d’eau potable 

A1.2  Réseaux structurants d’adduction d’eau potable  

A1.3 Réservoirs de Distribution   

A1.4 Réseaux liées aux branchements   

A1.5 Branchements sociaux 

 

A.2  Infrastructures  d’appui à la production et la 

commercialisation des productions agricoles 

A2.1  Aménagements d’ouvrages/Syst. d’exhaure/Syst. Solaires/ 

Irrigation goutte à goutte 

A.2.2 Entrepôts de groupages de produits agricoles 

A2.3 Kiosques de ventes de fruits et légumes 

A2.4 Magasins de stockage/Aires de séchage 

 

 

1. Km de conduites 

2. km de réseaux structurants 

3. Volumes additionnels stockés (m3)  

4.  km de réseaux   

5. Nombre  de branchements posés 

 

 

 

 

 

A2.1 Nombre d’ouvrages 

A.2.2 Nombre d’entrepôts 

A2.3 Nombre de kiosques 

A2.4 Nombre de magasins et aires de séchage 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

(en 2020) 

 

16 km 

20 km 

4 400 m 3 

792 km 

85 000, dont 60 % de femmes 

bénéficiaires 

 

 

 

 

20 

5 

200 

10 

 

 

Rapports trimestriels 

d’avancement du projet et 

rapports de supervisions de la 

Banque 

 Risque:  

 Retards sur les acquisitions et le 

démarrage des activités du projet 

Retards sur la libération des emprises. 

 Atténuation 

 L’Unité de Gestion du projet sera doté 

d’experts en passation des marchés 

expérimentés. 

 Les emprises du projet seront libérées à 

temps car les ressources nécessaires 

pour payer les impenses seront 

budgétisées. 

Produit 2 : Etudes et Renforcement de Capacités  

1. Etudes Techniques Phase II du projet KMS3. 

2.  Etudes pour la mise en place de réservoirs stratégiques 

3. Etudes d’actualisation renouvellement conduite Point Y 

4. Mise en œuvre du programme IEC /Volet agricole  

5.. Etude sur la production/commercialisation fruits oléagineux et 

légumes 

6. Formations 

7. Acquisition de logiciels et d’équipements spécialisés  

8. Mise à jour et géo référencement de la cartographie de 

l’hydraulique urbaine. 

9. Les rapports d’audit et les rapports trimestriels d’avancement sont 

présentés à temps 

 

1. Etude réalisée 

2. Etude réalisée  

3. Etude réalisée 

4. Nombre de personnes sensibilisées sur les 

questions de l’eau et de l’agriculture  

5. Etude réalisée 

6. Nombres de cadres SONES formés 

7.  Nombres d’équipements acquis 

8. Existence d’une base de données 

9. Nombre de rapports d’audits et de rapports 

trimestriels produits par an 

 

0 

0 

0 

0 

  

0 

0 

0 

0 

 

1 .Etude réalisée en 2018 

2. Etude réalisée en 2018 

3. Etude réalisée en 2017 

4. 3 000 000 de personnes 

 

5. Etude réalisée en 2017 

6.  15 cadres formés 

7. logiciels acquis et installé en 2018 

8. La cartographie révisée et mise en place 

en 2019  

9. Quatre rapports d’audit annuel et 4 

rapports trimestriels/an 

Sources Rapports d’activités du 

projet et supervision de la 

Banque  

 

 

 

 

 

 

Sources Rapports de l’ANSD 

Sources Rapports d’activités du 

projet et supervision de la 

Banque  

 Risque:  

 Retards sur les acquisitions et  faible 

performance des entreprises 

Retards sur la libération des emprises. 

 Atténuation 

La SONES avec l’appui du Maître d’ouvrage 

délégué et de l’UGP prendra les mesures 

idoines pour le respect des délais 

d’acquisitions 

Les emprises du projet seront libérées à temps 

avec l’appui de l’Etat et les impenses payées 

aux Personnes Affectées par la Projet, à 

temps. 

COMPOSANTES                       RESSOURCES 

 

  

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
 Intervention de la BAD 

 

COMPOSANTE A : Développement des infrastructures :                    63,48 millions d’EUROS (68,7%) 

COMPOSANTE B : Etudes et Renforcements de Capacités :                2,04 millions d’EUROS (2,21%) 

COMPOSANTE C : GESTION DU PROJET                  :                    1,42 millions d’EUROS (1,54 %)     

PIR                                                                                                               18,29 millions d’EUROS  (19.9 %)  

 

IMPREVUS :                                                                                              4,683 millions d’EUROS 

COUT TOTAL DE L’INTERVENTION DE LA BAD                          92,36 Millions d’EUROS 

Projet Global 

 

BAD:                      65,0 millions d ’EEUROS 

 BID:                     133,48millions d ’EUROS 

AFD :                      92 millions  d ‘EUROS 

 BEI :                     100,00 millions d’EUROS 

 BM :                         6,0 millions d’EUROS 

Gouvernement :      27, 36 millions d’EUROS 

COUT TOTAL DU PROJET GLOBAL      :               423 ,84 millions d’EUROS 
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Calendrier d'exécution du projet 
 

Années 2016 2017 2018 2019 2020 

      

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

I. Préalables au démarrage                                                                                                 

Présentation au Conseil/Approbation                                                                                                 

Publication avis général sur les Acquisitions                                                                                                                          

Signature de l'Accord de Prêt                                                                                                                          

Mise en vigueur                                                                                                                          

Conditions de 1er décaissement                                                                                                                          

Mission de lancement                                                                                                                          

II. Travaux                                                              

2.1. Travaux neufs d’AEP                                                                                                                          

Passations des marchés (acquisitions anticipées)                                                                                                                          

Travaux pose de conduite de transport d’eau                                                                                                                          

Surveillance et contrôle des travaux                                                                                                                          
Travaux de pose de réseaux d’adduction et de distribution                                                              

Travaux de construction de  réservoirs                                                                                                                           

Travaux d’extension de réseaux et de branchements sociaux                                                              

2.2. Travaux de réhabilitation de réseaux et équipements                                                              

Travaux de réhabilitation de réseaux                                                                                                                          

Surveillance et contrôle des travaux                                                                                                                          

III. Etudes                                                                                                                          

Passation des marchés (acquisition anticipée)                                                              

Etudes Techniques phase 2 – Projet KMS.3                                                                                                                          

Etudes pour la mise en place de réservoirs stratégiques                                                              

Etudes d’actualisation conduite de du réservoir du point Y - 

Dakar 

                                                             

IV. Information  Education et  Communication (IEC)                                                                                                                           

Passation des marchés                                                                                                                           

Activités d'information d'éducation et d'information/Volet 

agricole 

                                                                                                                         

V. Appui technique et formations                                                                                                                          

Toutes activités confondues                                                                                                                          

VI. Coordination et suivi du projet                                                                                                                          

Passation de marchés                                                                                                                           

Appui institutionnel                                                                                                                          

Coordination et suivi du projet                                                                                                                          

Audit annuel des comptes                                                                                                                          

Rapport d'achèvement                                                                                                                           

  

  

 
Activités préalables 

    

  

 
Travaux 

         

  Etudes  

    

  

 

 Audit des comptes du projet 

 

  

  

 
Passation de marchés  

   

  

 
Contrôle 

        

  Activités diverses 

Suivi du projet 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LE PRET BAD EN FAVEUR DU PROJET DE 

RENFORCEMENT DE L’ALIMENTATION EN EAU POUR MULTI USAGES SUR L’AXE 

LOUGA – THIES – DAKAR, A PARTIR DE LA STATION DE  KEUR MOMAR SARR  
 

La Direction soumet le présent rapport et recommandation concernant une proposition de prêt BAD 

de 65 millions d’Euros à la République du Sénégal pour le financement du Projet de renforcement 

de l’alimentation en eau pour multi usages sur l’axe Louga – Thiès – Dakar, à partir de la station de  

Keur Momar Sarr. 
 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays 

1.1.1 Au cours des dernières décennies, le développement économique et social du Sénégal a été 

fortement marqué par d’importantes et profondes mutations du fait d’un infléchissement de la 

trajectoire de la croissance. Compte tenu d’un tel contexte et dans un souci d’accélérer la marche 

vers l’émergence, l’Etat du Sénégal a adopté en 2014 une nouvelle stratégie de développement 

dénommée Plan Sénégal Emergent (PSE). Ce nouveau cadre de référence de la politique 

économique et sociale sur le moyen et long terme comprend trois axes : (i) Transformation 

structurelle de l’économie et croissance ; (ii) Capital humain, protection sociale et développement 

durable ; et (iii) Gouvernance, institutions, paix et sécurité. Le présent projet qui vise à sécuriser 

l’alimentation en eau potable des populations mais aussi à favoriser le développement des activités 

agricoles et maraichères à l’horizon 2025 dans les régions de Louga, Thiès et Dakar, s’inscrit 

parfaitement dans le Plan Sénégal Emergent, notamment dans les axes (i) et (ii). 
 

1.1.2 Le projet est également en cohérence avec le DSP (2016-2020) de la Banque. Plus 

concrètement, le projet est aligné sur le pilier 1 du DSP qui concerne « l’appui à la transformation 

agricole», notamment sur l’objectif 2 « Promotion de l’emploi et de l’entreprenariat agricole » et 

l’objectif 3 « amélioration des conditions de vie des populations ». Le projet s’inscrit également 

dans la stratégie 2013 – 2022 de la Banque qui met l’accent sur la transformation pour la promotion 

d’une croissance verte et inclusive. Le projet est bien inclus dans liste des projets prévus dans le 

DSP. 
 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 L’accès des populations sénégalaises à l’eau constitue un élément fondamental dans 

l’objectif d’amélioration des conditions de vie des populations que s’est fixé le Gouvernement du 

Sénégal dans le Plan Sénégal Emergent (PSE). En effet, malgré les réalisations du secteur qui ont 

permis d’atteindre en 2015 des taux d’accès appréciables (95 % en milieu urbain et 82,2 % en milieu 

rural), des efforts importants sont encore nécessaires pour consolider et maintenir ces résultats. Par 

ailleurs, la maitrise de l’eau pour multi usages, dans la zone du projet, connue pour être une zone 

d’agriculture constitue un impératif pour appuyer des activités de production agricole et maraichère 

et assurer le développement économique et l’emploi en milieu rural. L’intervention de la Banque est 

opportune et se justifie tout d’abord parce qu’elle permet de boucler le GAP de financement dans le 

cadre du projet global dont la mise en œuvre va régler en grande partie l’épineuse question de 

l’alimentation en eau potable des populations rurales et urbaines des régions de Louga, Thiès et 

Dakar. Aussi, avec l’apport de productions d’eau additionnelles, la mise en œuvre du projet 

permettra aussi et surtout de participer à la stabilité de l’équilibre financier du sous-secteur de 

l’hydraulique urbaine.   
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1.2.2 L’intervention de la Banque qui a pour objectif principal de renforcer l’alimentation en eau 

pour multi usages a l’avantage d’inclure des activités d’appui à la production agricole et maraichère 

dans la zone. La réalisation de ces activités favorisera ainsi l’augmentation des revenus des 

populations et contribuera à la lutte contre la pauvreté. Les différentes activités prévues dans le 

projet sont également parfaitement alignées aux priorités majeures (H5) de la Banque. En effet, le 

projet contribuera à : (i) Améliorer les conditions de vie des populations, à travers une sécurisation 

de l’accès à l’eau potable ; (ii) Nourrir l’Afrique, à travers des productions agricoles et maraichères 

additionnelles (pommes de terre, tomates, oignons, haricots, etc.) dans les zones rurales, ce qui 

permettra ainsi aux populations d’assurer leur propre nourriture et d’avoir des revenus 

supplémentaires ; et (iii) Industrialiser l’Afrique, à travers la disponibilité de l’eau  dans les 

nouvelles zones industrielles et urbaines de la région de Dakar,. Le projet est aussi conforme à la 

politique de la Banque en matière de développement urbain et à la Stratégie de Gestion Intégrée des 

Ressources en Eau de la Banque.  
 

