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EQUIVALENCES MONETAIRES ET ABREVIATIONS 
 

 EQUIVALENCES MONETAIRES 
Unité 

Monétaire 
 Evaluation 

(janvier 2001) 
Mise en œuvre 

(juil.2004 –déc. 2008) 
 Achèvement 

(2009) 

 Evaluation  
rétrospective 
(Août 2011) 

1 UC 916,06 FCFA 
2005 : 793,75 
2007 : 706.65 
2008 : 766.91 

703,06 FCFA 735.54 FCFA 

1 UC 1.40 EUR 
2005 : 1,18 
2007 : 1.12 
2008 : 1.08 

1.14 EUR 1.12 EUR 

1 UC 1.30 $ EU 
2005 : 1,48 
2007 : 1.53 
2008 : 1.59 

1.51 $ EU 1.60 $ EU 

 

POIDS ET MESURES 
Système métrique 

 
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS 

 
AFD  : Agence Française de Développement 
ANSD : Agence Nationale de la Statistique et de la Démographique  
BIsD : Banque Islamique de Développement 
CAD : Comité d’Aide au Développement  
DAO : Document d’Appel d’Offre  
DBO : Demande Biologique en Oxygène 
DCO : Demande Chimique en Oxygène  
DEC : Délégation de la Commission Européenne 
DET : Direction des Etudes et Travaux  
DEX : Direction de l’Exploitation 
DSP : Document de Stratégie par Pays  
ICEA : Ingénieur Conseil et Economistes Associés  
IDA : International  Development Association (ou Association Internationale de 

  Développement)  
EPIC : Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial 
EIES : Etude d’Impact Environnemental et Social  
FAD : Fonds Africain de Développement 
FAO : Food and Agriculture Organization 
GVT : Gouvernement 
IEC : Information, Education et Communication 
MES : Matière en suspension  
MO : Matières Oxydables  
NS : Normes Sénégalaises  
OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement  
ONAS : Office Nationale de l’Assainissement du Sénégal  
PAVD : Projet d’Assainissement de la Ville de Dakar 
PGES : Plan de Gestion Environnementale et Sociale 
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PELT : Projet Eau à Long Terme 
PSE : Projet Sectoriel Eau 
REPP : Rapport d’Evaluation de Performances de Projet 
SDE : Sénégalaise des Eaux 
SARAR : Self-Esteem-Associative Strength - Resourcefulness - Action Planning -  

  Responsibility 
STEP : Station d’épuration  
SONES : Société Nationale des Eaux du Sénégal 
SONEES : Société Nationale d’Exploitation des Eaux du Sénégal 
SP : Station de pompage  
TGBT : Tableau Général Basse Tension 
TRIE : Taux de Rentabilité Interne Economique 
TRIF : Taux de Rentabilité Interne Financière 
UC : Unité de Compte 
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DONNES DE BASE DU PROJET 
 

A- Données préliminaires 
1. Pays : République du Sénégal 
2. Titre du Projet : Projet d’Assainissement de la Ville de Dakar (PAVD) 
3. Code du Projet : P-SN-E00-002 
4. Secteur : Eau et assainissement 
5. Numéro du Prêt : 2100150000855 
6. Emprunteur : République du Sénégal 

  7. Organe d’exécution : Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) 
  8. Catégorie Environnementale : II  

 

B- Donnée du prêt 
  Prévisions Réels 
Montant du Prêt (millions d’UC)   : 11,93  11,87 
Commission de service   :  0,75% 
Commission d’engagement   :  0,50% 
Différé de remboursement   :  10 ans 
Date d’évaluation   :  Février 2001 
Date d’approbation du prêt   :  12 juillet 2001 
Date de signature du prêt   : 12 octobre 2001 26 octobre 2001 
Date d’entrée en vigueur    : 12 janvier 2002 22 août 2002 
Date satisfaction conditions 1er  décaiss.   : Janvier 2002 28 janvier 2004 
Date du premier décaissement    :  21 septembre 2004 
Date du dernier décaissement    : 31 décembre 2006 28 août 2009 
Date de clôture    : 31 décembre 2006 30 juin 2009 

 

C- Données du projet 
• Plan de financement (en millions d’UC) 

 

Source 
Estimations à l’évaluation  Réalisation  

Devises 
Monnaie 

locale 
Total % Devises 

Monnaie 
locale 

Total % 

Prêt FAD 9,54 2,39 11,93 89 9,48 2,39 11,87 89 
Gvt 0,00 1,52 1,52 11 0,00 1,52 1,52 11 
Total 9,54 3,91 13,45 100 9,48 3,91 13,39 100 

 

• Coûts prévisionnels et finaux du projet (en milliards de FCFA) 
 

N° Composante 
Coûts prévisionnels Coûts finaux 

FAD Gvt Total FAD Gvt Total 
1 Extension STEP Cambérène 6,952 0,687 7,639 5,685 0,24 5,925 
2 Restructuration pompages PA 2,326 0,375 2,701 1,868 0,678 2,546 
3 Programme IEC 0,137 0,046 0,183 0,115 0,031 0,146 
4 Etudes Supervision & Contrôle 1,120 0,064 1,184 0,551 0 0,551 
5 Appui institutionnel 0,238 0,009 0,247 0,104 0 0,104 
6 Gestion du projet 0,155 0,211 0,366 0,174 0,139 0,313 

 TOTAL (milliards de FCFA) 10,928 1,392 12,320 8,497 1,088 9,585 
       

 Parité UC/FCFA 916,057 en 2001  716 en 2008  
 Cours moyen Brent en $/baril 24,44 en 2001  54,41 en 2005 -  96,99 en 2008  
      

 Total (en millions d’UC) 11,930 1,520 13,450 11,868 1,520 13,388 
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D- Indicateurs de la performance d’exécution 

Dépassement /sous-estimation de coûts (dépréciation UC/FCFA) 
- 61.915 UC (- 0,5%) 

(- 2,73 milliards de FCFA : -22%) 
Retard/avance par rapport au calendrier à l’évaluation  
-          Décalage de l’entrée en vigueur du prêt et du prêt 7 mois 
-          Décalage par rapport, satisfaction conditions  1er décaissement  2 ans 
-          Décalage par rapport au dernier décaissement 32 mois 
-          Décalage  de la date d’achèvement prévue à l’évaluation 20 mois 

Nombre prorogations de la date limite du dernier décaissement 1 

Etat d’avancement du projet Achevé 

 
Rentabilité         
 Evaluation    Achèvement  Post-Evaluation 

 Taux de rentabilité économique   
 Taux de rentabilité financière   
 

E- Notation de performance 

 Critères d’évaluation RAP Revue du RAP REPP 

1 
Pertinence et qualité à l’entrée Très satisfaisante Satisfaisante Peu Satisfaisante 

• Pertinence Très satisfaisante Très satisfaisante Satisfaisante 

• Qualité à l’entrée Satisfaisante Peu Satisfaisante Peu satisfaisante 

2 Efficacité (Réalisation des objectifs)  Satisfaisante Peu Satisfaisante Peu Satisfaisante 

3 Efficience Satisfaisante Peu Satisfaisante Peu Satisfaisante 

4 Durabilité  Peu Satisfaisante Peu Satisfaisante 

5 Impact institutionnel   Peu Satisfaisante 

 Performance Globale Satisfaisante Peu Satisfaisante Peu Satisfaisante 

6 Performance de l’Emprunteur Satisfaisante Peu Satisfaisante Peu Satisfaisante 

7 Performance de la Banque Satisfaisante Satisfaisante Peu Satisfaisante 

F- Missions 

N° Mission Date 
Nb de 

personnes 
Composition 

1 
Evaluation 
préliminaire 

Février 2001 3 
1 Ingénieur Sanitaire, 1 analyste financier, 
1 environnementaliste 

2 Lancement 30 octobre au 06 novembre 2001 2 1 analyste financier, 1 Ingénieur 

3 Supervision 09 au 17 novembre 2003 2 1 Analyste financier, 1 Ingénieur 

4 Supervision 08 au 16 novembre 2004 2 1 Chef de division, 1 Ingénieur 

5 Supervision 01 au 08 juillet 2005 1 1 Ingénieur 

6 Supervision 19 au 25 décembre 2005 3 1 Ingénieur,... 

7 Supervision 04 au 08 décembre 2006 3 2 Ingénieurs, 1 Assistant aux opérations 

8 Supervision 19 juin au 05 juillet 2007 2 2 Ingénieurs 

9 Supervision 13 au 27 novembre 2007 4 
3 Ingénieurs, 1 Analyste des données du 
portefeuille 
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N° Mission Date 
Nb de 

personnes 
Composition 

10 Supervision 11 au 26 juin 2008 3 
2 Ingénieurs, 1 Analyste des données du 
portefeuille 

11 Supervision 24 novembre au 09 décembre 2008 3 
2 Ingénieurs, 1 Analyste des données du 
portefeuille 

12 RAP 06 décembre au 14 décembre 2009 6 
1 ingénieur GR, 2 ingénieurs eau et 
assainissement,  1 gestionnaire financier, 
1 socio-économiste. 

13 REPP 22 août au 2 septembre 2011 4 

1 Chargé d’évaluation, 1 Assistant 
d’évaluation, 1 spécialiste eau et 
assainissement, 1 Ingénieur Génie 
Sanitaire et Environnementaliste 

 
 
F - Autres projets financés par le Groupe de la Banque dans le secteur de l’eau et de 
      l’assainissement au Sénégal   
 

No Projet 
Date 

d’approbation 

Montant  
approuvé 

(1000UC) 

Montant net  
(1000UC) 

Taux de 
décaissement 

(%) Statut 

1 Projet d’adduction d'eau de Dakar 
- environs 

16/12/1975 9 565,00 5 960,50 100,0 Achevé 

2 Etudes stockage eaux de 
ruissellement 

24/04/1980 940,45 938,36 100,0 Achevé 

3 Projet d’assainissement de Dakar 
(Phase II) 

16/12/1982 12 000,00 11 985,56 100,0 Achevé 

4 Programme AEPA en milieu 
rural 

21/09/2005 29 000,00 24 921,59 100,0 Achevé 

5 Plan Directeur Sanitaire de 
Ziguinchor 

22/12/2006 866,35 712,61 81,14 En cours 

6 Mise en œuvre du PAGIRE du 
Sénégal 

31/08/2007 1 580,00 1 364,01 100,0 En cours 

7 Deuxième Sous-Programme 
AEPA En Milieu Rural  

18/02/2009 33 415,00 30 000,00 25,47 En cours 

 TOTAL  87 366,80 56 572,56   

 



-vii- 
 

 

RESUME DE L’EVALUATION 

1. Le projet  

1.1 Ce rapport d’évaluation de performances de projet (REPP) présente les résultats de 
l’évaluation rétrospective du Projet d’Assainissement de la Ville de Dakar (PAVD). Le projet 
a été financé par un prêt d’un montant de 11,93 millions d’UC, accordé par le Fonds africain 
de développement (FAD). Ce prêt, approuvé le 12 juillet 2001 par le Conseil 
d’Administration du Groupe de la Banque africaine de développement, visait à appuyer les 
efforts déployés par le Gouvernement de la République du Sénégal pour faire face à la 
recrudescence des maladies liées aux conditions d’hygiènes insalubres. Le but ultime du 
projet est d’améliorer les conditions socio-sanitaires et environnementales des populations des 
zones urbaines et périurbaines de la ville de Dakar ciblées par le projet.  

1.2 En termes d’effets, des améliorations étaient attendues au niveau de : (i) la capacité 
d’épuration des eaux usées domestiques par la station de Cambérène; (ii) la capacité de 
pompage des eaux usées domestiques du quartier des Parcelles Assainies; (ii) l’application 
des bonnes pratiques sanitaires et d’hygiène, (iv) la capacité organisationnelle de l’ONAS ; 
(v) la valorisation des sous-produits d’épuration (eaux usées, boues et gaz méthane) ; (vi) la 
qualité des eaux rejetées en mer ; (vii) l’incidence des maladies liées à l’insuffisance 
d’hygiène et d’assainissement ; et (viii) la capacité opérationnelle de l’ONAS.   

1.3 Le projet comprenait six composantes dont deux principales, à savoir : (i) l’extension 
de la Station d’épuration de Cambérène et (ii) la restructuration du système de pompage des 
eaux usées domestiques du quartier des Parcelles Assainies. Le coût total du projet est passé 
de 13,45 millions d’UC à l’évaluation (2001) à 13,39 millions d’UC à l’achèvement des 
travaux (2008). Par ailleurs, en raison de la dépréciation de l’UC par rapport à l’Euro/FCFA, 
le coût total du projet, libellé en FCFA, a connu une baisse significative de près de 22% par 
rapport à sa valeur initiale. Cette situation a eu pour conséquence une réduction 
considérablement de l’envergure et la portée du projet. 

2. Approche méthodologique 

Le processus de l’évaluation s’est déroulé en quatre phases, à savoir : (i) l’analyse des 
documents du projet, élargie à d’autres travaux et publications; (ii) la collecte des données au 
Sénégal, incluant des entrevues et discussions en groupes avec les principales parties 
prenantes; (iii) des visites de terrain effectuées dans la zone du projet, y compris des 
observations directes portant sur l’application des bonnes pratiques et (iv)  l’analyse et la 
rédaction du rapport d’évaluation. La méthode d’analyse combine l’approche visant à 
comparer la situation dans la zone du projet avant et après la réalisation ainsi que celle 
consistant à comparer la situation avec (Parcelle Assainies) et sans (Pikine) le projet. 
 
3. Principales Constatations   

3.1 Le projet est jugé pertinent, dans la mesure où ses objectifs et composantes sont 
entièrement compatibles avec les priorités du Gouvernement dans le secteur d’alimentation en 
eau potable et d’assainissement ; il constitue un prolongement du Programme Sectoriel Eau à 
Long Terme (PLT) qui est la pièce maîtresse de la stratégie à long terme du secteur. Le projet 
répond à un besoin réel des populations de la ville de Dakar et ses environs, confrontées à 
d’énormes problèmes d’assainissement. Il est en outre conforme à la stratégie de la Banque 
pour le Sénégal (1999-2001) qui vise sous le pilier « infrastructures », le renforcement des 
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équipements à caractère social dans les zones urbaines et périurbaines. Les besoins 
d’assainissement de la ville de Dakar, en perpétuelle évolution, sont toujours énormes.  

3.2 La qualité à l’entrée est par contre jugée peu satisfaisante en raison : (i) d’une 
insuffisante prise en compte des contraintes liées au procédé d’épuration retenu (boues 
activées), par rapport au contexte de Dakar ; (ii) de la validation par la Banque d’une solution 
incomplète et peu optimale pour faire face aux contraintes financières et (iii) de la non-prise 
en compte des enseignements du passé sur l’intégration des eaux pluviales et autres déchets 
solides.  

3.3 La conception a en outre occulté le problème de l’émissaire actuel1 qui présente des 
caractéristiques hydrauliques médiocres et une pérennité non-garantie. Elle s’est en outre 
limitée à la restructuration du réseau d’assainissement existant sans l’étendre davantage pour 
faciliter le raccordement des ménages. Enfin, l’évaluation ex-ante a sous-estimé les coûts du 
projet et aucune véritable étude d’impact environnemental et social n’a été réalisée. 

3.4 Au niveau des réalisations physiques, sur deux nouvelles unités d’une capacité de 
traitement de 10 000 m3/j d’eaux usées chacune (soit 20 000 m3/j au total), le projet n’a pu 
construire qu’une unité incomplète (dépourvue de la filière boue) dotée d’une capacité de 
traitement de 11 300 m3/j. En somme, le projet a permis d’augmenter la capacité de traitement 
secondaire de la STEP de Cambérène de 5 700 à uniquement 17 000 m3/j, en raison d’une 
réduction drastique de la masse des travaux initialement prévus sur cette composante. En 
revanche, le projet a significativement amélioré le système de pompage des eaux usées du 
quartier des Parcelles Assainies (constitué de 26 unités) à travers une restructuration du réseau 
et un renforcement des capacités du système de pompage (réhabilitation de cinq stations et 
construction de quatre autres) avec comme corollaire un accroissement du volume d’eaux 
usées refoulées vers la STEP de Cambérène. 

3.5 En termes de fonctionnalité, les ouvrages et équipements réalisés à la STEP de 
Cambérène dans le cadre du projet sont dans un état de fonctionnement normal. Par contre 
une partie des équipements du prétraitement réalisés depuis 20042 sont hors services et 
seraient3 en cours de réhabilitation. Au moment de la mission, la station était momentanément 
à l’arrêt du fait des fortes pluies enregistrées à Dakar, occasionnant l’inondation de la station 
et en particulier de la centrale énergétique qui constitue le cœur du système.  

3.6 Quant aux ouvrages liés au système de pompages des eaux usées des Parcelles 
assainies, la totalité des équipements hydrauliques et électromécaniques sont fonctionnels, 
avec toutefois quelques pannes récurrentes. Il est par ailleurs noté une altération des 
équipements métalliques (essentiellement les générateurs et les réservoirs anti-bélier) du fait de 
leur exposition au courant marin. Dans l’ensemble, le fonctionnement de l’ensemble des 
ouvrages du projet est affecté par les fréquentes coupures d’électricité au Sénégal quoique leur 
impact soit atténué par les groupes électrogènes installés au niveau de chaque station.   

3.7 L’insuffisante capacité de traitement de la station par rapport au volume des eaux 
usées y entrant contraint à dévier une partie de l’effluent prétraité (by-pass) et à rejeter une 
grande partie des boues en excès avec l’effluent épuré, faute de pouvoir les traiter du fait de la 
non-réalisation de la 3ème filière, ce qui compromet sévèrement son efficacité. Compte tenu du 
mélange des eaux traitées avec les eaux by-passées, du niveau des effluents bruts rejetés 
directement à la mer et de la faible valorisation des sous-produits d’épuration, le projet 

                                                           
1 Non mentionné dans le rapport d’évaluation 
2 Par le biais d’un financement de l’Association Internationale de Développement (IDA) 
3 Selon la DET de l’ONAS 
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s’intègre dans un système qui actuellement ne répond nullement aux normes 
environnementales en matière de qualité de rejet. La situation est par ailleurs accentuée par la 
non-résolution du problème de l’émissaire en mer ; le rejet actuel étant beaucoup trop proche 
du rivage pour protéger la côte des pollutions. Cette contreperformance était plus ou moins 
prévisible, en raison des exigences techniques et énergétiques des procédés par boues activées 
et leur extrême sensibilité aux variations de débit et de charge ainsi qu’au faible niveau 
d’investissement par rapport à l’ampleur des besoins.  

3.8 Les comportements et habitudes des bénéficiaires vis-à-vis des infrastructures qui n’ont 
pas fondamentalement changé en dépit des différentes actions d’IEC encore éphémères, nuisent 
aussi à l’efficacité du projet. Par conséquent, la contribution du projet dans l’amélioration des 
conditions socio-sanitaires et environnementales des populations cibles reste limitée. L’atteinte 
des objectifs et des résultats du projet (Efficacité) est dans l’ensemble jugée peu satisfaisante. 

3.9 En termes d’efficience, les retombées économiques du projet ont été limitées par : (i) 
la réduction opérée au niveau des réalisations physiques escomptées; (ii) le mauvais 
rendement du traitement biologique de la STEP de Cambérène4 ; et (iii) la faible valorisation 
des sous-produits d’épuration. L’incapacité du sous-secteur à générer des ressources 
suffisantes pour son propre refinancement a négativement affectée la viabilité financière du 
projet. La redevance collectée à travers la facture d’eau des usagers et les subventions 
publiques sont en effet insuffisantes pour couvrir les charges d’exploitation de l’ONAS qui 
s’accroissent en raison des investissements engagés. Le projet à l’instar de la station dans sa 
globalité est jugé peu efficient. 

3.10 Le projet a permis d’amorcer le renforcement des capacités organisationnelles, 
techniques et financières. Il a en outre permis de renforcer la communication interne. Cependant,  
l’Etat n’a pas satisfait à la condition de l’accord de prêt concernant l’augmentation de la 
redevance assainissement ; l’ONAS restant tributaire pour une grande part de la subvention 
d’exploitation pour assurer un fragile équilibre des comptes annuels de résultats. Au niveau 
sectoriel, le projet n’a pas eu d’impact significatif sur la capacité de planification, de mise en 
œuvre et de suivi. Dans l’ensemble l’impact du projet sur le développement institutionnel est 
jugé peu satisfaisant 

3.11 La durabilité des effets du projet n’est pas garantie pour un certain nombres de raisons, 
à savoir : (i) la  faiblesse des capacités financières et matérielles de l’ONAS en raison du non-
respect par l’Etat de ses engagements consignés dans le contrat de performance Etat-ONAS ; (ii) 
les coupures intempestives d’électricité obligeant l’ONAS à utiliser des groupes électrogènes 
de secours onéreux mais indispensables (iii) les difficultés d’approvisionnement en carburant 
du fait des problèmes financiers de l’ONAS et (iv) l’impact négatif du projet sur 
l’environnement. Le Gouvernement ne semble pas pour l’instant montrer un réel engagement 
pour améliorer la situation très préoccupante de l’ONAS même si des réflexions sont en cours 
pour trouver des solutions durables. Le calendrier politique (présidentielles 2012) était de nature 
à faire perdurer la situation. 

3.12 La performance globale du projet est jugée peu satisfaisante. 

  

                                                           
4 ONAS, EUROPEAID, 2009, « Précisions sur la capacité, le débit et le niveau de traitement de la station d’épuration de Cambérène » 
rapport provisoire, 30 novembre 2009» 
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4. Principaux Enseignements 

• L’émergence d’un partenariat public-privé dans le secteur de l’assainissement requiert 
un cadre institutionnel favorisant : (i) l’équilibre financier de la structure en charge de 
la gestion technique, commerciale et financière du service d’assainissement ; (ii)  
l’existence d’une société de patrimoine permettant de lever les fonds nécessaires au 
développement du secteur et de gérer les contrats d’investissement.  

• L’existence d’une stratégie de valorisation et réutilisation efficiente des sous-produits 
de l’assainissement (eaux usées épurées, boue et biogaz) mise en œuvre effectivement 
est capitale pour rendre efficace une station  d’épuration.  

• L’adoption d’une approche globale à travers l’intégration des eaux pluviales et des 
déchets solides dans un projet d’assainissement des eaux usées permet d’apporter des 
solutions plus complètes aux problèmes d’assainissement liquide et d’insalubrité. 

• La systématisation des Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES) dans les 
projets d’assainissement notamment ceux concernant les stations d’épuration est plus 
avantageuse qu’une stratégie inefficiente de catégorisation environnementale.   

• Une modification profonde non maîtrisée de la dimension d’un projet peut conduire à 
des solutions peu optimales affectant négativement son efficacité.   

5. Principales Recommandations 

Au Gouvernement :  

• Approche-programme : Le Gouvernement devrait, sur la base du nouveau plan 
directeur de la ville de Dakar en cours de finalisation, aller au‐delà d’une gestion des 
projets ad-hoc d’assainissement en adoptant une approche-programme coordonnée 
multi-bailleurs afin d’apporter des solutions aux problèmes chroniques 
d’assainissement liquides et solides de la ville de Dakar. 

• Renforcement des capacités financières de l’ONAS : Le Gouvernement devrait 
renforcer les capacités financières de l’ONAS par : (i) l’augmentation de la redevance 
sur la base d’une nouvelle grille de tarification effectivement appliquée ; (ii) la gestion 
rigoureuse des impayés, en particulier ceux de l’administration et (iii) la recherche 
d’autres sources pérennes de financement pour améliorer la capacité 
d’autofinancement de l’ONAS.   

• Renforcement du secteur de l’assainissement au Sénégal : Le Gouvernement devrait 
envisager une refonte institutionnelle de l’ONAS en : (i) une société de patrimoine en 
charge de lever directement les fonds nécessaires au développement du sous-secteur et 
de gérer les contrats d’investissement et ; (ii) une société d’exploitation qui se 
limiterait à la gestion technique, commerciale et financière du service. 

• Refonte de la règlementation : Le Gouvernement devrait veuillez au respect de la 
réglementation applicable à la performance des stations d’épuration (niveau de qualité 
des eaux usées épurées) pour les rejets en milieu terrestre et fluvial et  modifier celle 
liée au rejet en mer en fixant un objectif de qualité du milieu naturel qui orienterait les 
choix de dispositions techniques d’épuration.  
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A l’ONAS :  

• Développement d’une stratégie de valorisation et réutilisations des sous-produits : 
L’ONAS devrait définir une véritable stratégie de valorisation et réutilisation 
efficiente des sous-produits d’épuration des eaux usées. 

• Améliorer le rendement de la station d’épuration de Cambérène : L’ONAS devrait : 
(i) mettre à niveau la filière boue de manière à limiter le rejet des boues avec l’effluent 
épuré ; (ii) protéger la station contre les risques d’inondation5 ; (iii) restaurer les 
équipements de prétraitements existants ; (iv) poursuivre les travaux de pose de 
l’émissaire du nouvel émissaire en mer ; le rejet actuel étant trop proche des plages et 
(iv) rechercher le financement pour la mise en œuvre de la 3ème filière dans le cadre 
d’un programme globale d’assainissement de la ville de Dakar.  

• Protection de l’environnement : L’ONAS devrait systématiquement réaliser, en 
parallèle aux études techniques, des EIES avec l’obligation de tenir des séances de 
concertation du public au cours desquelles seront présentées, outre les projets, leur 
impact sur l’environnement et les mesures pour limiter ces impacts (plans de gestion 
environnementale). 

A la Banque : 

• Qualité à l’entrée : La Banque devrait  s’assurer pendant la préparation du projet de la 
disponibilité des principales études conceptuelles et des choix technologiques retenus, 
pour une meilleure estimation des coûts et une réduction des délais de mise en œuvre 
qui compromettent les résultats des projets d’infrastructures. Les études de faisabilité 
complètes, de qualité, pourraient nécessiter un financement par les fonds fiduciaires et 
devraient inclure les aspects de suivi‐évaluation, genre, environnement ainsi que la 
participation des bénéficiaires. Par ailleurs la prise en compte des leçons devrait être 
effective. 

• Modification d’un projet : En cas d’insuffisance de financement, la Banque ne devrait 
concéder une modification profonde d’un projet qu’après une évaluation de l’impact 
de ce changement par rapport aux objectifs initiaux du projet ; autrement, la Banque 
devait s’assurer de la disponibilité des financements additionnels pour combler le gap. 

• Approche-programme : La Banque devrait orienter toute nouvelle action liée à 
l’assainissement de la ville de Dakar, dans le cadre d’un programme global intégrant 
les eaux usées, les eaux pluviales et les déchets solides, en liaison avec d’autres 
partenaires financiers.   

• Systématisation des Etudes d’Impact Environnemental et Social dans les projets 
d’assainissement : En raison de la nature intrinsèque des projets d’assainissement, 
notamment ceux concernant les stations d’épuration, la Banque devrait 
systématiquement exiger des études d’impacts environnementaux et sociaux avec des 
plans de gestion environnementale dotés de ressources nécessaires pour leur mise en 
œuvre. 