1.2.3 Dans la zone du projet, les différentes activités prévues dans l’appui à la production agricole 

et maraichère viennent compléter et renforcer les actions déjà initiées sur financement de la Banque 

notamment dans le cadre: (i) du Projet de restauration des fonctions écologiques et économiques du 

lac de Guiers (PREFELAG); (ii) du Projet d’appui à la sécurité alimentaire (PASA); et (iii) du 

Programme multinational de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 

au Sahel (P2RS). 
 

1.3 Coordination de l’aide 

1.3.1 Les principaux partenaires au développement mettent en synergie leurs différentes 

contributions pour appuyer le Gouvernement à apporter des solutions durables aux problèmes du 

sous-secteur de l’hydraulique urbaine. Le groupe thématique sur l’eau et l’assainissement en milieu 

urbain constitue un cadre adéquat de réflexion et d’échanges pour les différents partenaires au 

développement et les acteurs étatiques du sous-secteur. Le positionnement des partenaires sur le 

financement des investissements par zone et en fonction des priorités constitue une approche 

adéquate pour couvrir les nombreux besoins et optimiser les financements. La Banque a déjà 

commencé à appuyer les réformes sur l’assainissement en milieu urbain dans le cadre du Projet 

Sectoriel Eau et Assainissement (PSEA) en cours. A travers le présent financement, la Banque 

jouera un rôle important dans le sous-secteur de l’hydraulique urbaine.  
 

Tableau 1.1 Coordination de l’aide  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Les pourcentages constituent les contributions respectives de chaque bailleur sur le montant de 350,5  Millions d’UC 

 

       
  

Secteur ou sous-secteur* 
Importance*   

  PIB Exportations Main-d’œuvre    

  Hydraulique Urbaine ND ND ND   

  Parties prenantes – Dépenses publiques sur la période 2005 -2014   

  Gouvernement Bailleurs de fonds 

                                         
 

   

    MUC             20,5 330 
AFD                                         20% 
BEI                                            8,3%    

    %                      6 % 94 % 

IDA                                          42 % 
BOAD                                      7,8% 

KFW                                        12,3 %                                     

    

  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 Des revues annuelles du secteur de l’eau et de l’assainissement sont organisées et permettent 

de faire le point sur l’état d’exécution du PEPAM et d’assurer la synergie des actions des différents 

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.  
  

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1  Description du projet global 

2.1.1 Le projet global concerne la construction d’une usine de traitement d’eau à Keur Momar Sarr 

pour le renforcement de l’alimentation en eau potable sur l’axe Louga-Thiès-Dakar et a été conçu de 

manière cohérente pour être financé par plusieurs bailleurs. Il sera, en effet, conjointement financé 

(de manière parallèle) par l’AFD, la BEI, la BID, la Banque Mondiale, la  BAD et le  Gouvernement 

du Sénégal/SONES. L’intervention de la BAD, sera axée sur la maitrise de l’eau à multi usages. Les 

principales réalisations attendues du projet global sont: (i) la construction d’une troisième usine de 

traitement et de pompage d’eau (d’une capacité de 100.000 m3/jour extensible à 200 000 m3/j) à 

Keur Momar Sarr (KMS3); (ii) la pose d’une conduite de transport entre l’usine et Thiès puis entre 

Thiès et Dakar, sur une distance d’environ 216 km ; (iii) la construction de deux (02) réservoirs de 

stockage de 10 000 m3 chacun à Thiès et de cinq (05) réservoirs de distribution à Thiès, à AIBD et à 

Diamniadio avec une capacité de stockage de 14 400 m3; (iv) la pose de réseaux structurants 

d’adduction et de distribution; (v) la réalisation d’extensions de réseaux de distribution et la pose de 

85 000 branchements sociaux; (vi) la mise en place d’infrastructures d’appui à la production et à la 

commercialisation des produits agricoles et maraichers ; (vii) le développement d’un programme 

d’IEC pour sensibiliser et accompagner les populations, avant, pendant et après le projet.  
 

2.1.2 Les interventions des différents bailleurs de fonds sont complémentaires et se feront sous la  

forme de  cofinancements parallèles comme indiqué dans le tableau ci-après : 
 

Tableau 1.2 : Intervention des différents bailleurs dans le projet global 
 

 

Bailleurs 

 Activités du Projet 

Usine de 

traitement 

KMS3 

Conduite/ 

Transport 

d’eau 

Ligne 

électrique   

HT 90kV  

Réservoirs 

de 

Stockage 

Réseaux- 

Adduction/ 

distribution 

Branchements 

sociaux 

IEC Unité de 

Gestion du 

Projet 

PAR 

BID  

 

X  X X X  X  
AFD X 

 

X X       
BEI X 

 

X        
BM  

 

  X X     
BAD  

 

X  X X X X X  
GVT/SO

NES 

    X   X X 

  

2.1.3 Les contributions des différents bailleurs de fonds ainsi que les montants et les % de 

financements sont donnés dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 1.3 : Contributions des différents bailleurs dans le financement nt du projet global 
Sources  Montants (Millions d'EURO) Montants (Millions d'UC) Montants (Milliards de F CFA) % 

BAD 65,00 51,68 42,64 15,33 

BID 133,48 105,7 87,24 31,5 

AFD 92, 73,15 60,39 21,72 

BEI 100,00 79,5 65,60 23,59 

BM 6,00 4,77 3,94 1,41 

GVT 27,36 21,75 17,95 6,45 

Coût Total 423,84 326,77 278,02 100 

 

2.1.4 Le total des emprunts d’un montant de 423,84 millions d’Euros, soit 326,77 millions d’UC 

(278,02 milliards de F CFA) sera contracté par l’Etat et rétrocédé à la SONES. Le scénario de 

rétrocession des emprunts (85% - Etat et 15% - SONES) proposé par l’Etat du Sénégal consisterait à 
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faire rembourser seulement 15% des emprunts à la SONES, les 85% étant considérés comme 

subvention de l’Etat à la SONES. Ce scénario est très apprécié par l’ensemble des bailleurs pour les 

raisons suivantes: (a) il induit moins de charges pour la SONES; (b) l’augmentation tarifaire est plus 

souple pour les consommateurs ; et (c) même si l’état se retrouve à prendre en charge les 85 %, cela 

offre plus de garantie. Le prêt BAD d’un montant de 65 millions d’Euros, qui constituera la 

contribution de la Banque dans le financement du projet  global, représente 15,33% du coût total du 

projet global estimé à 423,84 millions d’Euros. 
 

2.2 Objectifs du projet global 

2.2.1 Les objectifs assignés au projet s’inscrivent dans les principales préoccupations des Autorités 

Sénégalaises, à savoir : (i) Couvrir, à l’horizon 2025, les besoins en eau potable et industrielle des 

régions de Louga, Thiès et Dakar, avec un accent particulier sur les localités riveraines de la 

conduite du Lac de Guiers; (ii) Renforcer l’alimentation en eau pour multi usages dans la zone du 

projet ; (iii) Assurer l’équilibre financer du sous-secteur de l’hydraulique urbaine. 
 

2.3 Description de l’intervention de la Banque  

2.3.1 Le projet de renforcement de l’alimentation en eau pour multi usages sur l’axe Louga – 

Thiès – Dakar, à partir de la station de Keur Momar Sarr constitue l’intervention de la Banque dans 

le projet global. Il s’articule autour des composantes données ci – après : 
 

Tableau 1.4 : Composantes de l’intervention de la Banque 
 

 

2.3.2 L’intervention de la Banque, en plus de contribuer à un meilleur accès à l’eau potable des 

populations de la zone, dans le cadre du projet global, financera des infrastructures d’appui à la 

production et la commercialisation des produits agricoles et maraichers. Les infrastructures 

indiquées dans le tableau ci -dessous seront réalisées dans des localités ciblées et seront gérées par 

N Nom de la 

composante 

Coût estimatif 

 (EUR)/ NC 
imprévus 

Description des composantes 

A Développement des 

infrastructures  

 

63,48 millions  

(68,7 %) 
 

 

 

 

 

Cette composante comprend les activités suivantes : 

A1 : (i) la pose d’une conduite de transport de diamètre 1 500 mm, sur 16 km, entre les localités de 

Mekhé et PIRE, dans la région de Thiès ; (ii) la pose de 20,2 km de réseaux d’adduction (Thiés, AIBD 
et Diamniadio) ; (iii) la pose de 182,4 km de réseaux de distribution; (iv) la réalisation de 3 réservoirs 

de distribution à Thiès, AIBD et Diamniadio ; (v) la pose d’environ 792 km de réseaux et 70 000 

branchements sociaux;  
A.2 : Renouvellement et renforcement d’ouvrages et d’équipements hydrauliques du système d’AEP ; 

A3 : Renouvellement de la conduite de distribution du réservoir du point Y à Dakar ;  
A.4 : Infrastructures  d’appui à la production et la commercialisation des produits agricoles et 

maraichers: (i) Aménagements de 20 ouvrages d’exhaure avec panneaux solaires et mise en place de  

systèmes  d’irrigation par goute à goute; (ii) Construction de 05 Magasins de stockage de produits de 
l’agriculture dans 5 localités sur le littoral et la zone des Niayes ; (iii)  Mise en place de 200 Kiosques 

de vente de fruits et légumes dans les agglomérations de Pire, Tivaouane, Thiès, Pout et Sébikotane ; 

(iv)  Construction de 05 Magasins de stockage et aires de séchage de  fruits et légumes dans les 
agglomérations de Pire, Tivaouane, Thiès, Pout et Sébikotane,A5 : Contrôle et Supervision  des 

travaux. 