 

                                                           
5 A travers les ressources mises en place par l’Etat. 
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I.  LE PROJET 

1.1 Contexte  

1.1.1 Le Sénégal est un pays situé à l’extrême Ouest de l’Afrique. Il a une superficie de 196 
722 km2 et est largement ouvert sur l’Océan Atlantique, avec 500 km de côtes maritimes. Ces 
côtes sont dans l’ensemble plates et sablonneuses, offrant de vastes possibilités au tourisme. 
Sur le plan administratif, le pays est divisé en 14 régions et 45 départements qui sont 
subdivisés en arrondissements, communes, communautés rurales et villages. Le village ou le 
quartier correspond à la cellule administrative de base. La population sénégalaise a évolué de 
manière notable ; passant de 5,1 millions d’habitants en 19756 à 12,5 millions en 2009, avec 
un taux de croissance annuel moyen de 2,5%. Elle pourrait atteindre 14,5 millions d’habitants 
en 2015. Quant à la population urbaine, elle est estimée à 5,1 millions habitants pour 2009, 
soit un taux d’urbanisation d’environ 42%. 

1.1.2 Au niveau macroéconomique, le Sénégal a connu, depuis la dévaluation du FCFA en 
1994, un dynamisme économique important avec des taux de croissance de l’ordre de 5% en 
moyenne annuelle (jusqu’en 2001). En termes réels, la croissance est restée soutenue jusqu’en 
2005 (5,3%) avant d’amorcer un ralentissement à partir de 2006 où elle s’est établie à 2,3% en 
raison notamment des chocs exogènes (hausse du cours de pétrole) et du déclin de la 
production agricole. Après deux années marquées par les effets de la crise financière 
internationale, l’économie sénégalaise a enregistré un regain de dynamisme en affichant des 
taux de croissance du PIB en termes réels de 4,2% et 4,1% respectivement en 2010 et 2011. 
Les difficultés du secteur énergétique restent l’un des principaux freins à la reprise 
économique7. Les bonnes performances macroéconomiques enregistrées sur la période 1997-
2001 étaient néanmoins insuffisantes pour faire régresser significativement la pauvreté. En 
effet, la proportion de la population vivant sous le seuil de la pauvreté est passée de 57,9% en 
1994/1995 à 53,9% en 2000/2001, soit un recul de 4 points de pourcentage. Sur la période 
2005-2009, l’incidence de la pauvreté a stagné autour de 51%. Par ailleurs, avec un revenu 
national brut par habitant estimé à 770 dollars EU en 2010 (contre 509 dollars EU en 2001), le 
Sénégal est classé parmi le groupe des Pays les Moins Avancés et au rang mondial de 144ème 
pays sur 169 selon le Rapport 2010 sur le Développement Humain. 

1.1.3 La région de Dakar, située dans la presqu’île du Cap Vert, s’étend sur une superficie 
de 550 km². Sa population, estimée à 2,4  millions habitants en 20078, représente près du quart 
(22 %) de la population totale du pays. Cette région se particularise aussi par son degré 
d’urbanisation, avec près de la moitié de la population urbaine du pays (53%) et l’essentiel de 
sa population (97%) vivant dans les villes. La ville de Dakar est une conurbation implantée 
sur la quasi-totalité de la surface disponible et son expansion géographique est maintenant 
limitée par la mer, avec l’Océan Atlantique au Nord, au Sud et à l’Ouest et la Baie de Hann à 
l’Est. Elle est marquée par une forte concentration démographique (822.400 habitants sur 82 
km2) avec un taux de croissance de la population compris entre 4,5 et 5% l’an. La forte 
concentration démographique de la ville de Dakar exerce une pression considérable sur les 
stratégies et les performances dans les secteurs de l'hydraulique urbaine et de l'assainissement. 
Par ailleurs, la ville de Dakar, est également au  centre des activités industrielles et 
commerciales et la plus grande partie des eaux usées collectées par le réseau d'assainissement 
existant sont directement déversées à la mer sans aucun traitement préalable9. Dans certaines 
                                                           
6 Recensement General de la Population (RGP) de 1996 
7 BAD-OCDE-PNUD-CEA, Sénégal 2010, Perspectives économiques 
8
 ANSDA, « Situation économique et sociale de la région de Dakar de l’année 2007 (rapport final) », aout 2008 

9
 Une enquête réalisée en 2004 par la direction de l’assainissement révèle que 13% seulement des ménages ont accès au réseau 

d’assainissement et 14 % des eaux usées seulement sont traitées dans une station d’épuration, tandis que les 86% restants sont rejetées sans 
traitement à la mer (ONU/HABITAT, Sénégal – Profil urbain de Dakar, 2004) 
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zones, les canalisations d'égouts sont de capacité insuffisante ou mal raccordées aux réseaux 
d'évacuation, ce qui provoque le déversement ainsi que la stagnation d'eaux usées dans les 
cuvettes à ciel ouvert, la détérioration de la qualité des eaux de surface et des eaux 
souterraines, ainsi que celle des ressources en eaux côtières ; dégradant  ainsi la qualité de 
l'environnement urbain et maritime.  

1.1.4 Cette situation avait engendré la mise en œuvre au Sénégal, dès les années 1990, d’une 
réforme du secteur de l’eau et l’assainissement et des projets sectoriels10 soutenue par les 
bailleurs de fonds, dont la Banque africaine de développement. Toutefois, en termes 
d’équilibre sectoriel eau et assainissement, les Gouvernements sénégalais successifs n’ont pas 
pris suffisamment en compte la problématique de l’assainissement. Par conséquent, même si 
le Sénégal est l’un des rares pays capables d’atteindre les OMD dans le domaine de l’accès à 
l’eau, l’assainissement reste une problématique majeure. En effet, en dépit de la forte 
mobilisation des ressources dans le secteur AEPA (412 milliards de FCFA de fonds 
mobilisés, entre 2005 et 2008), la progression du taux d’accès à l’assainissement demeure 
relativement faible et inférieure aux prévisions. Le taux d’accès à l’assainissement urbain est 
passé de 57% en 2004 à 63% en 2008 pendant que celui de traitement des eaux usées est 
passé pour la même période de 19% à 37%. Dans les deux cas les perspectives sont négatives 
et se traduiront très rapidement par un renversement de tendance si la mobilisation financière 
requise pour continuer de subventionner l’accès à l’assainissement et renforcer la capacité des 
stations d’épuration n’est pas assurée11. 

1.2 Formulation du projet  

1.2.1 L’identification du projet s’inscrivait dans le cadre du neuvième plan pour le 
développement économique et social du Sénégal (1996-2001) : celui-ci compte parmi ses 
orientations stratégiques, l’amélioration  de  la qualité des interventions de l’Etat dans la 
fourniture des services et infrastructures de base. Le PSE, mis en œuvre par le Gouvernement 
avec l’appui de ses principaux partenaires au développement du secteur (Banque mondiale, 
AFD, ACDI, et KfW), allie les réformes institutionnelles et d’importants investissements 
destinés à la mise en place d’infrastructures d’approvisionnement en eau potable et 
d’assainissement en milieu urbain.  

1.2.2 En dépit des bons résultats obtenus par le PSE, d’importants besoins restaient encore à 
satisfaire dans le secteur et de nouvelles approches stratégiques devaient être envisagées à 
moyen et long termes. Ce constat avait suscité à partir de 1999 un Programme Sectoriel Eau à 
Long Terme (PLT) qui comprend les volets « Eau Potable » et « Assainissement » et constitue 
la pièce maîtresse de la stratégie à long terme définie pour le secteur. Le PAVD s’intègre dans 
ce cadre et traduit la volonté de la Banque de marquer la continuité de ses opérations dans le 
secteur en finançant l’extension de la station d’épuration de Cambérène qu’elle avait réalisé 
en 1982 ; la Banque mondiale ayant assuré sa réhabilitation dans le cadre du PLT. Des 
missions de la Banque ont été effectuées au Sénégal, en décembre 2000 et en février 2001, 
pour procéder à la préparation et l’évaluation de ce projet. 

1.3 Objectifs du projet 

La finalité du projet est d’améliorer les conditions socio-sanitaires et environnementales des 
zones urbaines et périurbaines de la ville de Dakar. En termes d’effets, des améliorations 
étaient attendues au niveau de : (i) la capacité d’épuration des eaux usées domestiques par la 
station de Cambérène; (ii) la capacité de pompage des eaux usées domestiques des « Parcelles 

                                                           
10 PSE (1995-2004), PLT (2001-2007) et PEPAM (2005-2015) 
11 PEPAM, Revue annuelle conjointe 2009 
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Assainies »; (ii) l’application des bonnes pratiques sanitaires et d’hygiène et (iv) la capacité 
organisationnelle de l’ONAS ; (v) la valorisation des sous-produits d’épuration (eaux usées, 
boues et gaz méthane) ; (vi) la qualité des eaux rejetées en mer ; (vii) l’incidence des maladies 
liées à l’insuffisance d’hygiène et d’assainissement ; et (viii) la capacité opérationnelle de 
l’ONAS (voir modèle logique en annexe 2). 

1.4 Description du projet 

1.4.1 La situation qui prévalait dans la zone ciblée par le projet se caractérise par des 
installations d’assainissement des eaux usées comprenant essentiellement : (i) des réseaux 
d’égouts dont certains avaient une capacité d’évacuation insuffisance ; (i)  des stations de 
pompage situées dans les « Parcelles Assainies » et ses environs ; (iii) un collecteur 
gravitationnel amenant les eaux usées vers la station d’épuration et (iv) une station 
d’épuration (STEP) d’eaux usées domestiques. Le projet devrait essentiellement remédier aux 
faiblesses des infrastructures existantes notamment au niveau de la STEP de Cambérène et du 
système de pompage des eaux usées des « Parcelles Assainies » (voir § 1 de l’annexe 4).  

1.4.2 Le projet comprend six composantes, à savoir : (i) extension de la station d’épuration 
de Cambérène ; (ii) restructuration du système de pompage des eaux usées domestiques du 
quartier des Parcelles Assainies ; (iii) Programme d’Information, d’Education et de 
Communication (IEC) ; (iv) Etudes, supervision et contrôle des travaux ; (v) Appui 
institutionnel et (vi) Gestion du projet. (voir § 2 de l’annexe 4). 

II.  L’EVALUATION RETROSPECTIVE 

2.1 Approche et Méthodologie de l’évaluation  

2.1.1 La finalité de l’évaluation est de contribuer à l’amélioration des opérations, politiques 
et stratégies en cours ou futures de la Banque, en générant des connaissances et en formulant 
des recommandations pertinentes pour renforcer davantage l’efficacité de la Banque. Les 
résultats de cette évaluation seront par ailleurs utilisés dans le cadre de l’étude plus large sur 
l’efficacité de la Banque dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. L’étude s’appuie sur 
les critères adoptés par le CAD12 pour l’évaluation des activités d’aide au développement : 
pertinence, efficience, efficacité, impact et durabilité. A ces principaux critères s’ajoutent la 
performance de l’Emprunteur et celle de la Banque. Elle s’inspire également des normes de 
bonnes pratiques pour l’évaluation des opérations du secteur public, développées par le 
Groupe de coopération  pour l’évaluation13.  

2.1.2 Le processus d’évaluation s’est déroulée en quatre phases, à savoir: (i) l’analyse des 
documents du  projet, élargie à d’autres travaux et publications; (ii) la collecte des données au 
Sénégal, incluant des entrevues et discussions en groupes avec les principales parties 
prenantes; (iii) des visites de terrain effectuées dans les zones d’intervention du projet, y 
compris des observations directes portant sur l’application des bonnes pratiques et (iv) 
l’analyse et la rédaction du rapport d’évaluation. La méthode d’analyse combine l’approche 
visant à comparer la situation dans la zone du projet avant et après la réalisation ainsi que 
celle consistant à comparer la situation avec (Parcelles Assainies) et sans (Pikine) le projet. 

2.2 Disponibilité et utilisation des données de base et des indicateurs clés des résultats 

2.2.1 Les données de base et indicateurs clés des résultats disponibles se rapportent aux 
extrants physiques et aux bilans hydrauliques et de pollution présentés dans les rapports 
                                                           
12 Comité d’aide au développement. 
13 Good Practices Standards for Evaluation of Public Sector Operations, 2001 Revised Edition, Third Draft of May 22, 2011 
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d’exploitation mensuels et annuels de l’ONAS, conformément aux dispositions prévues dans 
le contrat de performance Etat/ONAS signé en août 2008. D’autres études relatives à la STEP 
de Cambérène ont permis de compléter les données sur les rendements du traitement 
biologique, le niveau du rejet en mer ainsi que sur la production et la vente de boues.      

2.2.2 Quant aux indicateurs clés des résultats concernant l’amélioration de la situation 
sanitaire et le niveau d’éducation, ils relèvent des statistiques sanitaires (MSP-SNIS) et 
scolaires (Inspection Départementale de l’Education) de la zone du projet. Ces données 
quantitatives ont été complétées par des données qualitatives obtenues, en préalable ou 
pendant la mission d’évaluation d’OPEV effectuée en août 2011. Les informations sur le suivi 
environnemental du milieu récepteur ne sont par contre pas disponibles.  

III.  PERFORMANCE D’EXECUTION 

3.1 Conformité avec le calendrier d’exécution et les coûts 

3.1.1 Le projet a été mise en œuvre avec 24 mois de retard en raison notamment des 
difficultés rencontrées par l’Emprunteur pour satisfaire les conditions du premier 
décaissement (17 mois après la date de mise en vigueur).  En outre, la mise en place de la 
cellule de coordination au sein de la Direction des Etudes et Travaux de l’ONAS n’a été 
effective que début mai 2004 (soit près de deux ans et demi après la signature du prêt), ce qui 
marque le démarrage effectif du projet et notamment l’actualisation des dossiers d’appels 
d’offres existants, la réalisation d’études de détermination des spécifications techniques pour 
une solution clé en main d’extension de la STEP.  