B Etudes et 

renforcements de 

capacités  

2,04 millions 

(2,21%) 

Cette composante comprend les activités suivantes : 

(i) Etudes techniques Phase 2 du projet de KMS -3 ; (ii) Etudes pour la mise en place de réservoirs 
stratégiques ; (iii) Etudes d’actualisation des APD et DAO du renouvellement de la conduite de 

distribution du réservoir du point Y à Dakar; (iv) Développement du programme IEC ; (v) Actions 

d’accompagnement des populations affectées par le projet et mise en œuvre du PAR; (vi) Formation; 
(vii) Acquisition de logiciels et d’équipements spécialisés ; (viii) Mise à jour et géo référencement de 

la cartographie de l’hydraulique urbaine.  

C Gestion du Projet  1,42 millions 

(1,54%) 

Cette composante comporte les activités suivantes : 
(i) Fonctionnement de l’Unité de Gestion du Projet ; (ii) Coordination et suivi du projet ; (iii) Appuis 

techniques ; (iv) Mise en œuvre du PGES ; (v) Suivi évaluation du projet ; et  (vi) Audit du projet.   

 Plan d’Actions et de 

Réinstallation (PAR) 

18,29 millions  

(19,9%) 

Indemnisations des Populations affectées par le projet (PAP) et Mise en œuvre du PAR. 
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les communautés à l’image d’activités identiques réalisées dans le cadre de projets financés par la 

Banque (PAPIL, PASA). La mise en œuvre des activités d’appui à la production agricole sera 

assurée par la SONES à travers son Unité de Gestion du Projet, cependant la gestion des ouvrages et 

infrastructures réalisées sera assurée par les Communautés locales. 
 

Tableau 1.5 : Activités pour l’appui à la production agricole et maraichère 
         Activités Cibles Impacts attendus sur les bénéficiaires 

Aménagements de sources d’eau avec équipements d’exhaure 

et systèmes de goutte à goutte 

Localités situées dans le 

littoral et la zone  

Augmentation de la production agricole et 

maraichère/ Augmentation des revenus  

Entrepôts de groupages de produits agricoles et maraichers Marchés communautaires Meilleure organisation de la commercialisation des 
produits agricoles/ Réduction des pertes 

Kiosques de commercialisation de fruits et légumes Localités sur la Route 

nationale l’axe Louga – 
Thiès - Dakar 

Meilleure organisation des vendeuses/ Sécurité et 

Hygiène dans la vente des produits/augmentation 
des revenus 

Magasins de stockage et aires de séchages Localités sur l’axe Louga – 

Thiès - Dakar 

Meilleure organisation/Sécurité/Hygiène/Revenus 

 

2.4  Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

2.4.1  Les solutions techniques retenues pour le projet découlent de l’étude du schéma directeur de 

mobilisation des ressources en eau dans la région de Dakar réalisée en 2015, qui a recommandé 

l’augmentation de production d’eau dans le système d’alimentation en eau potable (AEP).  
 

2.4.2 Les solutions techniques proposées concernent la réalisation d’une 3ème usine de traitement 

d’eau potable à Keur Momar SARR, la pose d’une conduite de transport d’eau entre Keur Momar 

Sarr et Dakar (Adduction Lac de Guiers N°3 – ALG3), la construction de réservoirs de stockage à 

Thiès ainsi que la pose de réseaux structurants d’adduction et de distribution et la mise en place de 

branchements sociaux. 
 

2.4.3 Ces solutions techniques ont été retenues afin de  rester dans la continuité de l’utilisation des 

eaux de surface (Lac de Guiers) comme source de production et dans le même type de systèmes 

d’Alimentation en Eau Potable (AEP) existants (ALG1 et ALG2). Cette solution technique est plus 

viable et plus durable. Ces solutions techniques ont été préférées à la réalisation de forages avec 

recours à l’utilisation des eaux souterraines pour éviter une surexploitation des nappes qui subissent 

déjà une forte pression. La pose de la troisième conduite ALG3 est aussi justifiée dans la mesure où 

elle sera installée parallèlement aux deux conduites déjà existantes (ALG1 et ALG2) et sera 

entièrement intégrée dans le système d’AEP de Dakar. Cela donnera la possibilité de faire des 

connexions entre les trois conduites, en cas de besoin, dans le but d’une gestion optimale du 

système. La solution technique consistant à réaliser des réservoirs à des points élevés à Thiès 

permettra de stocker un volume important d’eau et son transport de manière gravitaire vers Dakar. 

La réalisation des réseaux structurants d’adduction et de distribution et la mise en place des 

branchements permettront l’acheminement des volumes additionnels vers les consommateurs 

(particuliers et industries). 
 

2.4.4 Les infrastructures d’appui à la production et la commercialisation des produits agricoles et 

maraichers ont été retenues afin de rester dans le même type de systèmes existants dans la zone du 

projet. L’eau qui sera  utilisée pour alimenter les aménagements de goutte de goutte proviendra des 

anciennes sources d’eau que les populations exploitaient avant leur connexion au réseau de la 

SONES. Les tarifs qui seront utilisés sont ceux déjà en vigueur et fixés par les communautés elles-

mêmes.  
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2.5 Type de projet 

2.5.1 Le projet est une opération autonome d’investissement, faisant partie intégrante du projet 

global cofinancé par plusieurs bailleurs de fonds. Il n’est pas prévu d’appui budgétaire par la 

Banque dans le sous-secteur de l’hydraulique urbaine au Sénégal. 
 

2.6 Coût du projet et dispositifs de financement 

2.6.1 Le coût total hors taxes du projet global, comme indiqué au paragraphe 2.1.3 est de 423,84 

millions d’Euros et sera financé parallèlement par la Banque, la BID, l’AFD, la BEI, la BM et l’Etat 

du Sénégal et la SONES. L’intervention de la Banque et du Gouvernement est estimée à 92,36 

millions d’Euros. Le prêt BAD d’un montant de 65 millions d’Euros représente 15,33% du coût total 

hors taxes du projet global et 70,38% de la partie financée conjointement par la Banque et le 

Gouvernement. Toutes les informations relatives au coût ont été mises à jour pour tenir compte de la 

période d’évaluation. 
  

2.6.2 Le financement de l’intervention sera assuré par la Banque et le Gouvernement du Sénégal. 

Le coût total, hors taxes est de 92,36 millions d’EURO (60.58 milliards FCFA) HT/HD dont 51,19 

millions en devises (55%) et 41,17 millions en monnaie locale (45%). Il a été calculé sur la base des 

prix unitaires de récents projets réalisés et comprend une provision pour imprévus physiques de 7% 

et une hausse des prix de 3%. Les coûts détaillés des activités du projet sont donnés au paragraphe 

B.2 des annexes techniques. 
 

Tableau 1.6 : Coût estimatif par composante 

Composantes 
Millions de F CFA Millions d’UC Millions d’Euros % en 

DEV DEV ML  Total DEV ML Total DEV ML  Total 

A - Développement des Infrastructures               

  A.1 Travaux  Neufs d'AEP 27 941 4 952 32 893  32, 840 5,820 38,860 42,595  7,549  50,145 85% 

 A.2 Travaux de Réhabilitation du système AEP 796 5 324 6 120 0,935  6,257     7,193 1,213   8,116      9,329   13% 

 A.3. Infrastructures d’appui à la production Agr. 310 1 240 1 550 0,364 1,457 1,821 0,472 1,890 2,362 18% 

 A.4 Contrôle et Supervision des Travaux 800 269 1 069 0,940  0,316    1,256 1,219   0,410 1,629  75% 

Sous total composante A 29 847 11 785 41 632 35,079 13,850   49,130 45,501   17,965   63,467   72% 

B - Etudes et Renforcement de Capacités               

   B.1 Etudes techniques Phase II du Projet  250 100 350 0,294 0,117 0,411 0,381 0,152     0,533 72% 

   B.2 Etudes pour la mise en place de réservoirs 
stratégiques 

118 32 150 0,138 0,038 0,176 
    
0,180 

   0,049      0,229 78% 

   B.3 Etude d'actualisation APD et DAO du 

renouvellement de la conduite/ Point Y 
32 28 60 0,038 

                    

0.033 
0,071 

       

0,049 
   0,043      0,093 53% 

   B.4 Mise en œuvre d’un programme d’IEC  118 291 409    0,138 0,342     0,480 0,180    0,444      0,624 29% 

   B.5 Actions d'accompagnement des PAP  110 110  0,129     0,129 
 

   0,168      0,168 0% 

   B.6 Appui Institutionnel      184 76      260 0,216      0,089 0,305  0,280     0,116        0,396  70% 

Sous total composante B 702 637 1 339 824 0,748 1,572 1,070        0,972   2,043   52% 

C - Gestion du Projet, y compris PAR               

   C.1 Gestion du Projet 50 663 713    0,059 779     0,838  0,076   1,010      1,086   7% 

   C.2 Etablissement de la situation de référence  6 13 19      0,07  0,015     0,022   0,009    0.020     0,029   33% 

   C.3 Activités de suivi évaluation du projet  66 66   0,077     0,0 77     0,100     0,100 0% 

   C.4 Assistance à la mise en œuvre du PGES  132 132   0,155     0,155     0 ,201     0,201  0% 

   C.5 Plan d'indemnisation et de réinstallation  12 000 12 000   14,104 14,104 
 

18,293      18,293   0% 

Sous total composante C 56 12874 12 930   0,066 15,130   15,196 0,085   19,624   19,709  1% 

COUT DE BASE 30 605     25296 55901 35,969 29,728 65,696 46,656 38,562  85,219   55% 

Imprévus physiques (7%) 2010 1000 3010 2,362 1,178 3,540   3,064  1,524   4,588     

Imprévus financiers (3%) 963 710 1 673 1,131 0,837    1,968   1,468   1,082     2,553   

COUT TOTAL    33578  27006 60 584 39,462 31,737 71,205 51,188  41,168 92,360 55%  



 

7 

 

 

Tableau 1.7 : Sources de financement 

Sources de financement 
Millions de F CFA Millions d’UC  Millions d’Euros % total 

 DEV ML Total DEV  ML Total   DEV ML Total  

BAD  33 867 8 770 42 637 39,805  10,307 50,112   51,630 13,370 65,000 70,38 

Gouvernement/Sones     0 17 947 17 947 0  21,093 21,093   0 27,360 27,360 29,62 

COUT TOTAL 33 867 26 717 60 584 39 805  31 400 71,205    51,630  40,730 92,360 100,00 

 

2.6.3  L’Intervention prise en charge par la Banque et le Gouvernement sera financée par un prêt 

BAD d’un montant de 65 millions d’Euros représentant 70,38% du coût total des activités et une 

contribution du Gouvernement et de la SONES. La contribution du Gouvernement/SONES s’élève à 

27,36 millions d’EURO, soit 29,62 % du coût total de l’intervention et concernera : (i) une partie 

des travaux relative aux investissements de la SONES prévus dans son budget de croissance et de 

renouvellement sur la période du projet ; (ii) la contribution de la SONES au fonctionnement de 

l’UGP ; et (iii) la prise en charge des indemnisations relatives à la pose de la conduite de transport 

de la station de KMS3 à Dakar. 
 

Tableau 1.8 : Coût du projet par Catégories de dépenses 

DEV : Devises ; ML : monnaie locale 

  

Tableau 1.9 : Calendrier des dépenses par composantes de l’intervention de  la Banque (en Millions d’Euros) 

Composantes 2016 2017 2018 2019 2020 

A. Développement d'Infrastructures  0 10,54 19,20 24,32 8,91 

B. Etudes et renforcements de capacités 0,13 1,6 0,3 0,04 0 

C. Gestion du projet 0,18 3,97 1,86 1,86 1,16 

PAR  

 

18,29 

   Coût Total 0,31 34,4 21,36 26,22 10,07 

 

Tableau 1.10 : Calendrier des dépenses par composantes du prêt BAD (en Millions d’Euros) 

Composantes 2016 2017 2018 2019 2020 

A. Développement d'Infrastructures  0 10,54 14,14 20,31 8,91 

B. Etudes et renforcements de capacités 0,13 1,6 0,3 0,04 0 

C. Gestion du projet 0,18 3,97 1,86 1,86 1,16 

Coût Total 0,31 16,11 16,30 22,21 10,07 

 

Catégorie des dépenses 
Millions de  F CFA Millions d’UC Millions Euros % en 

Devises DEV ML Total DEV ML Total DEV ML Total 

BIENS 131 33 164 0,154 0,039 0,192 0,02 0,05 0,25 80% 

TRAVAUX 29 006 11 519 40 525 34,091 13,538 47,630 44,22 17,56 61,78 72% 

SERVICES 1 397 931 2 329 1 642 1 094 
     

2,737 
2,13 1,42 3,55 60% 

FONCTIONNEMENT 33 807 840 0,04 0,95 0,99 0,05 1,23 1,28 4% 

Total coût hors 

Imprévus 
30 605 13 296  55 901 35,93 15,62 51,55 46,6 20,26 66,86 70% 

Total coût y compris 

Imprévus 
33 578 15 006 48 584 39,59 17,51 57,11 51,36 22,72 74,08 69 % 

PAR  0 12 000 12 000 0 14,54 14,54 0 18,29 18,29  

COUT TOTAL   33 578 26 006 60 584 39,8 31,40 71,2 51,19 41,17 92,36 55 % 
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2.7 Zone et bénéficiaires visés par le projet  

2.7.1 Le projet couvre les régions de Louga, Thiès et Dakar incluant les zones rurales 

environnantes du Lac de Guiers, le nouveau pôle urbain de Diamniadio et le nouvel Aéroport 

International Blaise Diagne (AIBD). La zone d’influence du projet composée des localités situées 

dans les régions ci-dessus citées est traversée par la route nationale N°2, reliant Dakar à la ville de 

Saint Louis. Les principaux bénéficiaires du projet avoisinent les 3 millions de personnes, dont 51 % 

de femmes. Ils vivent dans les agglomérations des régions indiquées et principalement dans  les 

zones rurales environnantes du Lac de Guiers et le long des conduites de transport d’eau potable. 

Dans toute la zone d’influence du projet, l’accès à l’eau aussi bien pour l’eau domestique que pour 

l’irrigation et le maraichage est un défi. En effet, dans les différentes localités concernées, les 

populations utilisent encore pour la plupart, des sources d’eau non conventionnelles. Par ailleurs,  

des activités de production agricole et de commercialisation des fruits et légumes sont très 

développées et sont réalisées en majorité par les femmes.  
 

2.7.2 L’accès à l’eau sera facilité pour les populations en général et particulièrement pour les 

populations vulnérables de la zone qui vont bénéficier de branchements sociaux subventionnés et du 

tarif social de la grille tarifaire. Les anciennes  sources d’eau que les populations exploitaient avant 

leur connexion au réseau de la SONES, seront aussi utilisées pour développer l’agriculture et le 

maraichage. Cela aura un impact positif sur l’amélioration des conditions de vie et le développement 

d’activités génératrices de revenus pour les populations bénéficiaires.  Dans la zone du projet, les 

différentes activités prévues viennent compléter des actions déjà initiées sur financement de la 

Banque notamment dans le cadre : (i) du projet de restauration des fonctions écologiques et 

économiques du lac de Guiers (PREFELAG) ; (ii) du Projet d’appui à la sécurité alimentaire 

(PASA); et (iii) du Programme multinational de renforcement de la résilience à l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS). 
 

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

y compris le secteur privé et la société civile 

2.8.1 L’intervention de la Banque a été conçue pour venir compléter les financements des autres 

bailleurs de fonds dans le projet global et sur la base d’une approche participative pour tenir compte 

des préoccupations des populations bénéficiaires du projet. Cette approche participative a 

commencé pendant la phase des études techniques, entre la SONES et les bénéficiaires et s’est aussi 

poursuivie pendant les missions de préparation et d’évaluation. Les différents acteurs du secteur de 

l’eau et de l’agriculture (utilisateurs de l’eau, producteurs agricoles et maraichers, etc.) ont été 

approchés. L’approche participative a été également adoptée pendant l’élaboration de l’EIES et du 

PAR, particulièrement avec les personnes affectées par la pose de la conduite de transport d’eau 

entre l’usine de Keur Momar Sarr et Dakar lors de la mise en œuvre des activités du projet. En effet, 

le projet est en catégorie 1 du fait des empiétements de la conduite de transport d’eau sur les 

installations et/ou des établissements humains avec 1 617 personnes qui seront impactés.  
 

2.8.2 Les différentes rencontres que la mission de préparation et d’évaluation a eues avec les 

collectivités locales, les bénéficiaires, les associations de consommateurs, les producteurs agricoles 

et les maraichers ont permis de mieux appréhender les attentes des populations ainsi que les 

contraintes de mise en œuvre. Toutes les préoccupations formulées et qui concernent 

principalement : (i) la facilitation de l’accès à l’eau potable ; (ii) la promotion de l’employabilité 

locale ; (iii) l’appui au développement des activités agricoles ; et (iv)  le renforcement des capacités 

des bénéficiaires ont été prises en compte dans la conception du projet, dans la mesure du possible. 

En effet il est prévu dans le projet : (i)  le développement de branchements sociaux pour faciliter 

l’accès à l’eau aux populations défavorisées ; (ii) l’utilisation de la main d’œuvre locale dans les 
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travaux ; (iii) la mise en place d’infrastructures pour appuyer le développement des activités 

agricoles ; et (iv) le renforcement de capacités dans le cadre des activités de l’IEC. Aussi, pour un 

besoin de cohérence et de bonne coordination dans la mise en œuvre, des échanges ont également eu 

lieu avec les partenaires techniques et financiers impliqués dans le financement du projet pour la 

coordination future. Cette approche sera poursuivie pendant la mise en œuvre avec des consultations 

régulières qui seront menées dans toute la zone du projet et avec toutes les parties prenantes. 
 

2.8.3 Dans le cadre de l’élaboration du Plan d’Actions et de réinstallation (PAR), des consultations 

publiques ont été menées dans les différentes communes avec les acteurs concernés (collectivités 

locales, ONG, populations locales, Groupements de femmes, etc…). La démarche participative sera 

maintenue durant toutes les étapes de la mise en œuvre des activités du Projet. Un Consultant sera 

commis pour accompagner et mieux sensibiliser les personnes affectées, en particulier les femmes et 

les populations vulnérables. 
 

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

la conception du projet 

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

note globale d’évaluation de 3,0 en 2015. La Banque est un partenaire privilégié du Sénégal dans le 

secteur de l’eau et de l’agriculture. Depuis la mise en place en 2005 du Programme Eau Potable et 

Assainissement du Millénaire (PEPAM), la Banque a apporté une contribution estimée à 86,9 

millions d’EURO (57 milliards de F CFA), à travers trois opérations. Elle apporte aussi une 

contribution appréciée dans le dialogue sectoriel et au cours des revues annuelles du secteur. Les 

expériences tirées de la mise en œuvre des projets en cours de financement par la Banque dans le 

secteur de l’eau (PSEA) et dans le secteur de l’agriculture (PREFELAG, PASA et P2RS) ont été pris 

en compte dans la conception du projet. 
 

2.9.2 Le portefeuille des projets publics nationaux actifs à fin avril 2016 comprend onze (11) 

opérations pour un volume total net d’engagements de 291,15 millions d’UC. Le taux de 

décaissement global est de 10,7% du fait du rajeunissement du portefeuille (2 ans). Le portefeuille 

du secteur public régional comporte six (6) opérations pour un montant cumulé de 89,5 millions 

d’UC ; et un taux global de décaissement d’environ 17,3%. La répartition sectorielle des projets 

nationaux est la suivante : infrastructures de transport et d’énergie 57%, secteur rural 24%; secteur 

de l’eau et de l’assainissement 9%; secteur social 9% et gouvernance 1%. La composition du 

portefeuille est alignée sur les piliers du DSP (2016 - 2020). Tous les projets financés par la Banque 

dans le secteur sont en cours d’exécution. 
 

2.9.3 Les principales mesures du plan d’amélioration de la performance du portefeuille 2015  

(PAPP2015) sont relatives à : i) l’exécution et la gestion des projets notamment la signature des 

contrats de performance avec le personnel des CEP ; ii) la gestion financière, les décaissements et 

l’audit, et iii) le système de suivi-évaluation axé sur les résultats. 
 

2.9.4 Les principales leçons tirées de la mise en œuvre des projets, lors de la revue à mi-parcours 

du DSP du Sénégal en octobre 2015, sont:  (i) l’importance de l’existence d’études techniques de 

qualité et une meilleure prise en compte des stratégies sectorielles dans la conception des opérations; 

(ii) la nécessité du renforcement des capacités des unités de gestion de projets en matière de 

passation de marchés et de gestion financière des projets ; (iii) la nécessité du respect des délais de 

passation des marchés ; et (iv) l’importance de la diminution des délais de signature des contrats au 

niveau des ministères sectoriels.  
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2.9.5 La conception de la présente opération a intégré ces leçons, à travers: (i) une meilleure 

précision des études techniques et des estimations des coûts; (ii) un suivi plus rapproché des dossiers 

d’acquisitions au niveau de l’agence d’exécution du projet, avec le recrutement d’un Cabinet comme 

maître d’œuvre et le renforcement de l’équipe en charge de la passation des marchés au niveau de la 

SONES; (iii) le renforcement de l’équipe de gestion financière et comptable du projet.  
 