3.1.2 En termes de conformité aux coûts, un gap important de financement est apparu au 
moment de la mise en œuvre du projet (voir § 3 de l’annexe 4). Les données de base sur les 
coûts prévisionnels et finaux indiquent qu’en dépit du maintien du coût total du projet (-0,5%) 
en unités de compte, celui-ci est passé de 12,32 milliards à 9,58 milliards de FCFA, soit une 
baisse d’environ 2,74 milliards de FCFA (représentant près de 22% du coût total). Plusieurs 
facteurs sont à l’origine du dépassement du coût de la composante « extension de la STEP de 
Cambérène », à savoir : (i) une sous-estimation des coûts initiaux ; (ii) des pertes de change 
enregistrées entre l’approbation du projet (2001) et le démarrage effectif des travaux (2007), 
du fait de  la dépréciation de l’UC par rapport à l’euro et au FCFA; et (iii) la hausse des coûts 
des matières premières consécutive à la une flambée des cours du pétrole avec un prix du 
pétrole brut qui est passé en moyenne de 24 dollars des EU le baril en 2001 à 72 dollars des 
EU en 2007.  

3.1.3 Pour combler le gap, la Banque avait recommandé au Gouvernement de rechercher le 
financement complémentaire auprès de l’Union Européenne à partir de son enveloppe 
financière destinée à soutenir le secteur de l’assainissement au Sénégal (7,87 milliards de 
FCFA), ladite demande n’ayant toutefois pas aboutie. Cette situation a engendré des 
modifications importantes, au nombre desquelles figurent : (i)  la baisse des objectifs initiaux 
sur l’extension de l’usine d’épuration de Cambérène qui constituait le principal poste 
financier du projet (62 % du coût initial), défigurant ainsi la nature du projet ; (ii) la prise en 
charge par le gouvernement de la station de Djily Mbaye en raison de l’urgence quant à sa 
mise à niveau et ; (iii)  le financement de l’étude organisationnelle de l’ONAS par l’Union 
Européenne. 
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3.2 Gestion du projet, communication des rapports, suivi et évaluation 

3.2.1 Dans l’ensemble, la performance de la Cellule d’Exécution du Projet (CEP) est jugée 
satisfaisante. La performance de de l’organe d’exécution (ONAS) est par contre peu 
satisfaisante du fait notamment des lenteurs observées dans l’opérationnalisation de la CEP et 
dans la levée des conditions préalables, avec les conséquences susmentionnées. L’organe 
d’exécution a régulièrement transmis les rapports d’avancement des travaux et les rapports 
d’audits prévus, ceci malgré le manque de coordination déploré14 au départ entre l’ONAS et la 
Banque. Les rapports d’audit étaient parfois transmis avec retard15 et la qualité de celui de 
l’exercice 2008 était jugée peu satisfaisante16. 

3.2.2 Le projet n’a pas eu à proprement parler de système de suivi-évaluation permettent 
d’assurer une collecte systématique des données pertinentes, avec des responsabilités claires 
et une périodicité de collecte de données bien définie. Les quelques actions de suivi engagées 
se sont uniquement focalisées sur les réalisations physiques et ont occulté les effets et impacts 
du projet. Des améliorations sont toutefois apparues depuis août 2008 avec le contrat de 
performances, signé entre l’Etat sénégalais et l’ONAS, qui définit entre autres, une série 
d’indicateurs de performances. Ces indicateurs  sont présentés dans les rapports d’exploitation 
des ouvrages et les rapports annuels d’activité produits par le Direction Générale de l’ONAS. 

3.3 Performance globale d’exécution 

En somme, le projet a connu des retards importants dans sa mise en œuvre. Par ailleurs, en 
dépit du maintien du coût total du projet en UC, la dépréciation de l’unité de compte 
conjuguée à la hausse des cours du pétrole et à la sous-estimation de certains coûts ont 
nécessité une réduction des objectifs de réalisations physiques ayant considérablement 
dénaturé le projet par rapport à ses objectifs initiaux. Les ouvrages réalisés répondent aux 
normes requises en termes de qualité, les quelques anomalies constatées au niveau des 
stations de pompage résulteraient d’erreurs de conception, notamment au niveau des calculs sur 
le refoulement ; les conduites étant inadéquates par rapport aux capacités des pompes de ces 
stations. Dans l’ensemble la performance globale d’exécution est jugée peu satisfaisante. 

IV.  PRINCIPALES CONSTATATIONS DE L’EVALUATION ET NOTATI ONS 
DE PERFORMANCE 

4.1 Principales constations de l’évaluation 
 
a) Pertinence et qualité à l’entrée 
 

• Pertinence  

4.1.1 Le bien-fondé du projet d’assainissement de la ville de Dakar (PAVD) découle du fait 
qu’il vient en appui aux efforts du Gouvernement à faire face à la recrudescence des maladies 
liées aux conditions d’hygiène insalubres. En se limitant à la restructuration du réseau existant 
sans l’étendre davantage, le projet n’a pas suffisamment répondu aux besoins d’une frange 
des ménages éloignés du réseau collectif dont le raccordement était difficile et cher. 

4.1.2 Le projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie du Gouvernement décrite dans le 
neuvième plan pour le développement économique et social du Sénégal (1996-2001). Parmi 

                                                           
14 BAD, «Sénégal : Rapport de revue de portefeuille 2003, ADB/BD/WP/2004/109 – ADF/BD/WP/2004/133 
15 Juin 2009 pour celui de 2007, contrairement aux directives de la Banque (délai maximal de six mois à compter de la date de clôture de 
l’exercice) 
16 ORPF (Référence : ORPF.2/RPT/2010/029/ANE du 04 juin 2010) 
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les grandes orientations de ce plan figurent : (i) l’amélioration des interventions de l’Etat dans 
la fourniture des services et des infrastructures de base et (ii) une saine gestion des ressources 
en eau. Les objectifs du projet constituent un prolongement de ceux du Programme Sectoriel 
Eau à Long Terme (PLT), considéré comme la pièce maîtrise de la stratégie à long terme 
définie pour le secteur. 

4.1.3 Le PAVD est en outre conforme à la stratégie de la Banque pour le Sénégal  (DSP 
1999-2001) qui vise en priorité à contribuer, dans le cadre des programmes d’investissements 
sectoriels, à la promotion d’une croissance économique forte et durable avec comme objectif 
ultime la réduction de la pauvreté. Dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, cette 
stratégie tient compte de la politique de gestion intégrée des ressources en eau de la Banque et 
vise l’appui aux actions axées sur l’amélioration du cadre de vie de la population, notamment 
les équipements collectifs à caractère social dans les zones urbaines et périurbaines. Le projet 
est par ailleurs en conformité avec les priorités générales de la Banque qui ciblent la lutte 
contre la pauvreté et l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) en 
matière d’eau et d’assainissement. Les objectifs du projet demeurent pertinents d’autant plus 
que les besoins d’assainissement de la ville de Dakar, en perpétuelle évolution, sont toujours 
énormes.  

• Qualité à l’entrée 

4.1.4 Etudes techniques de base et choix des procédés épuratoires: Le PAVD a opté pour 
une extension de la STEP de Cambérène dont les choix technologiques de base avaient été 
adoptés au moment de sa construction initiale17. L’option technique retenue pour l’épuration 
des eaux usées domestiques est le procédé d’épuration à boue activée, basé sur le traitement 
biologique aérobie en cultures libres des eaux usées. Ce procédé est le plus prépondérant en 
Afrique de l’Ouest et du Centre18 et en Europe. Cependant, quoique les performances 
épuratoires et la fiabilité des systèmes à boues activées soient éprouvées, notamment en 
France, ils offrent très peu de flexibilité dans l’exploitation et sont difficilement adaptables au 
contexte des pays africains (surtout en termes de consommation d’énergie) ; ils ne supportent 
pas notamment de fortes variations de débits. Ils se sont par ailleurs révélés trop coûteux en 
coûts d’investissement, d’exploitation et de gestion, et sont tributaires de pièces de rechanges 
parfois indisponibles sur le marché local19 . Quoique la situation spécifique de Dakar 
(contraintes de terrain) limitait le choix de solutions alternatives20 , le PAVD n’a pas 
suffisamment pris en compte les exigences techniques et énergétiques du procédé retenu et les 
facteurs locaux (économiques, financiers, environnementaux, et socio-politiques) et 
climatiques.  

4.1.5 Le projet initial de construction de la station et ses différentes phases de réhabilitation 
et d’extension n’ont pas tenu compte de la nature inondable du site, ce qui engendre parfois 
des dysfonctionnements pendant de longues périodes21 ; toutes ces interventions n’ayant pas 
veillé à mettre à l’abri les équipements électriques. Cette situation est actuellement accentuée 
par la construction de l’autoroute de Rufisque d’autant plus qu’aucun dalot d’évacuation n’a 
été construit au sud du terrain pour évacuer les eaux de ruissellement à présent piégées dans 
                                                           
17 Financée par la Banque africaine de développement à travers un prêt approuvé le 30 avril 1975. 
18 75% des 155 stations d’épuration recensés en 1993 (voir op. cité suivant). 
19 Doulaye Koné, « Epuration des eaux usées par lagunage à microphytes et à macrophytes (Pistia Stratiotes) en Afrique de l’Ouest et du 
Centre : Etats des lieux, performances épuratoires et critères de dimensionnement », Thèse n° 2653 (2002), Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne. 
20 Par rapport à d’autres procédés de type extensif qui sont des systèmes d’épuration d’eaux usées par voie naturelle (ou zones humides 
artificielles) dont le plus connu est le lagunage à microphytes. Le lagunage naturel est le système le plus utilisé au Maroc (99% des stations 
d’épuration) mais uniquement pour les villes de petite taille (< 30 000 habitants) 
21 Les pluies importantes des 19 et 20 août 2011 (50 mm d’eau en 24 heures) ont par exemple eu raison du mur-digue conçu pour protéger le 
site qui a malheureusement cédé, entraînant une inondation importante de l’ensemble de la STEP et de nombreux bâtiments (dont le 
laboratoire et centre électrique) et un arrêt prolongée de la station. 
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une cuvette. En effet, dans le choix initial du site de la STEP de Cambérène22, la morphologie 
du terrain (relief dunaire avec de nombreuses cuvettes) et les conséquences des écoulements 
des eaux pluviales en provenance des reliefs au nord  n’avaient pas suffisamment été apprécié. 

4.1.6 Le gap financier noté au moment de l’évaluation des offres suggère une sous-estimation 
des coûts lors de l’évaluation du projet même si celle-ci n’en est pas l’unique cause. Enfin, le 
projet n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact environnemental et social approfondie23 
débouchant sur un Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et un suivi 
environnemental, ce qui en soi pose problème pour ce type d’interventions qui, par nature, 
engendrent des impacts environnementaux positifs ou négatifs significatifs.  

4.1.7 Optimalité de la solution finale approuvée par l’Emprunteur et validée par la 
Banque : Dans la révision des prestations de l’entreprise adjudicataire du marché suite au gap 
financier qui n’a pu être comblé, l’Emprunteur et la Banque ont retenu une solution 
alternative non optimale. Celle-ci est caractérisée par des réductions drastiques dans les 
filières eaux et boues qui constituent l’essentiel du projet au profit des études, postes généraux 
et travaux communs. L’épaisseur primaire dont la réalisation aurait pu contribuer à un 
fonctionnement rationnel du dispositif en place et éviter les rejets directs de boues de la 
nouvelle filière biologique, a été supprimée. Le projet n’a pas aussi suffisamment tenu compte 
des limites de l’émissaire terrestre et maritime existant24 (voir § 4 de l’annexe 4) qui présente 
des caractéristiques hydrauliques médiocres, avec une pérennité non garantie25 et une utilité 
nulle en termes de protection du milieu naturel (domaine maritime dont l’usage est purement 
récréatif – zone de baignade) ; source de conflits avec les populations riveraines.  

4.1.8 Prise en compte des leçons tirées de l’expérience: La conception n’a pas intégré un 
des enseignements tirés du constat découlant d’un projet antérieur financé par la Banque sur 
l’assainissement en eaux usées de Dakar et ses environs. Il s’agit, en l’occurrence, de la 
nécessité d’avoir une approche plus globale en intégrant les eaux pluviales et les déchets 
solides dans les projets d’assainissement. Cet enseignement, bien qu’évoqué dans le rapport 
d’évaluation ex-ante, n’a pas empêché que le système d’évacuation des eaux pluviales et les 
déchets solides soient occultés dans la conception du PAVD. En effet, en absence de véritable 
réseau pluvial dans les zones urbanisées connectées (dont les Parcelles Assainies), les eaux 
urbaines de ruissellement rejoignent partiellement le réseau d’assainissement en période 
d’averse26. Or, le réseau des parcelles assainies qui est séparatif n’est pas dimensionné pour 
prendre en charge les eaux pluviales que les populations y injectent malgré le fait que cela soit 
interdit27. Cet apport pluvial contribue à la dilution de la charge MES et perturbe l’assiette de 
gestion de la STEP de Cambérène et le fonctionnement des stations de pompage. Le projet est 
dans l’ensemble jugé pertinent avec toutefois une qualité à l’entrée peu satisfaisante. 

b) Efficacité (Réalisation des objectifs et des résultats) 
 

• Niveau de réalisation et qualité des extrants  

4.1.9 Infrastructures d’épuration (61% du coût total du projet à l’achèvement): Sur deux 
nouvelles unités d’épuration d’une capacité de traitement de 10 000 m3/j chacune, le projet 
                                                           
22 Retenu suite aux recommandations du premier plan directeur d’assainissement (PDA) établi par NEDECO en 1973. 
23 À la lumière de celles menées par l’Union Européenne dans le cadre de ses interventions sur la STEP de Cambérène 
24 Celui-ci est pris en compte dans le cadre d’un projet financé par l’UE qui devait porter son débit de point horaire à environ 52 000 m3/jour 
avec le prolongement du rejet de 200 mètres à 1700 mètres au large. Une partie de cet émissaire est assemblé en mer en attente d’une 
jonction avec la partie terrestre ; cette jonction ne pouvant se faire sans l’assentiment des riverains.  
25 Note scientifique sur le projet de l’émissaire de Cambérène, ONAS, Novembre 2010. 
26 Ce qui peut représenter lors d’évènements pluvieux marquants de l’ordre de 20 mm de précipitation par jour, jusqu’à 10 fois le volume 
d’eaux usées rejetées. 
27 Les parcelles assainies ne disposent que d’un embryon de réseau qui drainent une partie des eaux pluviales issues de la voierie et de 
certains points bas avec une station de pompage rejetant dans les niayes, et d’autres exutoires gravitaires en mer. 
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n’a réalisé qu’une unité (filière biologique) incomplète dotée d’une capacité de 11 300 m3 
(voir § 5 de l’annexe 4), comprenant un bassin d’aération et un clarificateur. Il a aussi permis 
d’adapter le décanteur primaire de l’ancienne filière 1 en bassin anoxie et de doter l’usine 
d’épuration des accessoires électromécaniques (Tableau général basse tension, un groupe 
électrogène de 900 kVA et 3 transformateurs). Le projet n’a pas doté la station d’infrastructures 
de traitement et valorisation des boues28 ; aucun épaississeur ni dispositif de déshydratation 
mécanique des boues n’ayant été construit par le projet. Les ouvrages existants (digesteurs) 
sont de capacité insuffisante pour absorber les boues de la nouvelle filière. Par conséquent, les 
boues produites sur la nouvelle filière biologique ne sont pas traitées et sont rejetées avec 
l’effluent épuré dans le milieu naturel.  