2.10 Principaux indicateurs de performance  

2.10.1 Le système de suivi évaluation existant au sein de la SONES sera utilisé et renforcé par 

l’expert en suivi évaluation qui travaillera en collaboration avec les différents bailleurs de fonds du 

projet. Les indicateurs de produits retenus sont: (i) le nombre d’usine de traitement d’eau potable 

réalisé; (ii) le linéaire de conduites de transport de transport d’eau posé; (iii) le nombre de réservoirs 

d’eau potable construits; (iv) le linéaire de réseaux structurants d’adduction et de distribution posé; 

(v) le nombre de branchements sociaux mis en place; (vi) le nombre d’emplois permanents créés ; 

(vii) le nombre de personnes sensibilisés sur les questions d’hygiène et de d’économie d’eau; (viii) 

le nombre de cadres formés au niveau de la SONES ; et (ix) le nombre d’études validés dans le 

cadre des différents appuis du secteur. 
 

2.10.2 Les données relatives aux indicateurs mentionnés ci-dessus seront collectées à partir des 

informations fournies par : (i) les rapports de suivi du projet établies par les prestataires ; (ii) les 

différentes directions techniques de la SONES et de l’exploitant. L’évolution des indicateurs fera 

l’objet de suivi et d’analyse réguliers par l’UCP créé au sein de la SONES et le comité de pilotage. 
 

III. FAISABILITE DU PROJET 

3.1 Performance économique et financière  

Tableau 3.1 : Principales données économiques 
 

Analyse Economique TRIE : 36,51%; VANE @10%: 1247.4 millions d’EUR 

Analyse Financière TRIF  6,51%; VANF: 225 millions d’EUR 
 

Analyse financière 
 

3.1.1 Le projet contribuera à la viabilité financière de sous-secteur de l’hydraulique urbaine à 

travers : (i) la construction d’une nouvelle usine de production d’eau. et (ii) la  réalisation et la 

réhabilitation d’infrastructures d’eau en milieu urbain ce qui entrainera une augmentation des 

recettes avec l’apport de 100,000 m3 d’eau additionnel. L’analyse du compte d’exploitation et de la 

dette de la SONES (détails en Annexe B.7) et l’analyse financière de l’impact de KMS3 sur la 

SONES  montrent la nécessité du maintien du tarif actuel de la SONES en 2018 soit 138 FCA/m3 

pour se stabiliser à 160 FCFA/m3 en 2025. Sur la  base de cet ajustement tarifaire, il se dégagera 

une marge brute positive d’ici l’horizon 2025 ; ce qui permettra de contribuer à l’équilibre financier 

du sous-secteur. 
 

3.1.2 Le projet contribuera aussi à l’augmentation de la production agricole dans la zone du projet, 

d’environ 30% et à l’amélioration de la commercialisation et la conservation des produits agricole 

de 50% à travers l’aménagement de systèmes de goute à goute, d’entrepôts de groupages de produits 

agricoles et maraichers, de magasins de stockage, d’aires de séchage, et de kiosques de ventes. 
 

3.1.3 Au plan financier, le TRIF est estimé à 6,54% ; ce qui est supérieur au taux d’actualisation 

de 2% et la VAN financière est estimé à 225 millions d’EUR qui est positif. Le projet est donc 

financièrement viable. 
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Analyse économique 
 

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

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

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

économique du volume d’eau additionnelle; (ii) l’économie sur le budget de la santé des 

bénéficiaires à la suite de la diminution de la prévalence des maladies hydriques notamment 

diarrhéiques; (iii) l’économie sur le budget de l’éducation à la suite de la réduction des échecs 

scolaires liés à la qualité de l’eau et des aliments consommés ; (iv) les  5000 emplois temporaires et 

30150 emplois pérennes crées lors de la réalisation des ouvrages ; (iv) la diminution de la corvée 

d’eau en terme d’heures économisées et utilisées à des fin rentables et (v) la valorisation des 

productions maraichères dans les zones rurales. Sur ces bases, le taux de la rentabilité économique 

du projet est de 36,51% ; ce qui est supérieur au coût d’opportunité du capital qui est de 10%, et la 

valeur actuelle nette à 1.247 millions d’EUR est positive. Le projet est donc économiquement 

viable. Les détails de l’analyse économique sont également disponibles dans l’annexe B.7. 
 

Analyse de Sensibilité 
 

3.1.5 La sensibilité des performances économique et financière du projet a été analysée en 

simulant (i) une augmentation de 10% des coûts d’investissement ; (ii) une réduction de 10% des 

bénéfices du Projet; et (iii) une combinaison des deux premiers scenarios. Il résulte de cette analyse 

que les taux de rentabilité et les valeurs actuelles nettes du projet restent à des niveaux acceptables. 

Les taux de rentabilité interne sont restés supérieur aux taux d’actualisation. Le TRIE a varié de 

31,26% à 33,96% et est resté supérieur au coût d’opportunité du capital qui est de 10 %.  Le TRIF a 

varié de 4,03% à 5,33% il est resté supérieur taux d’actualisation qui est de 2%. Les VAN sont 

restés positives.  La VANF variant de 95.85 à 164,84 millions d’EUR. La VANE est aussi resté 

positive variant de 710 à 975 millions d’EUR. 
 

3.1.6 Tarification : Il ressort de l’analyse économique et financière projet, financée par l’AFD, une 

proposition d’augmentation tarifaire de +4,3% entre 2018 et 2021 et +0,9% entre 2021 et 2025. 

Aussi, pour restaurer la capacité financière de la SONES, deux actions importantes sont proposées : 

(i) fixation du tarif de l’administration à 15 milliards FCFA correspondant à sa consommation 

volumétrique ; et par conséquent (ii) augmentation des tarifs pour les autres catégories d’abonnés. 

Cette augmentation tarifaire et les actions proposées et indiquées ci-dessus permettront un 

accroissement des revenus de l’Opérateur privé qui a  en charge la maintenance des ouvrages, 

comme prévu par le contrat d’affermage. Avec cette augmentation, la SONES pourra aussi assurer 

le service de la dette et l’équilibre financier du secteur. 

 

3.2 Impact environnemental 

Environnement  

3.2.1 Le projet est classé en catégorie 1, suivant les procédures d’évaluation environnementale et 

sociale (PEES)  (compte tenu du nombre important de  personnes affectées par la pose des conduites 

de transport d’eau, au total 1 617 personnes) de la  Banque et en catégorie 3 au titre des sauvegardes 

climatiques, validée en date du 19 octobre 2015. Une étude d’impacts environnemental et social 

(EIES) incluant un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) et un plan complet de 

réinstallation complet (PAR) portant sur l’ensemble du projet ont été élaborés.  
 

3.2.2 Le projet est conçu pour répondre aux besoins sociaux et environnementaux des 

communautés bénéficiaires. Globalement, les activités se traduiront par des impacts positifs sur 
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l’environnement et les conditions de vie des populations grâce à: (i) l’amélioration de l’accès à 

l’eau; (ii) un changement de comportement par rapport à la gestion et à l’hygiène de l’eau ; (iii) un 

renforcement des capacités en matière de gestion des infrastructures d’AEP et des ressources en eau 

pour une meilleure viabilité du secteur; (iv) le développement d’activités agricoles ; et (vi) une 

augmentation des opportunités d’emplois générateurs de revenus. 
 

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 (section B.8 des Annexes techniques). Ces impacts négatifs seront atténués par les 

mesures prévues dans le PGES. Le coût global du PGES est estimé à 1 200 000 Euros. Il sera mis en 

œuvre en rapport avec l’ensemble des parties prenantes. Le projet recrutera un Consultant pour la 

mise en œuvre du PGES et ce dernier travaillera en étroite collaboration avec la Direction de 

l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC). Le budget du Plan d’Actions et de 

Réinstallation (PAR) s’élève à 10 137 505 303 FCFA, il a été validé par l’organisme porteur du 

projet. Cependant un montant de 12 000 0000 000 de F CFA a été provisionné pour parer à toute 

éventualité.   
 

Réinstallation forcée 
 

3.2.4 Du fait des empiètements sur l’emprise prévue pour la pose de la conduite de transport d’eau 

potable (ALG3), 1617 personnes seront affectées. La libération de l’emprise de la conduite induira 

des pertes d’actifs de terres le long de la conduite entre la station Keur Momar Sarr et Dakar. Les 

empiètements sur l’emprise sont essentiellement composés de parcelles agricoles, de parcelles loties 

et de places d’affaires. Les surfaces agricoles sont, pour l’essentiel, partiellement affectées tandis 

que pour les parcelles loties et construites touchées, un déplacement est requis pour libérer 

intégralement l’emprise de la conduite pour des raisons de sécurité. 
 

3.2.5 L’emprise de la conduite ALG3 impacte également sur certains établissements sensibles 

comme des écoles, des postes de santé mais également sur trois (3) cimetières et des maisons de 

familles religieuses. La sensibilité de ces infrastructures nécessite souvent une optimisation pour 

notamment éviter des risques de blocage dans la libération des emprises. Pour minimiser les impacts 

socio-économiques, plusieurs mesures d’atténuation sont requises en conformité avec la 

réglementation nationale et les politiques de sauvegarde de la Banque. Pour atténuer 

significativement l’impact du projet sur les pertes d’actifs et/ou de moyens d’existence des 

populations affectées, un Plan d’Actions de Réinstallation (PAR) a été réalisé conformément à la 

politique de sauvegarde opérationnelle, notamment au point SO 2 : Réinstallation involontaire : 

acquisition de terres, déplacement et indemnisation des populations. Le PAR permet d’évaluer avec 

précision les pertes d’actifs et de déterminer les coûts d’indemnisation des populations affectées par 

le projet (PAPs) et de définir également les conditions d’accompagnement de ces PAPs notamment 

celles les plus vulnérables pour minimiser au maximum les impacts sociaux du projet. Les comités 

régionaux d’évaluation des impenses ont été impliqués dans le processus d’élaboration du PAR. 

Pour une bonne atténuation des impacts négatifs, il est recommandé de limiter les travaux en période 

hivernale pour notamment permettre l’exploitation agricole des terres situées sur l’emprise de la 

conduite ALG3. Les résumés de l’EIES, du PGES et du PAR ont été postés sur le site de la Banque 

en date du 1er juillet 2016. 

Changement climatique  

3.2.6 Principaux enjeux : Le projet est classé en catégorie 3 au titre des sauvegardes climatiques. 

Les principaux enjeux identifiés concernant le changement climatique sont relatifs : (i) à la gestion 
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du Lac de Guiers, principale source d’eau pour l’AEP de Dakar et des zones environnantes ; et (ii) à 

une gestion des ressources souterraines de la région.  
 

3.2.7 Le lac de Guiers est l’une des plus grandes sources d’approvisionnement en eau douce du 

Sénégal. Il est alimenté par le fleuve Sénégal auquel il est relié par le canal de la Taouey. Il 

approvisionne en eau potable la ville de Dakar en fournissant 50% de l’eau consommée dans 

l’agglomération dakaroise grâce aux usines de traitement potable existantes de Ngnith et Keur 

Momar Sarr, situées à environ 206 km de Dakar. Durant les dernières décennies, sa surface s’est 

considérablement réduite du fait de plusieurs éléments, dont ceux liés au changement climatique.  
 

3.2.8 Mesures d’atténuation : Plusieurs mesures d’atténuation liées à une meilleure gestion du Lac 

de Guiers, dans le cadre du changement climatique, sont déjà prises en compte dans le projet 

PREFELAG financé par la Banque en 2014 pour appuyer le Sénégal dans la gestion du Lac de 

Guiers. Les objectifs du PREFELAG visent la restauration des écosystèmes humides du lac de 

Guiers afin de garantir de façon durable la performance de l’ensemble des systèmes de production 

(agriculture, élevage, pêche, pisciculture, eau potable etc.) et leur résilience vis-à-vis du changement 

climatique. Par ailleurs, le présent projet a prévu des dispositions adéquates dans la conception de 

l’usine de traitement, notamment en ce qui concerne la prise d’eau à mettre en place notamment 

pour le traitement des boues de vidange pour assurer une gestion intégrée du lac et éviter sa 

pollution. Aussi, les études prévues dans le cadre de la phase d’extension de l’usine vont prévoir un 

ensemble d’actions pour permettre une résilience face à l’agression du lac par les plantes aquatiques 

(Tiffas, etc.).  

Genre et Agriculture 

3.2.9 Les problèmes d’accès à l’eau pour multi - usages se posent avec acuité dans la ZIP où les  

sources d’eau existantes (puits traditionnels, « céanes », petits forages) fonctionnement difficilement 

pour assurer une eau suffisante et de qualité. Aussi bien pour l’eau domestique, l’irrigation, le 

maraichage et l'abreuvement des animaux, les besoins en eau sont importants. Dans la Zone du 

Projet (ZIP), l’Union des Agro-pasteurs qui compte 20 000 producteurs et productrices paysans 

(agriculture, élevage, maraîchage, arboriculture, transformation et commercialisation etc.) dont 48% 

de femmes ont de réels besoins en eau et en infrastructures de stockage de produits agricoles.  
 

3.2.10 La réalisation des infrastructures d’appui à la production agricole prévue dans le cadre du 

projet (aménagements de sources d’eau avec systèmes de goutte à goutte, entrepôts de groupages de 

produits, kiosques de vente de fruits et légumes, magasins de stockage et aires de stockage de 

produits) permettra le développement des activités agricoles dans la zone. Cela favorisera 

l’accroissement de la  production des principales spéculations telles que l’oignon, les tomates et 

d’autres légumes et fruits dans la zone où on observe une production annuelle de 50 000 tonnes de 

fruits et légumes, 30 000 tonnes pour les céréales et 20 000 tonnes pour les oléagineux et tubercules. 

Avec un accès plus facile à l’eau, le gain du temps lié à la corvée de l’eau pour les femmes et les 

filles pourrait être consacré davantage aux activités génératrices de revenus (AGR), notamment au 

maraîchage, à la vente des produits agricoles et laitiers, et à l’éducation.  

 

3.2.11 Dans les différents marchés hebdomadaires de la ZIP, la vente des fruits et légumes est 

majoritairement réalisée en frais. Les surplus ne sont pas valorisés et cela constitue un gaspillage  et 

une perte quand il s’agit des produits saisonniers. La vente de fruits et légumes au frais occupe 

environ 95% de productrices et de filles dans la zone. Elle représenterait plus de 80% du chiffre 

d’affaires des productrices.  Le taux de perte par an s’estime à 40% de la production pour les fruits 

et légumes et 5% pour les oléagineux. Pour disposer de produits agricoles consommables sur une 

plus longue période, les producteurs et productrices souhaitent valoriser, en partie au moins, leurs 
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produits grâce à la transformation. De nombreuses transformations pourraient être réalisées (jus de 

fruits, confiture, et..). La construction des entrepôts de produits agricoles prévus dans le projet 

pourra aussi aider à minimiser les pertes pendant les marchés hebdomadaires. L’étude de faisabilité 

sur les chaînes de valeurs des filières céréalière, fruitière, maraichère et oléagineuse) qui sera 

réalisée dans le projet permettra une meilleure maîtrise de la filière.  
 

Genre et amélioration de la qualité de vie 

3.2.12 La zone d’intervention du projet (ZIP) concerne 42% de la population nationale dont Dakar 

(54%), Thiès (31%) et Louga (15%). Dans les régions de Louga et de Thiès, la plupart des ménages 

et particulièrement ceux riverains du Lac de Guiers ne sont pas connectés au réseau de la SDE qui 

assure le service d’alimentation en eau potable en milieu urbain et périurbain. Ces ménages utilisent 

en général des sources d’eau non conventionnelles. Pour la région de Dakar, même si le taux d’accès 

atteint les 98 % par endroits, les difficultés liées au manque d’eau ont été fréquemment relevées par 

les consommateurs, au cours des échanges pendant l’instruction du projet. En effet, dans certains 

quartiers de Dakar, la présence de l’eau dans les maisons ne dépassent pas 6h de temps par jour. En 

ce qui concerne la santé, selon Enquête Démographie et de Santé (EDS continue, 2014), certaines 

maladies liées à l’eau et à l’environnement insalubre, persistent et constituent les causes majeures de 

morbidité telles que : (i) le paludisme (42,39% ; (ii) les parasitoses (2,86%), (iii) les dermatoses 

(8,04%) et (iv) les affections respiratoires (6,31%).  
 

3.2.13  Le projet attachera une grande importance à la qualité de l’eau. A travers la réalisation des 

70 000 branchements sociaux (les critères d’attribution seront définis avec les Ministères chargés 

des affaires sociale et celui du genre), le projet contribuera à la réduction d’au moins 50% des cas de 

maladies diarrhéiques, des maladies de la peau, et à une baisse importante des dépenses liées à la 

santé. Avec les extensions de réseaux et la mise en place en place des réservoirs surélevés, les 

problèmes de manque d’eau dans les ménages seront réglés et une  présence continue de l’eau dans 

les maisons sera assurée 2H/24. 
 

3.2.14 Au niveau de l’emploi et revenus, la stratégie globale de réduction de la pauvreté au Sénégal 

se heurte souvent à certaines contraintes structurelles naturelles telles que la brièveté des saisons 

culturales dans la plupart des zones agricoles (Louga, Linguère, Kébémer, etc.) qui réduit les 

opportunités d’emplois. Le taux d’inactivité moyen est élevé et se situe à environ 39% ; ce qui 

augmente le taux de dépendance économique. Dans le cadre du projet, plus de 30 000 emplois 

permanents paysans seront sécurisés en milieu rural grâce à l’aménagement des sources d’eau et la 

mise en place des systèmes de goutte à goutte pour développement des activités de maraichage. 

L’eau sera disponible en toutes saisons pour la production agro-pastorale. L’exode rural des jeunes 

sera par conséquent atténué.  

 

3.2.15 Le projet favorisera de nouveaux comportements pour les  populations de la ZIP, à travers la 

réalisation de campagnes d’Information-Education-Communication (IEC). L’IEC aidera aussi à 

mieux cibler les bénéficiaires pour l’accès à l’eau potable par branchements sociaux et permettra 

d’accompagner les populations affectées par le projet. L’activité d’IEC associera à toutes ses 

activités, en plus du Ministère en charge de l’eau, le Ministère en charge de la famille et du genre, le 

Ministère de la Santé et des Affaires sociales, le Ministère de l’Agriculture, les autorités 

administratives, les collectivités locales, les confessions religieuses ainsi que les associations des 

consommateurs. 
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IV.   EXECUTION 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 

4.1.1 Coordination des bailleurs pour la gestion du présent projet : Dans le cadre du projet global 

une bonne coordination est déjà mise en place entre les différents bailleurs. Cette coordination a 

démarré depuis les missions de préparation et d’évaluation au cours desquelles des échanges 

réguliers ont lieu entre les différents bailleurs impliqués dans le financement du projet. Ces échanges 

ont ainsi permis de s’accorder, sur la mise en place d’une seule Unité de Gestion du Projet (UGP).  

Aussi, compte tenu de l’importance du projet pour le sous-secteur et de son impact sur les capacités 

financières de la SONES, une étude portant sur l’analyse  économique et financière du projet a été 

réalisée (sur financement de l’AFD). Les résultats de cette analyse ont été partagés et discutés entre 

les différents bailleurs, ce qui a permis d’adopter une approche commune pour les différentes 

interventions. Par ailleurs, il est retenu le principe d’une éventuelle signature, par les bailleurs et la 

SONES, d’un Accord de coopération sur le suivi du projet,  une fois que tous les financements 

seront approuvés et signés. 
  

4.1.2 Les dispositions institutionnelles prévues pour l’exécution du Projet global sont: (i) 

l’existence d’une convention de rétrocession de prêt entre l’Etat et la SONES; (ii) la mise en place 

d’un Comité de Pilotage du Projet présidé par le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement 

ou son représentant, la SONES assurant le Secrétariat et comprenant au moins les représentants du 

Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, du Ministère en charge de l’Agriculture, du 

Ministère de l’Environnement et du Développement Durable; des associations de consommateurs ; 

des collectivités locales des zones impactées ; (iii) la mise en place au sein de la SONES d’une 

Unité de Gestion du Projet (UGP). 
 

4.1.3 L’Unité de Gestion du projet est créé au sein de la SONES pour assurer le suivi et la 

coordination des activités du projet global (activités financées par tous les bailleurs)  et sera 

composée du personnel suivant: (i) un coordonnateur du projet ; (ii) un responsable administratif et 

financier ; (iii) un spécialiste en suivi évaluation, (iv) cinq (05) chargés de projet ); (vi) un 

responsable du suivi environnemental ; et (vii) un personnel d’appui de diverses compétences. Le 

Chargé de la passation et du suivi des marchés de la Cellule de passation et de suivi des marchés de 

la SONES appuiera l’UGP et sera responsable des acquisitions du projet. Aussi, compte tenu de la 

charge de travail au niveau de la SONES le projet procédera au recrutement d’autres experts, 

notamment un assistant en passation des marchés, un comptable, un expert en mise en œuvre de 

PAR, etc. Par ailleurs,  un socio économiste rural renforcera l’équipe de l’UGP pour prendre en 

charge le suivi de la mise en œuvre des activités agricoles. 
  

4.1.4 Le projet sera aussi appuyé par une assistance à la maitrise d’ouvrage qui aura en charge: (i) 

l’appui à l’UGP; (ii) le suivi des activités du projet; et (iii) la rédaction des rapports périodiques pour 

les bailleurs de fonds. 
 

4.1.5 Procédures d’acquisition des biens et services: Les procédures nationales de passation des 

marchés du Sénégal ont fait l’objet d’une évaluation par la Banque en 2010. Le système national des 

marchés publics est, pour une large part, conforme aux standards internationaux et les dossiers types 

d’appel d’offres (DTAO) sont inspirés des documents types des Banques Multilatérales de 

Développement et Institutions Financières Internationales. En conséquence, les acquisitions de 

biens, travaux et prestations de services non intellectuelles dont les montants sont inférieurs aux 

seuils établis par la Banque pour le Sénégal, se feront par Appel d’Offres National (AON) 

conformément à la législation nationale sur les marchés publics (décret N°2014-1212 du 22 
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septembre 2014 portant code des marchés publics), en utilisant les documents types d’appel d’offres 

du pays.  
 