4.1.10 D’un point de vue qualitatif, les ouvrages construits et les équipements fournis par le 
projet sont d’une qualité très satisfaisante. Il est toutefois à déplorer l’emplacement du Tableau 
Général Basse Tension (TGBT) que le projet a rééquipé, en un lieu régulièrement inondé du fait 
entre autres de la remontée de la nappe et de la reprise des cycles pluviaux, provoquant la mise 
hors service de l’ensemble de la station pour raison de sécurité29. Les rapports d’exploitation de 
la station indiquent que la fonctionnalité des ouvrages est depuis quelques années affectée par 
une augmentation du débit qui occasionne un débordement des eaux usées à l’entrée de la 
station, un ensablement excessif des dessableurs, l’instabilité du prétraitement suite à des usures 
très avancées et l’inondation de la digestion. En outre, l’arrêt prolongé du groupe électrogène 
800 kVA et les coupures fréquentes d’électricité, combinés au problème d’évaluation des boues, 
ne permettent pas un bon traitement des eaux usées. 

4.1.11 Infrastructures de pompage des eaux usées (28% du coût total du projet à 
l’achèvement): En réponse à la situation prévalant avant-projet, l’intervention de la Banque a  
principalement consisté à : (i) optimiser le système en permettant aux stations de pompage de 
fonctionner indépendamment les unes des autres ; (ii) renforcer les capacités du système de 
pompage en réhabilitant30 et créant de nouvelles stations31 avec de nouveaux équipements ; 
(iv) sécuriser le système de pompage en installant des groupes électrogènes neufs dans 
chacune des stations et (v) réhabiliter les réseaux de refoulement et gravitaires défectueux et 
sujets à des casses répétées.  

4.1.12 En termes de fonctionnalité, les données fournies par la section des stations de 
pompage de la STEP de Cambérène indiquent une situation de pannes récurrentes au niveau 
des équipements hydraulique32 et électronique33 acquis. De l’avis d’un technicien de l’ONAS, 
ces anomalies résulteraient essentiellement d’erreurs de conception, notamment au niveau des 
calculs sur le refoulement suite à une inadéquation entre les conduites et les capacités des 
pompes34. Les coupures intempestives de courant dans l’ensemble du réseau de la SENELEC 
conduisent à un fonctionnement continu des groupes électrogènes avec pour corollaire une 
augmentation considérable de la consommation de gasoil, d’huile moteur et des pièces de 
rechanges pour les entretiens préventifs.  

4.1.13 Amélioration des connaissances sur les bonnes pratiques sanitaires et les problèmes 
d’assainissement : A travers sa composante IEC destinée aux populations des parcelles 

                                                           
28 La solution temporaire préconisée (laissée à l’initiative de la cellule d’exécution et de STEREAU) consistant à évacuer les boues 
biologiques issues du traitement des effluents  des bassins de traitement vers le poste de digestion, n’a pas bien fonctionné car entrainant un 
déséquilibre thermique dû aux importants flux hydriques mis en jeu. 
29 L’Etat aurait mis des ressources pour sa délocalisation dans les zones non inondables de la STEP (ONAS/DET). 
30 SP7, SP23 et SP17 
31 SP2, SP9, SP13, SP15, SP22 et la réhabilitation de la station de Djili Mbaye dont le financement a été assuré par la contrepartie nationale. 
32 Il s’agit notamment de la perte des boules de clapets anti-retour (SP15 et SP23) ; du non remplacement de la sangle sur le dégrilleur (SP23); des 
fuites sur les clapets anti-bélier (SP13, SP17, SP07 et SP22) et le non-remplacement des cartes et contacteurs sur les inverseurs (SP23, SP22 et 
SP07). 
33 Les inverseurs électroniques sont souvent endommagés par le manque de fiabilité du réseau électrique (variations de tensions). 
34 Point de vue différent de celui de la DET, révélant certaines tensions avec la DEX 
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assainies (environ 250 00035 habitants répartis dans 20 unités), le projet a permis de mettre en 
œuvre un programme d’éducation à l’hygiène et d’information sur les travaux de 
restructuration du système d’assainissement afin que celles-ci acceptent les inconvénients 
engendrés par ces travaux. Par ailleurs, ces campagnes d’IEC ont permis de sensibiliser les 
populations concernées au mode de fonctionnement de l’assainissement collectif et de les 
amener à adopter des comportements respectueux vis-à-vis des installations. A ce titre, le 
projet a notamment: (i) organisé une rencontre d’information avec 75 leaders ; (ii) formé 60 
agents ou relais à l’utilisation de la méthode et des outils SARAR36, (iii) mis en place 25 
comités d’hygiène ; (iv) organisé 103 assemblées de quartiers ; (v) informé et sensibilisé 
1 542 ménages. Au total, 15 549 personnes ont participé à une séance 
d’information/éducation. Au moins une fois par semaine, les relais et les comités d’hygiène 
étaient supervisés par le travailleur social37. 

4.1.14 Conséquemment, des mesures et initiatives ont été retenues conformément aux 
conseils des outils SARAR pour instaurer le lavage systématique des mains avec du savon 
avant les repas, le nettoiement régulier des environs des domiciles et la protection des 
aliments et de l’eau de boisson. Il en est de même pour ce qui est du conditionnement des 
déchets solides qui est une préoccupation majeure des ménages de la zone de projet, et 
surtout, avec l’influence des comités de quartiers, éviter que le réseau des eaux usées soit 
transformé en poubelle. De même il a été préconisé l’installation de siphons et de tamis dans 
les bouches de tuyaux conduisant au réseau d’assainissement afin de séparer les déchets 
solides et les déchets liquides. 

4.1.15 Etudes organisationnelle de l’ONAS et Système d’information et d’archivage: En vue 
d’appuyer l’ONAS qui fait face à d’énormes besoins d’amélioration en termes de 
fonctionnement et de productivité, l’étude de postes préconisée dans le cadre du projet sous le 
volet appui institutionnel a été remplacée par une étude organisationnelle plus vaste financée 
par l’Union Européenne et réalisée par le cabinet ICEA. Les principales recommandations de 
cette étude ont fait l’objet d’un projet dans le cadre de l’assistance de l’Union Européenne. Ce 
projet qui est en cours d’exécution, vise à former et doter l’ONAS en matériaux de télégestion 
des stations de pompage, de télésurveillance et d’un Système d’Information Géographique 
(SIG).  

4.1.16 Le PAVD s’est ainsi limité à appuyer le centre de documentation de l’ONAS par la 
mise à disposition d’un système relationnel d’information, d’archivage et d’une base de 
données fonctionnelle. Le système consistant à scanner et archiver les documents sous format 
électronique (en plus d’un système d’archivage des documents en format papier) est 
aujourd’hui opérationnel ; il a notamment permis à la mission d’évaluation d’accéder 
facilement à la documentation du projet. 
 

• Réalisations des effets directs   
  

4.1.17 Amélioration de la capacité d’épuration des eaux usées domestiques : Le projet, tel 
que prévu et évalué en 2001, prévoyait de tripler la capacité de la STEP pour la porter à 
30.000 m3/j (soit 300 000 usagers environ). Cependant, en raison de la réduction drastique de 
la masse des travaux initialement prévus sur cette composante, le projet n’a pu construire qu’une 
filière biologique d’une capacité de traitement 11 300 m3/j, soit environ 38% de l’objectif 
initial. En outre, la capacité de la 1ère filière (filière existante avant-projet) a dû être réduite et 

                                                           
35 Cette population est actuellement estimée à 400000 habitants selon les autorités municipales. 
36 C'est une méthode qui part de l'hypothèse que les populations mises en confiance, ont la capacité d'utiliser leurs propres ressources pour 
améliorer leurs conditions de vie notamment sanitaire. 
37 Moussa Seck et Françoise TOURE-KNOBEL, PAV - Rapport Mission 3 : Evaluation du programme IEC, décembre 2008. 
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ramenée à 5 700 m3/j pour répondre à la finalité d’un traitement tertiaire réalisé sur le site. 
C’est donc seulement un total de 17 000 m3/j que la STEP de Cambérène peut actuellement 
admettre en traitement biologique38, alors qu’elle reçoit, en moyenne annuelle 26 500 m3/j et 
bien plus en période de pluie.  

4.1.18 En termes de performance, la STEP de Cambérène est parmi toutes les stations du 
Sénégal, celle pour laquelle l’évaluation du bilan hydrique est la plus mauvaise39. En effet, les 
données sur le suivi du traitement et de l’exploitation montrent que les filières biologiques 
existantes n’ont accepté en 2010 que 64 % du débit total qui est entré dans la station 
(9 653 955 m3)40. En d’autres termes 36% des effluents bruts sont by-passés41 et rejetés tels 
quels au milieu naturel, ce qui représente environ 9 500 m3 d’eaux brutes par jour. En période 
pluvieuse le débit en by-pass est encore plus important et peut atteindre 13 000 m3/j (dont une 
partie se déverse dans la station) puisque les 2 filières biologiques acceptent tout au plus 17 
000 m3/j. Le bilan eaux usées épurées se résume donc en une arrivée de 30 000 m3/j dont 5700 
m3/j subissent un traitement complet (soit 19%) mais se retrouvent mélangées aux eaux 
insuffisamment traitées pour être rejetées en mer (voir § 6 de l’annexe 4). 

4.1.19 Accroissement de la capacité de pompage des eaux usées domestiques : La 
restructuration du système de pompage a permis de relever les effluents résiduaires collectés 
dans les réseaux vers la station d’épuration de Cambérène. En termes de  capacité de pompage, le 
volume d’eaux usées pompées par les stations de pompage (hors Djili Mbaye) est passé de 3 628 
279 m3 en 2007 à 4 255 378 m3 en 2009, soit une augmentation de 17% (voir § 7 de l’annexe 4). 
Cette augmentation des capacités de relèvements des effluents des stations de pompage devaient 
permettre d’éviter tout débordement et d’épandage d’effluents sur les voies publiques. Or, en 
dépit de la qualité de construction et de finition des stations de pompage, la mission a noté que 
cette impérative est souvent mise à mal par les problèmes d’exploitation ; les fréquentes 
coupures d’électricité et les pénuries de carburant mettant en arrêt les stations - avec pour les 
bénéficiaires tous les  inconvénients subséquents.  

4.1.20 Les rapports d’exploitation font en effet apparaître que de nombreux problèmes de 
pannes plus ou moins sérieuses et d’arrêts surgissent après moins de 3 ans de fonctionnement 
des installations. Parallèlement, la mission a pu noter l’apparition de rouille sur les parties 
métalliques de certains équipements (vannes, ballons hydrophores, capots des générateurs de 
secours), ce qui suggère que des revêtements adaptés à l’atmosphère marine, chaude et 
humide ambiante n’ont pas été mis en œuvre. Globalement, la restructuration du système de 
pompage est jugée efficace. La faiblesse de l’exploitation (entretien préventif et curatif, 
fonctionnement des groupes de secours électriques) ainsi que les habitudes de la population 
(notamment en termes d’évacuation des déchets ménagers) contribuent néanmoins à une 
dégradation rapide des installations.  

4.1.21 Application des bonnes pratiques sanitaires et hygiéniques : Les différentes actions 
d’IEC ont permis de faire évoluer positivement les comportements des populations bénéficiaires 
dans quelques domaines. En effet, l’observation directe dans les maisons et environs des sites 
visités confirme les résultats des entretiens et discussions par groupe en ce qui concerne les 
avancées en termes: (i) de nettoyage des maisons et leur environs immédiats, (ii) d’existence 

                                                           
38 Les normes de rejet portent sur la qualité d’un rejet épuré à niveau biologique (ou secondaire). 
39 ONAS/EAWAG, « Gestion des boues de vidange – optimisation de la filière », Acte du symposium international sur la Gestion de Boues 
de vidange, Dakar, Sénégal, 30 juin – 1er juillet 2009 »  
40 Les débits entrants ne sont pas connus avec précision ; les débitmètres disponibles étant hors services. De ce fait, les débits sont appréciés 
en fonction des temps de fonctionnement des pompes et vis de relevage dont l’étalonnage est très ancien. Il est aussi difficile de connaitre la 
répartition des débits entre les filières biologiques 1 et 2 ; les débitmètres à la sortie du décanteur primaire étant hors service. 
41 La part d’effluent en by-pass est brute, l’affluent étant simplement relevé pour être ensuite refoulé vers l’émissaire terrestre et marin. 
Aucun prétraitement ne lui est appliqué, les dégrilleurs et dessableurs étant à l’arrêt suite à une usure très avancée (dixit le rapport 
d’exploitation 2010). 
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effective de système d’assainissement des eaux usées, (iii) de présence des poubelles, (iv) 
d’absence des eaux usées déversées dans la rue.  