4.1.6 Le projet ayant été préparé et évalué en 2015, toutes les autres acquisitions de biens, travaux 

et services se feront par Appel d’Offres International (AOI) et par sélection de services de 

consultants, conformément aux « Règles et Procédures de la Banque pour l’acquisition de biens et 

travaux », datées de mai 2008, révisées en juillet 2012 et aux « Règles et Procédures de la Banque 

pour l’utilisation des Consultants », datées de mai 2008, révisées en juillet 2012, en utilisant les 

documents types d’appel d’offres pertinents de la Banque, ainsi qu’aux dispositions qui seront 

énoncées dans l’accord de prêt.  Les acquisitions, entièrement financées par les fonds de 

contrepartie, seront faites suivant les procédures du pays et telles que définies dans le manuel de 

procédures administratives, financières et comptables du projet déjà approuvé par la Banque. 
 

4.1.7 Un plan de passation des marchés (PPM) du Projet sera élaboré pour une période de 18 mois, 

selon le modèle de la Banque. Le détail des modalités de passation des marchés et le PPM seront 

présentés à l’annexe B5 du rapport d’évaluation du projet. 
 

4.1.8 Actions anticipées : Dans le cadre des acquisitions, une procédure d’Actions Anticipées a 

été initiée pour tenir compte : (i)  de la directive présidentielle 02/2015 concernant la conception, la 

mise en œuvre et l’annulation des opérations souveraines du Groupe de la Banque ; et (ii) de la 

nécessité d’avancer vite dans la mise en œuvre  des activités du projet, surtout que la Banque 

cofinance le projet global avec d’autres bailleurs.  
 

4.1.9 Gestion financière: Le dispositif de gestion financière de la SONES (budget, politique et 

procédures comptables, audit et contrôle interne, information financière, décaissements et flux des 

fonds, et audit externe)  a été évalué satisfaisant pour prendre en charge le projet avec néanmoins de 

légers réaménagements du manuel de procédures pour intégrer les spécificités de gestion des projets 

financés par la Banque. A cet effet, la SONES  a mis en place une Unité de Gestion du Projet (UGP) 

qui fonctionnera sur la base des procédures de gestion en vigueur en son sein, et avec une partie de 

son personnel dédié au projet. La gestion financière sera basée sur un système comptable automatisé 

dans un logiciel de gestion intégrée, paramétré selon les normes de la comptabilité d’engagement du 

Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA), et adapté à la gestion des projets. De plus, un 

manuel de procédures et une équipe ayant les compétences académiques requises constitueront les 

autres points fondamentaux de la gestion financière du projet.  
 

4.1.10 Décaissements: Les ressources de la Banque seront décaissées à travers principalement trois 

méthodes : (i) le remboursement ; (ii) le paiement direct par la Banque des fournisseurs sur demande 

de la SONES et de l’Emprunteur, et (iii) le fonds de roulement qui consiste en l’ouverture d’un 

compte spécial pour recevoir des avances de fonds et payer les dépenses éligibles du Projet. Les 

ressources de contrepartie seront inscrites dans le Budget Consolidé d’Investissement (BCI) et 

mobilisés à temps pour le financement des activités du projet. Pour ce faire, un compte sera ouvert 

au Trésor Public pour recevoir les contributions de l’Etat.  
 

4.1.11 Audit financier et comptable: Pour satisfaire les exigences de reddition des comptes, un 

audit financier et comptable annuel, financé par la BID, sera effectué sur toute la durée du projet, 

par un cabinet d’audit indépendant choisi par voie de compétition, dans les 6 mois suivant la mise en 

vigueur du projet. Les termes de référence de l’audit seront soumis à l’approbation préalable de la 

Banque. Les rapports d’audit devront parvenir à la Banque dans les 6 mois de la clôture de 

l’exercice comptable. 
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4.2 Suivi du projet 

4.2.1  Le suivi de l’exécution du projet sera assuré par l’UGP créée au sein de la SONES qui 

élaborera les rapports d’activités trimestriels sur l’état d’avancement de l’exécution physique et 

financière du projet, conformément aux formats de la Banque. Les réalisations du projet seront 

suivies à travers les indicateurs du cadre logique. L’expert en charge du suivi évaluation au niveau 

de l’UGP, sur la base du mécanisme déjà mis en place, suivra toutes les activités. Il est aussi prévu 

que le comité de pilotage mis en place effectue un suivi régulier des réalisations du projet. Aussi, 

dans le cadre de l’IEC des documents (rapports, photos, films documentaires, etc.) seront élaborés 

régulièrement au cours des différentes phases du projet afin d’assurer une bonne visibilité des 

actions. Les informations collectées dans le cadre du suivi du projet vont aussi servir pour alimenter 

le système de suivi évaluation sectoriel dont plusieurs activités sont financées par la Banque dans le 

cadre du PSEA, actuellement en cours de réalisation. 
  

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

supervision semestrielles, en collaboration avec le gouvernement; (ii) les rapports d’activités 

transmis trimestriellement par l’Emprunteur; et (iii) les rapports d’audit annuels qui seront soumis 

par l’Emprunteur au plus tard six mois après la fin de chaque exercice. Les étapes essentielles de la 

mise en œuvre du projet sont données ci-dessous : 
 

Tableau 4.1 : Etapes essentielles de mise en œuvre 

  

4.3 Gouvernance  

4.3.1 Les risques de gouvernance économique et financière tant au niveau national qu’au niveau 

local sont bien maîtrisés. Au niveau national, la gestion du sous-secteur de l’hydraulique urbaine est 

bien maîtrisée par le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement à travers la direction de 

l’hydraulique (DH), la SONES et l’opérateur privé. En effet, l’expérience et les performances de ces 

structures dans la gestion des projets sont satisfaisantes car les états intermédiaires infra-annuels et 

les états financiers annuels sont produits dans les délais requis, et les auditeurs ont toujours certifié 

sans réserve les comptes annuels. Au niveau du Ministère des Finances, la Direction des 

Investissements (DI) 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 De même, le système et les procédures nationales 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 l’appropriation seront bien assurés. 
 

4.4 Durabilité 

4.4.1 Les solutions techniques envisagées dans le cadre du projet permettront d’éviter les pénuries 

d’eau potable souvent observées, comme par exemple celle qu’a connue Dakar en septembre 2013. 

Date Etapes Activités de suivi 

11/2016 Approbation du Prêt Conseil d'Administration BAD 

12/2016 Signature de l'accord de prêt BAD/ Gouvernement 
02/2017 Entrée en vigueur Satisfaction des conditions d'entrée en vigueur 

02/2017 Satisfaction des conditions de 1er Décaissement Avis de Non Objection BAD 

06/2017 Démarrage IEC Avis de Non Objection BAD 
03/2017 Démarrage Etudes Avis de Non Objection BAD 

08/2017 Démarrage Travaux Réseaux et Infrastructures agricoles Avis de Non Objection BAD 

10/2017 Démarrage Travaux Conduite ALG.3 Avis de Non Objection BAD/Indemnisations 

08/2019 Finalisation Branchements Sociaux Avis de Non Objection BAD 

12/2020 Fin des travaux Réseaux et branchements sociaux   
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La durabilité des investissements dans le cadre du projet dépend essentiellement de la qualité des 

travaux et des conditions adéquates d’exploitation et de maintenance des ouvrages à mettre en place. 

Par ailleurs, les leçons apprises de l’exploitation des ouvrages et équipements existants  ont été 

prises en compte dans la conception du projet.  
  

4.4.2 L’entretien des ouvrages est assuré par l’opérateur privé, à travers le contrat de performances 

établi avec la SONES, dans le cadre du contrat d’affermage liant ledit opérateur à l’Etat du Sénégal. 

L’entretien et la maintenance de tous les ouvrages du sous-secteur est assuré, sous le contrôle de la 

SONES, à travers sa direction en charge du contrôle et de l’exploitation. Dans le cadre du contrôle 

réalisé par la SONES, des missions sont régulièrement effectuées et ont pour objectifs principaux : 

(i) identifier les besoins en entretien courant, renouvellement ou réhabilitation à la charge de 

l’opérateur privé ; (ii) faire respecter à l’opérateur le plan de maintenance des ouvrages et des 

équipements ; (iii) veiller à l’utilisation optimale de l’Infrastructure. 
 

4.4.3 Les montants investis par l’opérateur privé dans l’entretien et la maintenance des ouvrages 

sont estimés annuellement à 2,5 millions d’Euros et couvrent essentiellement l’entretien courant, la 

maintenance technique des ouvrages et des équipements et surveillance de la qualité de l’eau et le 

renouvellement de certains réseaux. Aussi, l’opérateur privé dispose de matériels appropriés pour 

effectuer les travaux d’entretien et de maintenance nécessaires. 
 

4.5 Gestion des risques 

4.5.1  Les principaux risques identifiés concernent : (i) les retards sur les acquisitions et le 

démarrage des activités du projet ; (ii) les retards sur la libération des emprises et des sites prévues 

pour les ouvrages ;  et (iii) l’insuffisance de l’entretien et de la maintenance des ouvrages à mettre 

en place dans le système d’AEP de Dakar. Ces risques sont cependant atténués par: (i) le 

recrutement prévu d’un Consultant pour assurer la maîtrise d’ouvrage délégué pour appuyer la 

SONES qui a déjà une bonne expérience dans la mise en œuvre des projets dans les délais ;            

(ii) l’engagement de l’état à inclure dans le budget de 2017 les ressources nécessaires afin que les 

impenses soient payées dans les délais et que les emprises soient entièrement libérées avant les 

travaux ; (iii) le fait que l’exploitation, l’entretien et la maintenance des ouvrages seront assurés de 

façon durable par l’opérateur privé en place sous le contrôle de la SONES. 
  

4.6 Développement des connaissances 

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

partage de méthodologies de travail avec les autres partenaires et une meilleure connaissance de 

leurs procédures ; (ii) la complexité du système d’alimentation en eau potable de la région de 

Dakar et les capacités d’exploitation des ressources en eau du Lac de Guiers ; et (iii) les réels 

besoins des populations en termes de gestion des ressources en eau et ouvrages d’AEP mais aussi en 

termes d’activités génératrices de revenus.   
 

4.6.2 L’établissement des indicateurs d’impact clés avant le démarrage du projet et l’évaluation 

des résultats à la fin du projet permettront de produire des informations utiles sur les effets et les 

impacts du projet. Les différentes expériences qui seront tirées de l’exécution du projet du projet 

serviront de références pour le Gouvernement du Sénégal mais aussi pour la Banque. Du côté de 

l’emprunteur, le projet permettra aux agents de la SONES et des autres structures impliquées dans le 

projet d’acquérir des connaissances, avec l’assistance du bureau de la  Banque à Dakar (SNFO), sur 

les procédures de  la Banque. 
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V.  CADRE JURIDIQUE 

5.1 Instrument légal 

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

Banque Africaine de Développement (BAD) (la « Banque ») d’autre part. 
 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de Prêt BAD : L’entrée en vigueur 

de l’accord de prêt sera subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur des conditions prévues à 

l’article 12.01 des Conditions Générales applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie 

de la Banque Africaine de Développement (Entités souveraines).  
 

5.2.2  Conditions préalables au premier décaissement des ressources du Prêt BAD: Outre l’entrée 

en vigueur de l’Accord de prêt le premier décaissement des ressources du Prêt est subordonné à la 

réalisation par l’Emprunteur, à la satisfaction de la Banque, des conditions suivantes:  
 

(i) Fournir la preuve de la signature d’une convention de rétrocession des ressources du prêt 

BAD entre l’Emprunteur et la SONES;  

 

(ii) Fournir la preuve de la signature du Protocole établi entre la SONES et le Service des Eaux et Forêts 

relatif à la prise en charge des impacts du projet sur la forêt classée de Thiès. 
 

 

(iii) Fournir la preuve de l’ouverture d’un compte spécial, destiné à recevoir les ressources du 

Prêt BAD, dans une banque acceptable par la Banque et de la communication des références 

dudit compte et de l’identité de la (des) personne (s) autorisée (s) à effectuer des opérations 

sur ledit compte;  
 

(iv) Fournir la preuve de l’inscription dans la loi de Finance de 2017 de l’Emprunteur des fonds 

de contrepartie destinés aux indemnisations des personnes affectées par le projet. 
  

5.2.3 Autres conditions   
 

L’Emprunteur devra, à la satisfaction de la Banque :  
 

(i) Fournir la preuve du paiement effectif des indemnisations pour les expropriations, et ce, au 

fur et à mesure de l’avancement des travaux de pose de la conduite de transport d’eau 

potable entre l’usine de traitement et Dakar. Les premières preuves d’indemnisation doivent 

être transmises à la Banque avant le 1er septembre 2017, et ce, avant le démarrage des 

travaux.  

 

(ii) Fournir au plus tard le 31 janvier 2017, la preuve de la planification dans le programme de 

travail et de budget 2017 de la SONES, des travaux de renouvellement des ouvrages et 

équipements prévus dans le cadre du projet. 
 

5.2.4 Engagements 
 

L’Emprunteur s’engage à :  
 

(i) Paramétrer les activités du projet dans le logiciel comptable en service à la SONES afin de 

pouvoir extraire du système des états budgétaires et comptables propres au projet ;  
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(ii) Exécuter le projet et le faire exécuter par ses contractants conformément : (a)  aux règles et 

procédures de la Banque ; (b) au droit international ; et (c) aux recommandations, 

prescriptions techniques et procédures contenues dans le Plan de Gestion Environnementale 

et Sociale (PGES) du projet. 
 

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 le Conseil d’administration approuve la proposition d’un prêt BAD 

d'un montant de 65 millions d'Euros à la République du Sénégal pour financer le projet de 

renforcement de l’alimentation en eau pour multi usages sur l’axe Louga – Thiès – Dakar, à partir de 

la station de Keur Momar Sarr et selon les conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Appendice I.  Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays 

 

Année Sénégal Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 197 30 067 94 638 36 907
Population totale (millions) 2016 15,6 1 214,4 3 010,9 1 407,8
Population urbaine (% of Total) 2016 43,5 40,1 41,6 80,6
Densité de la population (au Km²) 2016 81,0 41,3 67,7 25,6
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014 1 040 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 57,2 65,6 63,9 60,3
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 45,2 55,6 49,9 52,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,864 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2014 170 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2008-2013 38,0 42,7 14,9 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 3,0 2,5 1,9 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 3,6 3,6 2,9 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 43,8 40,9 28,0 17,2
Population âée de 65 ans et plus (%) 2016 2,9 3,5 6,6 16,6
Taux  de dépendance (%) 2016 87,6 79,9 52,9 51,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 96,6 100,2 103,0 97,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 24,1 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 67,3 61,5 66,2 79,4
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 69,2 63,0 68,0 82,4
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 36,9 34,4 27,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 5,8 9,1 7,9 9,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 41,7 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 47,2 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 5,0 4,5 3,5 1,8
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 315,0 495,0 238,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 18,7 31,0 ... ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2013 5,9 47,9 123,8 292,3
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2004-2013 42,0 135,4 220,0 859,8
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 59,1 53,2 68,5 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 78,5 71,6 89,3 99,5
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2013 58,3 54,0 57,0 68,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 47,6 39,4 61,2 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2014 0,5 3,8 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2014 138,0 245,9 160,0 21,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2014 95,0 84,1 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2014 80,0 76,0 83,5 93,7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2014 12,8 18,1 16,2 1,1
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 454 2 621 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 2,4 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2015 80,9 100,5 104,7 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2015 84,3 97,1 102,9 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2015 40,1 50,9 57,8 105,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2015 38,2 48,5 55,7 105,3
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2015 32,4 47,6 50,6 82,2
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 55,6 66,8 70,5 98,6
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 68,5 74,3 77,3 98,9
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 43,8 59,4 64,0 98,4
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2014 5,6 5,0 4,2 4,8

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2013 16,9 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2013 46,3 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2013 43,4 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,5 1,1 3,0 11,6

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

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

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Aout 2016

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2
0

0
0

2
0

0
5

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

Taux de mortalité infantile
(Pour 1000 )

S éné gal A fr i que

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2
0
0

0

2
0
0

5

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

2
0
1

5

Taux de croissance démographique 
(%)

S énég al A fr iq ue

0

500

1000

1500

2000

2500

2
0

0
0

2
0

0
5

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

RNB par Habitant $EU

S éné gal A fr i que

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2
0

0
0

2
0

0
5

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

Espérancee de vie à la 
naissance (ans)

S ene gal A fr i ca

  

       



 

II 

 

Appendice II. Tableau du portefeuille de la BAD dans le pays 

(Portefeuille des projets nationaux actifs au 30/04/2016)  
 

  
    Date  Date Montant Montant Taux Date 

  Secteur / Opération approbation signature approuvé décaissé décaiss clôture 

       (MUC) (MUC) (%)   

 
RURAL 

1 

 

Projet pistes communautaires en appui au 

PNDL- FAD  

                                                                             

- OPEP 

17-juil.-13 

11-déc.-13 

25-sep.-13 

10-avr.-14 
15,00 

7,20 

8,84 

0 

58,9 

0 

31-déc.-18 

30-juin-19 

2 

  

Projet restauration lac de Guiers 

(PREFELAG)-FAD 

                                                                           

-GEF 

4-sept.-13 

4-sept.-13 

28-nov.-13 

28-nov.-13 
15,00 

0,95 

5,51 

0 

36,7 

0 

31-déc.-18 

31-déc.-18 

3 

 

  

Appui sécurité alimentaire Louga-Matam-

Kaffrine  

                                                                      - 

FAD 

                                                                      - 

GAFSP 

 

26-avr.-13 

26-avr.-13 

 

20-juin-13 

20-juin-13 

 

2,00 

28,81 

 

0,56 

3,93 

 

27,8 

13,6 

 

31-déc.-18 

31-déc.-18 

  

  

Sous-total / Moyenne 
   68,96 18,84 27,3   

INFRASTRUCTURES 

 

4 

 

Projet route Dinguiraye-Nioro-Keur-Ayib 28-mai-14 12-août-14 23,77 3,06 12,9 30-juin-18 

5 
Projet de réhabilitation de la route nationale 2 

et de désenclavement de l’ile à Morphil 
16-dec-15 

 
93,14 

0 0 
31-déc.-19 

6 Projet de par technologiques numériques 21-oct.-15 - 48,01 0 0 31-déc.-20 

  

  

Sous-total / Molène    164,92 3,06 1,9   

EAU ET ASSAINISSEMENT   

7 

 

 

Projet d'amélioration de la gestion et de la 

valorisation des boues de vidange dans la ville 

de Ziguinchor (FAE)  

23-avr.-13 

 

30-sep.-13 0,99 0,28 28,7 31-déc-17 

8 

 

 

Projet sectoriel Eau et Assainissement   - FAD 23-avr.-14 22-mai-14 20,00 0,39 1,9 31-déc-18 

                                                             - RWSSI 23-avr.-14 22-mai-14 4,72 0,08 1,8 31-déc-18 

  

  

Sous-total / Moyenne    25,71 0,75 2,9   

SOCIAL  

+ 

 

Projet d'appui à la promotion de l'emploi des 

jeunes et des femmes (PAPEJF) 
23-oct.-13 

13-déc.-13 
21,19 1,83 8,6 30-juin.-19 

10 

 

Projet d'appui à l'université virtuelle du 

Sénégal (PAUVS) 
18-déc.-13 

27-mar-14 
3,38 0,17 5,1 30-juin.-17 

  

 

Sous-total / Moyenne    24,57 2,00 8,1   

GOUVERNANCE  

11 

 

Projet d'appui à la promotion du secteur privé 

(PAPSP) 
10-sept.-12 31-oct.-13 4,04 1,29 31,8 30-juin-16 

 

Sous-total / Moyenne    4,04 1,29 31,8   

TOTAL  
   

288,21 25,94 9,0 
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Appendice III.  Principaux projets connexes financés  les partenaires au développement 

du pays dans le sous-secteur de l’hydraulique urbaine 

 
Projet Description sommaire Montant 

(MFCFA) 

Source  

financement 

Avancement 

PEPAM Urbain  17 forages, 17 CE, 2 usines de 

traitement, de 644 km d’extension, 
255 km réseaux renouvelés,  67100 

BS  

41 AFD/BEI/UE 

/BOAD/IDA 

En cours d’achèvement 

PU EP Dakar 2014-2015 21 forages 7,50 BCI Phase 1 : 38 000 m3/j en juillet 2015 
Phase 2 : en cours 

PEAMU 7 forages à Tassette ; 4 forages à 

Mbour ; incorporation Nguékhokh 

28,30 IDA Etudes EP, APD terminé ; DAO en 

cours 

Usine de déferrisation à 

Sébikotane 

Usine de traitement 40 000 m3/j 4,53 BOAD Sélection de l’entreprise de travaux en 
cours 

Amélioration qualité eau à 

Fatick, Kaolack et 

Koungueul 

4 usines de traitement 7,345 BOAD Lancement AO en cours 

Sécurisation installations 

AEP Dakar 

Renforcement des installations de 

Ngnith, KMS, MEKHE, POINT B 

6,50 AFD AO en cours 

Projet Sectoriel Eau et 

Assainissement (PSEA) 

AEPA en milieu rural et 

Assainissement Urbain 

19,70 BAD Les travaux ont démarré 
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Appendice IV. Carte de la zone du projet 

 

             

 

               