4.1.22 Par contre les affirmations des femmes interrogées individuellement ou en groupe sur 
le tamisage des eaux usées avant rejet dans le réseau sont contredites par les observations 
directes au niveau des stations de pompage. En effet, dans toutes les stations visitées, 
subsistent des quantités non négligeables de refus de dégrillage. Ce constat corrobore 
l’opinion de certaines parties prenantes42 sur la résistance des populations au changement de 
comportement et habitudes vis à vis des infrastructures, au point de suggérer aux promoteurs 
de projets d’adapter les technologies à leurs comportements. Quant aux initiatives et mesures 
prises suite aux actions d’IEC, celles-ci sont éphémères et trop limitées dans le temps pour 
espérer obtenir les changements escomptés. 

4.1.23 Amélioration de la capacité organisationnelle de l’ONAS : L'étude organisationnelle 
de l'ONAS a permis : (i) d’élaborer un plan d'actions ; (ii) d’élaborer un plan de formation sur 
3 ans ; (iii) de mettre en place une comptabilité analytique ; (iv) d’élaborer un schéma 
directeur du système d'information ; (v) de proposer des conventions avec les collectivités 
locales pour la gestion des eaux pluviales ; (vi) de proposer des contrats de service avec les 
sous-traitants plus orientés vers une obligation de résultats ; (vii) de mettre en œuvre un plan 
de formation prioritaire ; (viii) de réaliser l'inventaire des immobilisations de l'ONAS ; et (ix) 
de mettre à jour du modèle financier d’assainissement urbain. Le fonctionnement du système 
de gestion documentaire et la mise en œuvre des produits et recommandations de l’étude 
organisationnelle de l’ONAS ne sont pas encore arrivés à un niveau de développement 
pouvant permettre une amélioration significative de la capacité organisationnelle de l’ONAS. 

• Réalisations des effets intermédiaires   

4.1.24 Amélioration de la qualité des eaux rejetées en mer : Depuis 2009, les rendements du 
traitement biologique de la STEP de Cambérène est mauvais et les effluents en provenance 
des deux filières de traitement ne respectent plus les normes environnementales sénégalaises. 
Par ailleurs, en termes de rendements au niveau du rejet en mer, les normes (MES, DBO5 et 
DCO) ne sont non plus respectées compte tenu du mélange des eaux épurées avec les eaux 
by-passées. En outre, faute de dispositif adéquat de traitement, les boues en excès de la 
nouvelle filière ne peuvent être envoyées en digestion et sont rejetées au milieu naturel avec 
les eaux épurées et by-passées, détériorant davantage la qualité des rejets en mer43 (voir § 8 de 
l’annexe 4).  

4.1.25 L’ONAS s’était fixé pour l’année 2009 un objectif à 85% de rendement pour le  rejet 
en mer, qu’il n’a pas atteint. En effet, les résultats spécifiques moyens du rendement 
épuratoire (rejet en mer) pour la dernière année d’exploitation disposant des données (2009) 44 
est de l’ordre de 75% avec un minima à 56% et un maxima à 81%. Afin de réduire leur 
prétention au rendement, les exploitants de la STEP ont introduit, en mai 2009, le concept de 
rendement en mode dégradé. Ce dernier, fixé à 50%, permet aux exploitants d’atteindre ce 
seuil arbitrairement défini45. Par ailleurs l’implantation d’un nouvel émissaire  permettant le 
rejet des eaux traitées loin en mer (1 700 mètres), favorisant ainsi leur dispersion dans 
l’océan, se heurte au refus des populations riveraines (voir § 11 de l’annexe 4). En somme, du 

                                                           
42 Notables, élus locaux et techniciens communaux des Parcelles Assainies  rencontrés lors d’une discussion de groupe tenue au siège de 
l’Administration communale. 
43

 Le bilan en termes de rejet en mer résume comme suit : Pollution totale rejetée = Pollution résiduelles sur filière 1 et 2 + Pollution eaux 
épurées de by-pass + Pollution boues de la filière biologique 2. 
44 Depuis juillet 2011, les rendements épuratoires ne sont plus déterminés suite au défaut de débitmètre. 
45 « Précisions sur la capacité, le débit et le niveau de traitement de la STEP de Cambérène », Rapport provisoire du 30 novembre 2009 – 
Ministère de l’Assainissement et de l’Hygiène Publique, ONAS (Financement Union Européenne). 
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point de vue environnement, le projet n’assure aucune protection du milieu naturel qu’il est 
censé défendre. 

4.1.26 Valorisation des sous-produits de l’épuration : Le projet a permis d’accroitre la 
quantité d’eau réutilisable. Toutefois, faute de financement du traitement tertiaire, il n’a pas 
eu d’effet sur une réutilisation saine des eaux traitées (irrigation en agriculture, etc.) - (voir 
(voir § 9 de l’annexe 4). L’ancienne filière 1 conserve toujours un potentiel de réutilisation de 
5 700 m3/j qui n’arrive pas à être absorbé par les clients potentiels que sont le terrain de golf et 
les entreprises de bâtiments et travaux publics (BTP). Le volume vendu d’eau épurée est 
tombé de 3 000 m3/mois en 2010 à 574 m3/mois en 2011, du fait de la suspension de la 
distribution pour le Golf de la Technopole en 2010, les seuls consommateurs restant étant des 
horticulteurs46.  

4.1.27 La STEP de Cambérène est aujourd’hui confrontée à un problème préoccupant de 
gestion des boues, que le PAVD a davantage accentué du fait de la suppression du dispositif 
de traitement des boues initialement prévu (38 lits de séchage supplémentaires et une unité de 
déshydratation des boues), entrainant un engorgement de la filière de boue existante. Le 
niveau de production de boue à la STEP de Cambérène est estimé à 20,2 tonnes/j (voir § 10 de 
l’annexe 4) et le projet contribue pour environ 42% à la quantité de boues générées par la 
station. Par ailleurs la boue produite présente une tranche de matière organique trop élevée par 
rapport aux normes de conception, ce qui suggère un mauvais rendement. En termes de 
ventes, environ 2 900 m3 de boues déshydratées ont été vendues en 2010 (soit à peine 250 
m3/mois en moyenne).  

4.1.28 En termes de production du biogaz, celle-ci permettait à l’ONAS de diminuer ses 
charges d’exploitation, notamment les factures d’électricité, de l’ordre de 30 à 35% des 
consommations énergétiques au niveau de la station d’épuration47. Sur un total de 3 000 m3 de 
biogaz (à 65% de méthane) produits tous les jours, uniquement deux tiers sont utilisés par un 
groupe électrogène au méthane. Le tiers restant qui ne peut être valorisé en l’absence de 
moyen de production électrique, est brûlé en torchère. Plus dramatique encore, suite à l’arrêt 
du groupe gaz et de la torchère depuis juillet 2010, la production de gaz méthane se poursuit 
avec en partie un rejet dans l’atmosphère du gaz produit. 

4.1.29 Réduction de l’incidence des maladies liées à l’insuffisance d’hygiène et 
d’assainissement : Les appréciations des populations interrogées dans 6 des 9 zones dotées de 
stations de pompage sont mitigées quant à la contribution du projet sur l’amélioration de la 
santé des bénéficiaires. L’analyse des données statistiques sanitaires de la zone des Parcelles 
Assainies (Zone de Dakar Nord, selon le découpage du District sanitaire de Dakar), semble 
faire apparaître une réduction de la prévalence et du nombre de cas de maladies liées à 
l’insalubrité (accès palustre, diarrhées, dysenterie) de l’ordre de 75% (50% pour la diarrhée). 
Pour l’accès palustre simple, la réduction en valeur absolue est plus perceptible et sensible. La 
comparaison avec un autre arrondissement de Dakar, en l’occurrence Pikine, distante du 
projet de moins de 5 km mais non assaini à ce jour est significative : les maladies 
diarrhéiques, la dysenterie amibienne et les helminthiases ont connu des taux plus élevés en 
2009 qu’en 2007, à l’inverse de la zone du projet. La situation pour l’accès palustre simple 
montre par contre qu’en termes de réduction du taux, la situation de la zone du projet n’est 

                                                           
46 Il convient toutefois, de noter qu’en raison de l’importance de la problématique d’utilisation des eaux usées en maraîchage, l’ONAS a lié 
des partenariats avec la Coopération espagnole, par le biais de la FAO pour promouvoir l’accès à l’eau de qualité aux producteurs horticoles 
en milieu péri-urbain (les grandes Niayes). En outre d’autres programmes de recherche sur la réutilisation saine des eaux usées pour 
l’agriculture sont en cours (Projet OMS/FAO/CREDI). 
47

 La facture d’électricité de la STEP s’est élevée, pour l’année 2009, à la somme de six cent trente millions de francs CFA (630 000 000 
FCFA) 
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pas meilleure que celle de Pikine (baisse de 78% contre 80% pour Pikine) – (voir § 12 de 
l’annexe 4) 

4.1.30 Degré d’amélioration de la capacité opérationnelle de l’ONAS : L’ONAS étant  en 
réforme sur plusieurs fronts, le projet n’a pas encore eu d’effet significatif dans l’amélioration 
de sa capacité opérationnelle. D’énormes défis existent encore à savoir : (i) l’efficacité du 
processus décisionnel, notamment dans le traitement des requêtes provenant des techniciens 
travaillant à la STEP de Cambérène, la communication interne et la capitalisation des 
expériences accumulées dans la gestion des projets et ; (ii) la qualité d’expertise au niveau de 
la direction, des services techniques et des prestataires48.  

• Contribution du projet à l’amélioration des conditions socio-sanitaire et 
environnementales des ménages dans la zone du projet 

4.1.31  Appréciation des bénéficiaires sur l’amélioration de leur cadre de vie du fait du 
projet : Les riverains des stations de pompage sont unanimes (à l’exception de ceux de l’Unité 
15) quant à l’amélioration de leur cadre de vie depuis la mise en place des infrastructures. De 
leur point de vue, ces améliorations sont reflétées par : (i) la facilité de déplacement dans les 
environs immédiats alors qu’auparavant, ces espaces pouvaient rester infréquentables pendant 
plus d’une semaine du fait de la stagnation des eaux usées , (ii) le gain de temps dans 
l’entretien quotidien des devantures des maisons, (iii) la réduction des nuisances olfactives à 
l’intérieur des maisons avec comme conséquence la réduction des dépenses liées à 
l’acquisition des parfums, consenties généralement par les femmes pour atténuer les odeurs, 
(iv) la réduction de la présence de vecteurs de transmission de maladies (mouches, 
moustiques, vermines) en saison sèche et; (v) les possibilités d’exploitation pour des activités 
à caractère social et/ou récréatif et durant toute la saison sèche des espaces libérés des 
stagnations d’eaux usées. 

4.1.32 Cependant, pour les résidents des Unités 13 et 15 des Parcelles Assainies, le projet 
laisse un goût d’inachevé en ce sens que les résultats positifs enregistrés sont contrebalancés 
par les reflux du réseau jusqu’à l’intérieur des parcelles d’habitation et des lieux de culte en 
période de pluie ou lors des délestages électriques prolongés. Pendant de telles périodes les 
populations font face à de sérieux problèmes environnementaux avec des risques sanitaires 
importants. Il en est de même pour les riverains de la station de pompage de la Cité Djily 
Mbaye (qui n’avait pas encore de groupe électrogène de secours), comme pour les usagers de 
la plage rencontrés qui voyaient les écoulements d’eaux usées en provenance de ladite station 
de pompage polluer la plage et gêner le déroulement de leurs activités (natation, footing, 
promenade, etc.).  

4.1.33 Incidence sur la réduction des dépenses de santé : Les femmes énumèrent certaines 
économies dans les dépenses qu’elles font habituellement en saison sèche pour désodoriser à 
l’encens ou aux sprays les maisons et lutter contre les mauvaises odeurs découlant de la 
pollution de l’air ambiante par les eaux usées stagnantes. Par ailleurs, il peut être apprécié 
qualitativement l’accroissement de revenus par le biais du développement d’activités 
économiques à petite échelle telles que le petit commerce désormais possibles en permanence 
en saison sèche au niveau de ces anciennes zones d’inondation. La baisse de la prévalence des 
maladies liées à l’insuffisance d’hygiène et d’assainissement dans la zone du projet, suggère 
une réduction des dépenses de santé. Par contre dans les environs de la station de la Cité Djily 
Mbaye, les deux locataires de stand de repos sur le rivage disent avoir de la peine à trouver 

                                                           
48 L’ONAS dispose toutefois de quelques compétences techniques capitalisant plus de 20 années d’expérience dans la gestion des ouvrages 
de collecte, de transport et de traitement des eaux usées. Ce savoir-faire fait que malgré l’insuffisance des ressources, ces techniciens arrivent 
parfois à trouver de façon ingénieuse des solutions aux problèmes d’exploitation. 
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preneur des stands à proximité du lit d’écoulement des eaux du trop-plein de la bâche de 
ladite station.  

4.1.34 Amélioration de la fréquentation scolaire du fait du projet : L’analyse des 
informations statistiques collectées auprès de l’Inspection Départementale de l’Education en 
charge de la zone des Parcelles Assainies ne montre pas une quelconque contribution du 
projet à l’accroissement des effectifs des écoles (les effectifs des filles et garçons dans les 
unités 7, 22, 13, 15 et 9 baissent depuis 2007/2008). Par contre, pour les écoles qui jouxtent 
l’environnement immédiat des stations de pompage, les conditions d’études se sont nettement 
améliorées et l’on ne voit plus guère les eaux usées polluer l’atmosphère et gêner l’accès.  

4.1.35 L’efficacité  du projet (atteinte des résultats) est globalement jugée  peu satisfaisante. 

c) Efficience  
 
4.1.36 Analyse économique et financière : Le Taux de rentabilité interne économique (TRIE) 
du projet avait était estimé à l’évaluation ex-ante à 23,26% (sous l’hypothèse d’une 
augmentation du coût d’investissement de 10%), à 25% (sous l’hypothèse d’une diminution 
des recettes  de 10%) et à 21,22% (en combinant les deux événements). Ce taux n’avait pas 
été calculé dans le rapport d’achèvement. Le projet ne générant pas de ressources propres et 
dépendant essentiellement de la taxe d’assainissement déduite de la consommation d’eau 
(indépendamment du fait d’être connecté ou non au réseau d’assainissement), le calcul de la 
rentabilité financière n’est pas très opportune. Par contre, en raison de sa forte dépendance 
aux subventions et à la redevance, l’annexe 8 présente la situation financière de l’ONAS avec 
les besoins en subvention et le tarif d’équilibre pour combler son gap de financement.  

4.1.37 Analyse coût-efficacité : L’examen détaillé comparatif des réductions de coûts et des 
prestations sur l’extension de la STEP de Cambérène (voir § 13 de l’annexe 4) indique un 
rapport coût- efficacité peu satisfaisant.  Le projet aurait dû faire mieux avec les mêmes 
ressources, notamment en réalisant le minimum envisagé pour le traitement des boues 
(épaisseur primaire). Dans l’ensemble, l’efficience du projet est jugé peu satisfaisante. 

d) Impact sur le développement institutionnel 
 
4.1.38 Le projet a permis d’amorcer le renforcement des capacités organisationnelles, 
techniques et financières de l’ONAS. Le renforcement  des capacités organisationnelles et 
techniques s’est fait à travers le développement d’outils techniques indispensables à sa 
mission (archivage électronique, SIG, fonds de cartes, télésurveillance…) accompagnés de 
programmes de formation et de suivi. En termes de moyens humains et matériels, l’ONAS est 
aujourd’hui toujours en sous-effectif et sous-équipement et doit faire appel à des moyens et 
services extérieurs importants qui handicapent ses activités et, en conséquence, ses résultats 
financiers. Néanmoins, à travers la formation des exploitants de l’usine d’épuration et des 
stations de pompage, le projet a renforcé leurs compétences techniques. Cet impact institutionnel 
reste toutefois limité d’autant plus que l’ONAS ne dispose pas d’un véritable plan d’entretien, de 
maintenance et de développement des infrastructures. 

4.1.39 Le projet a permis de renforcer la communication interne en mettant en place une cellule 
de coordination réunissant notamment un représentant des deux directions techniques que sont la 
DET et la DEX. Ce dispositif a eu des impacts positifs sur le projet mais ne suffit toujours pas à 
escompter les différends personnels ou à prévoir les problèmes liés à l’exploitation ; la 
conception et la mise en place des stations de traitement souffrent de certains désaccords entre 
les deux directions, notamment au niveau des choix techniques. 
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4.1.40 Le renforcement des capacités financières de l’ONAS s’est fait partiellement à travers 
le contrat de performance signé entre l’Etat et l’ONAS en août 2008 qui inclut, entre autres un 
programme prévisionnel d’investissement de l’opérateur à court et moyen terme et 
l’obligation de faire réaliser dans un délai fixé une étude tarifaire de l’assainissement. L’étude 
tarifaire restreinte  réalisée par ICEA, satisfait à cette obligation. Cependant, les tarifs datant 
de 2003 n’ont pas été revus en 2008 à l’exception de ceux appliqués aux administrations. Par 
conséquent, l’Emprunteur n’a pas satisfait à l’une des conditions de l’accord de prêt 
concernant l’augmentation de la redevance assainissement. Au niveau sectoriel, le projet n’a 
pas eu d’impact significatif sur la capacité de planification, de mise en œuvre et de suivi. 
Dans l’ensemble l’impact du projet sur le développement institutionnel est jugé peu 
satisfaisant. 

d.) Autres impacts sur le développement (genre) 

4.1.41 Le volet IEC du projet, est celui qui a le plus intégré l’aspect genre en raison du rôle 
central joué par les femmes au Sénégal, dans la prise en charge de la famille, et leurs 
habitudes d’hygiène sont déterminantes dans la réduction des maladies liées au manque 
d’assainissement. De ce fait, les actions d’IEC ont plus ciblé ce groupe de bénéficiaires. 
Toutefois, en raison d’un manque de ressources financières, les femmes sont en général très 
dépendantes de leurs époux qui doivent mettre à leur disposition les ressources nécessaires 
pour se doter d’outils requis (tamis, poubelles, etc.) pour mener les actions idoines. De ce fait, 
le volet IEC du projet, n’a pas suffisamment pris en compte les hommes comme publics 
cibles, alors qu’ils peuvent limiter l’accès et la mise en pratique des connaissances acquises 
pouvant favoriser l’application des bonnes pratiques sanitaires et hygiéniques. 

e) Durabilité  

4.1.42 Viabilité technique : La viabilité technique du projet est négativement affectée par: (i) 
les choix techniques opérés liés à la faible qualité des études de conception ; (ii)  la  faiblesse 
des capacités financières, matérielles et humaines de l’ONAS du fait essentiellement du non-
respect par l’Etat de ces engagements consignés dans le contrat de performance Etat-ONAS 
(iii) des problèmes récurrents de délestage et de pénurie de carburant occasionnant des 
difficultés dans l’exécution des travaux d’entretien du réseau et de maintenance des 
équipements et (iv) des conditions d’exploitation extrêmement difficiles en terme de gestion 
des flottants sur les lignes de dégraissage et sur le décanteur primaire (couches épaisses et 
compactes de graisses très difficiles à évacuer). Le parti pris pour un système de traitement 
intensif par boue activée s’est avéré coûteux.  

4.1.43 Engagement durable de l’Emprunteur (cadre légal/réglementaire inclus) : Il se traduit 
essentiellement par la réforme du secteur engagée en 1995 avec la scission de l’ancienne 
Société Nationale d’Exploitation des Eaux du Sénégal (SONEES) en trois entités distinctes à 
savoir : (i) La Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES), société de patrimoine et 
d’investissement; (ii) La Sénégalaise des Eaux (SDE), société privée liée à l’Etat par un 
contrat d’affermage ; et (iii) L’Office National d’Assainissement du Sénégal (ONAS), avec 
une certaine autonomie pour développer l’assainissement dans le pays. La réforme a permis 
de hisser le sous-secteur de l’assainissement à un niveau de priorité plus haut. L’engagement 
de l’Emprunteur s’est aussi traduit par la mise en place d’un cadre politique, légal et 
administratif par l’adoption de plusieurs documents légaux49. Enfin, une modification de 
l’architecture institutionnelle et contractuelle du secteur de l’hydraulique urbaine intégrant le 

                                                           
49 Dont : (i) d’une lettre de politique sectorielle de l'hydraulique et de l'assainissement en milieu urbain et rural- Juin 2005 ; (ii) d’une loi sur 
le service public de l’eau potable et de l’assainissement - Loi 2008-59 du 24/09/2008; (ii) du code de l’assainissement du 8 juillet 200949; (iii) 
d’un contrat de performance entre Etat-ONAS d’août 2008 
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sous-secteur de l’assainissement des eaux usées et, le cas échéant, des eaux pluviales – dans 
un contrat de concession, est en cours d’examen50. 

4.1.44 Soutien socio-politique : Le gouvernement ne semblait pas montrer une réelle volonté 
pour améliorer la situation très préoccupante de l’ONAS même si des réflexions sont en cours 
pour trouver des solutions durables. En effet, comme révélé par les partenaires techniques51, 
« l’Etat n’a pas honoré ses engagements tels que prévus par le contrat de performance Etat-
ONAS, au travers duquel l’Etat s’engageait à garantir l’équilibre financier de l’ONAS. Ainsi, 
la dette de l’Etat vis-à-vis de l’ONAS arrêtée au 31 mars 2011 se montrait à 5,14 milliards de 
FCFA, obligeant l’ONAS à recourir de façon récurrente aux découverts bancaires pour 
couvrir ses besoins en fonds de roulement ». Il y a en outre, depuis plusieurs années, le gel des 
tarifs de l’eau potable pour les particuliers et le faible taux de la redevance assainissement 
appliquée à la facture d’eau potable. Au niveau des usagers, leur attitude à l’égard des 
installations d’assainissement dénote d’un manque de culture sur l’assainissement. Cette 
situation résulterait, entre autres d’une faible implication des populations dans le processus de 
mise en place des stations de traitement - seule des études sociologiques sommaires sont 
menées et le choix des technologies ne fait pas l’objet de concertation auprès des 
bénéficiaires.  

4.1.45 Viabilité économique : Les retombées économiques du projet sont limitées par : (i) la 
réduction drastique de ses objectifs de réalisations physiques ; (ii) la faible performance 
technique de la STEP de Cambérène ; et (iii) une faible valorisation des produits des sous-
produits pouvant impulser le développement de l’agriculture urbaine et péri-urbaine, 
notamment dans un contexte de crise alimentaire.  

4.1.46 Viabilité financière : La viabilité financière du projet est négativement affectée par 
l’incapacité du sous-secteur à générer les ressources suffisantes pour son propre 
refinancement. La redevance collectée à travers la facture d’eau des usagers et les subventions 
publiques sont insuffisantes pour couvrir les charges d’exploitation de l’ONAS qui 
s’accroissent en raison des investissements engagés. L’ONAS reste tributaire pour une grande 
part de la subvention d’exploitation pour assurer un fragile équilibre des comptes annuels de 
résultats. 

4.1.47 Efficacité des institutions, de l’organisation et de la gestion : Malgré l’autonomie 
institutionnelle de l’ONAS, celle-ci n’est pas encore totale. Son caractère EPIC ne le met pas 
à l’abri des pressions politiques pouvant affecter la gestion des ressources humaines, les 
procédures décisionnelles et les choix techniques. Il ne lui permet pas en outre de définir son 
budget et de mobiliser librement les fonds par rapport à ses besoins réels. Le nouvel 
organigramme mis en place en 2011 avec entre autres, la création d’un poste de Secrétaire 
Général, est censé améliorer l’efficacité organisationnelle de l’ONAS. 

4.1.48 Viabilité environnementale : En raison de la performance peu satisfaisante du 
traitement biologique, du non-respect des normes de rejet en mer et de la non-prise en compte 
des eaux de pluies dans les parcelles assainies, le projet a un impact négatif considérable sur 
l’environnement. Sa catégorisation l’a privé d’une étude d’impact environnementale et d’un 
plan de gestion environnementale qui sont capitaux pour ce type de projet. 

4.1.49 Résistance aux facteurs exogènes : Compte tenu du procédé épuratoire retenu pour la 
station d’épuration de Cambérène52 , les variations des  prix des matières premières, 
particulièrement du pétrole, et les fluctuations du taux de change impactent négativement sur 
                                                           
50 Communication des PTF au sujet de la situation de l’assainissement urbain, Union Européenne, 19 juillet 2011. 
51 AFD, BEI, BM, Délégation de l’UE 
52 Ayant une incidence sur les dépenses énergétiques et l’importation des pièces de rechanges et en raison des coupures intempestifs 
d’énergie électrique nécessitant l’utilisation des groupes électrogènes fonctionnant sur du gasoil 
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les résultats le projet. Les comportements peu adaptés des usagers dont le changement 
requiert un processus à long terme affecte également la performance du projet. Enfin, la forte 
dépendance du secteur aux financements externes, dans un contexte de crise économique 
aigue dans les pays développés, aura vraisemblablement des répercussions sur les résultats du 
projet. 

4.1.50 Dans l’ensemble la durabilité des effets du projet est peu satisfaisante. 

4.2 Notation de performance 

a) Performance globale du projet  
 
4.2.1 Le projet quoique pertinent présente une qualité à l’entrée peu satisfaisante en raison 
des choix techniques opérés, d’une non-prise en compte des enseignements du passé sur 
l’intégration des eaux pluviales et autres déchets solides, du problème de l’émissaire et du fait 
de s’être limité à la restructuration du réseau existant sans l’étendre davantage. L’atteinte des 
objectifs et des résultats est aussi jugée peu satisfaisante. En effet, la situation physique des 
extrants s’est dégradée, en particulier, la composante extension de la station de Cambérène 
qui n’est pas performante et s’intègre dans un système (l’intégralité de la station) qui ne 
répond nullement aux normes environnementales en matière de qualité de rejet.  

4.2.2 La durabilité des effets du projet est négativement affectée par la  faiblesse des 
capacités financières, matérielles et humaines de l’ONAS du fait essentiellement du non-respect 
par l’Etat de ces engagements consignés dans le contrat de performance Etat-ONAS, des 
problèmes récurrents de délestage et de pénurie de carburant occasionnant des difficultés dans 
l’exécution des travaux d’entretien du réseau et de maintenance des équipements. Le 
gouvernement ne semblait pas montrer un réel engagement pour améliorer la situation très 
préoccupante de l’ONAS, même si des réflexions sont en cours pour trouver des solutions 
durables. L’impact du projet sur le développement institutionnel est également jugé peu 
satisfaisant. Dans l’ensemble la performance globale du projet est jugée peu satisfaisante. 

b) Performance de l’Emprunteur 
 
4.2.3 La faible qualité à l’entrée traduit une performance peu satisfaisante de d’Emprunteur 
au stade conceptuel faute d’une évaluation suffisante de la qualité des études techniques 
(parfois non actualisées). En outre, le choix de la variante réduite dans la composante « 
extension de la station d’épuration de Cambérène » constitue, de par sa composition, sa 
capacité et son coût final une contre-performance pour l’ONAS qui n’a pas su anticiper les 
mauvais résultats de l’opération.  Au niveau d’exécution, il ressort: (i) une désignation et mise 
en place tardive du coordinateur du projet ; (ii) un retard dans le démarrage du projet qui lui a 
fait subir un renchérissement des coûts et en conséquence une revue à la baisse des objectifs 
initiaux de la composante relative à l’extension de la station d’épuration de Cambérène ; (iii) 
des indicateurs de suivi figurant dans le rapport d’évaluation non suivis et il a fallu attendre la 
fin du projet et la signature du contrat de performance entre l’Etat et l’ONAS pour voir 
définie et appliquée une batterie d’indicateurs de performances pertinents, et (iii) un non-
respect de la condition sur la révision de la grille tarifaire.  

4.2.4 En dépit de la performance de la CEP jugée satisfaisante dans l’exécution du projet, la 
performance de l’ONAS, organe d’exécution du projet, est jugée peu satisfaisante en raison 
notamment de la faiblesse de ses capacités techniques, financières et humaines, occasionnant 
des problèmes de maintenance ; l’Etat sénégalais n’ayant apparemment pas pris la mesure des 
défis à relever et n’a pas su mobiliser suffisamment les financements au bénéfice de 
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l’assainissement, en privilégiant l’eau potable dans les programmes sectoriels AEPA. Dans 
l’ensemble ; la performance de l’Emprunteur est jugée peu satisfaisante. 

c) Performance de la Banque 

4.2.5 Au niveau conception, la Banque a validé des choix techniques qui n’étaient pas les 
plus appropriés dans le contexte du Sénégal. La Banque a en outre validé la solution réduite 
présentée par l’Entreprise sans émettre de remarques particulières sur son coût (réduction des 
prestations par rapport au nouveau budget), sa capacité (11.300 m3/j) et/ou sa composition 
(simple filière biologique alors que l’Entrepreneur avait attiré l’attention du Maître d’Ouvrage 
sur la nécessité de renforcer la filière boues d’au moins un épaississeur de boues primaires). 
Elle n’a, de ce fait, pas anticipé les effets réels de cette réduction (en cas de manque de 
financement complémentaire) sur la performance du projet.  

4.2.6 Les risques potentiels pouvant influer la performance du projet – en terme de résultats 
et de durabilité – se sont révélés aussi beaucoup plus marquants qu’ils n’avaient été envisagés 
dans les phases de conception et de préparation du projet ; en particulier la faiblesse des 
capacités de l’ONAS (notamment au niveau financier), la portée insuffisante du programme 
d’IEC. La Banque a effectué une mission de lancement en novembre 2001 et 9 missions de 
supervision sur le terrain entre novembre 2003 et novembre 2008,  avec une composition 
adéquate des missions. Toutefois, en aucun moment, elle ne s’est rendu compte des 
conséquences des erreurs de choix techniques et du manque de compléments de financement. 
Dans l’ensemble la performance de la Banque est jugée peu satisfaisante. 

4.3 Facteurs touchant la performance d’exécution et les résultats 

4.3.1 Facteurs sous le contrôle de l’Emprunteur : La typologie de l’habitat a pour 
conséquence directe les rejets d’ordures ménagères dans les réseaux et déchets divers dans les 
siphons et branchements particuliers, occasionnant des obstructions des conduites et des 
refoulements d’eaux usées dans certaines parcelles. En outre, la situation financière et 
humaine de l’ONAS est un des facteurs importants affectant négativement la performance 
d’exécution et les résultats. Par ailleurs l’infiltration du sable et des eaux de pluies représente 
une surcharge inutile et coûteuse (coût du relèvement puis de l’épuration). Les fréquentes 
ruptures dans l’approvisionnement électrique déclenchent la mise en route des générateurs de 
secours à condition que ceux-ci soient approvisionnés en gasoil, ce qui n’est pas toujours le 
cas. Par conséquent l’arrêt du pompage dans certains secteurs a souvent eu des conséquences 
dramatiques : débordements d’eaux usées, inondations.  Enfin, le comportement des ménages 
face aux infrastructures affectent négativement les résultats.  

4.3.2 Facteurs hors de portée de l’Emprunteur : La hausse des prix des produits pétroliers et 
les variations de taux de change affectent négativement la performance d’exécution et des 
résultats. 

IV.  CONCLUSIONS, ENSEIGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS 

5.1 Conclusion 

5.1.1 Face à la recrudescence des maladies liées au manque d’assainissement et d’hygiène 
dans la ville de Dakar et ses environs, le PAVD à travers notamment l’extension de la station 
de Cambérène et la structuration du réseau d’assainissement des Parcelles Assainies venait à 
point nommé pour renforcer les résultats obtenus dans le cadre du Programme Eau et 
Assainissement à Long Terme, pièce maîtresse de la stratégie à long terme définie par le 
Sénégal pour le secteur.  
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5.1.2 Le projet n’a pas suffisamment apporté des solutions aux problèmes chroniques 
d’assainissement liquide et solide que connaissent les zones desservies. Cette situation résulte 
essentiellement d’une qualité à l’entrée insuffisante, de la profonde mutation de la ville de 
Dakar et de l’insuffisance permanente des moyens financiers de l’ONAS faute de mécanismes 
adéquat de taxation des services d’assainissement en plus de la non-exécution des dispositions 
du contrat de performances Etat-ONAS en termes de subvention d’exploitation pour combler 
le déficit de trésorerie de l’ONAS. 
 
5.2 Principaux Enseignements 
 

• L’émergence d’un partenariat public-privé dans le secteur de l’assainissement requiert 
un cadre institutionnel favorisant : (i) l’équilibre financier de la structure en charge de 
la gestion technique, commerciale et financière du service d’assainissement ; (ii)  
l’existence d’une société de patrimoine permettant de lever les fonds nécessaires au 
développement du secteur et de gérer les contrats d’investissement.  

• L’existence d’une stratégie de valorisation et réutilisation efficiente des sous-produits 
de l’assainissement (eaux usées épurées, boue et biogaz) mise en œuvre effectivement 
est capitale pour rendre efficace une station  d’épuration.  

• L’adoption d’une approche globale à travers l’intégration des eaux pluviales et des 
déchets solides dans un projet d’assainissement des eaux usées permet d’apporter des 
solutions plus complètes aux problèmes d’assainissement liquide et d’insalubrité. 

• La systématisation des Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES) dans les 
projets d’assainissement notamment ceux concernant les stations d’épuration est plus 
avantageuse qu’une stratégie inefficiente de catégorisation environnementale. 

• Une modification profonde non maîtrisée de la dimension d’un projet peut conduire à 
des solutions peu optimales affectant négativement son efficacité.   

6. Principales Recommandations 

Au Gouvernement :  

• Approche-programme : Le Gouvernement devrait, sur la base du nouveau plan 
directeur de la ville de Dakar en cours de finalisation, aller au‐delà d’une gestion des 
projets ad-hoc d’assainissement en adoptant une approche-programme coordonnée 
multi-bailleurs afin d’apporter des solutions aux problèmes chroniques 
d’assainissement liquides et solides de la ville de Dakar. 

• Renforcement des capacités financières de l’ONAS : Le Gouvernement devrait 
renforcer les capacités financières de l’ONAS par : (i) l’augmentation de la redevance 
sur la base d’une nouvelle grille de tarification effectivement appliquée ; (ii) la gestion 
rigoureuse des impayés, en particulier ceux de l’administration et (iii) la recherche 
d’autres sources pérennes de financement pour améliorer la capacité 
d’autofinancement de l’ONAS.   

• Renforcement du secteur de l’assainissement au Sénégal : Le Gouvernement devrait 
envisager une refonte institutionnelle de l’ONAS en : (i) une société de patrimoine en 
charge de lever directement les fonds nécessaires au développement du sous-secteur et 
de gérer les contrats d’investissement et ; (ii) une société d’exploitation qui se 
limiterait à la gestion technique, commerciale et financière du service. 
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• Refonte de la règlementation : Le Gouvernement devrait veuillez au respect de la 
réglementation applicable à la performance des stations d’épuration (niveau de qualité 
des eaux usées épurées) pour les rejets en milieu terrestre et fluvial et  modifier celle 
liée au rejet en mer en fixant un objectif de qualité du milieu naturel qui orienterait les 
choix de dispositions techniques d’épuration. 

A l’ONAS :  

• Développement d’une stratégie de valorisation et réutilisations des sous-produits : 
L’ONAS devrait définir une véritable stratégie de valorisation et réutilisation 
efficiente des sous-produits d’épuration des eaux usées. 

• Améliorer le rendement de la station d’épuration de Cambérène : L’ONAS devrait : 
(i) mettre à niveau la filière boue de manière à limiter le rejet des boues avec l’effluent 
épuré ; (ii) protéger la station contre les risques d’inondation ; (iii) restaurer les 
équipements de prétraitements existants ; (iv) poursuivre les travaux de pose de 
l’émissaire du nouvel émissaire en mer ; le rejet actuel étant trop proche des plages et 
(iv) rechercher le financement pour la mise en œuvre de la 3ème filière dans le cadre 
d’un programme globale d’assainissement de la ville de Dakar.  

• Protection de l’environnement : L’ONAS devrait systématiquement réaliser, en 
parallèle aux études techniques, des EIES avec l’obligation de tenir des séances de 
concertation du public au cours desquelles seront présentées, outre les projets, leur 
impact sur l’environnement et les mesures pour limiter ces impacts (plans de gestion 
environnementale). 

A la Banque : 

• Qualité à l’entrée : La Banque devrait  s’assurer pendant la préparation du projet de la 
disponibilité des principales études conceptuelles et des choix technologiques retenus, 
pour une meilleure estimation des coûts et une réduction des délais de mise en œuvre 
qui compromettent les résultats des projets d’infrastructures. Les études de faisabilité 
complètes, de qualité, pourraient nécessiter un financement par les fonds fiduciaires et 
devraient inclure les aspects sur le suivi‐évaluation, le genre, l’environnement ainsi 
que la participation des bénéficiaires. Par ailleurs la prise en compte des leçons devrait 
être effective. 

• Modification d’un projet : En cas d’insuffisance de financement, la Banque ne devrait 
concéder une modification profonde d’un projet qu’après une évaluation de l’impact 
de ce changement par rapport aux objectifs initiaux du projet ; autrement, la Banque 
devait s’assurer de la disponibilité des financements additionnels pour combler le gap. 

• Approche-programme : La Banque devrait orienter toute nouvelle action liée à 
l’assainissement de la ville de Dakar, dans le cadre d’un programme global intégrant 
les eaux usées, les eaux pluviales et les déchets solides, en liaison avec d’autres 
partenaires financiers.   

• Systématisation des Etudes d’Impact Environnemental et Social dans les projets 
d’assainissement : En raison de la nature intrinsèque des projets d’assainissement, 
notamment ceux concernant les stations d’épuration, la Banque devrait 
systématiquement exiger des études d’impacts environnementaux et sociaux avec des 
plans de gestion environnementale dotés de ressources nécessaires pour leur mise en 
œuvre. 
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Annexe 1 
Carte de Dakar et des zones d’intervention   

 

 
Source : Rapport d’évaluation du projet Sénégal PAVD (ADF/BD/WP/2001/72)



 
 

 

ANNEXE 2 – MODELE LOGIQUE D‘INTERVENTION 

 

 

  Valorisation des sous-produits 
d’épuration . 

Conditions socio-sanitaires 

et environnementales 

améliorées dans la zone du 

projet 

 

• Les populations jugent-

elles que la qualité de 

leur cadre de vie se soit 

améliorée ?  

 

• Situation sanitaire 

améliorée 

 

• Revenus disponibles 

accrus 

 

• Fréquentation scolaire 

améliorée (chez les filles 

en particulier) 

 

Activités 

Extension de l’usine 

d’épuration par la 

construction  et 

l’équipement des  

unités d’épuration  

Extrants 
Effets à Court Terme Effets intermédiaires 

Impacts  

Campagnes IEC sur 

l’assainissement et la 

santé  

Infrastructures d’épuration 

améliorés et fonctionnelles 

Connaissances sur les 

pratiques sanitaires  et les 

problèmes d’assainissement 

améliorées 

Infrastructures de pompage 

des eaux usées améliorés et 

fonctionnels 

La capacité d’épuration 

des eaux usées 

domestiques s’est accrue 

Appui institutionnel de 

l’ONAS :  

- Etude 

organisationnelle  

- Etude et mise en 

œuvre d’une base de 

données 

relationnelles et un 

système 

d’information et 

d’archivage 

informatisé.  

Des bonnes pratiques 

sanitaires et hygiéniques 

sont appliquées  

Etude organisationnelle de 

l’ONAS adoptée et Système 

d’Information et d’Archivage 

opérationnel.  

Capacité 

organisationnelle 

de l’ONAS  accrue 

Quantité d’eau réutilisable 

produite accrue  

Restructuration du 

système de pompage 

des eaux usées par la 

construction  et la 

réhabilitation stations 

de pompages  

La capacité de pompage 

des eaux usées s’est 

accrue 

Incidence des maladies 

liées à l’insuffisance 

d’hygiène et 

d’assainissement  réduites  

Quantité de boues 

réutilisées comme engrais 
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Qualité de l’eau rejetée en 

mer améliorée  

Ressources 

additionnels de 

l’ONAS accrues 

Production de gaz méthane 

accrue  

Capacité 

opérationnelle de 

l’ONAS améliorée 
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Données macroéconomiques 
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Données socio-économiques  

 



 
 

 

Annexe 4  

ASPECTS TECHNIQUES DU PROJET 

1. Insuffisance de la  STEP de Cambérène et du système de pompage des eaux usées (avant-
projet) 

STEP de Cambérène (STEP) : La STEP de Cambérène,  mise en service en 1989 pour un équivalent-
habitants de 100 000 personnes, avait été conçue pour effectuer un traitement par boues activées, avec 
entre autres un maillon de traitement des boues en excès (digesteur et lits de séchage).  Quant aux eaux 
épurées, elles sont refoulées dans une conduite de diamètre 600 mm de diamètre sur 900 m de long, 
avant de transiter gravitairement dans une conduite de 600 mm sur 1800 m ; ces deux conduites 
constituant la partie terrestre de l’émissaire. Arrivées en bord de mer, les eaux passent dans une 
conduite de 400 mm et sont rejetées à environ 200 m au large ; c’est la partie maritime de l’émissaire 
détruite par des tempêtes peu après sa construction à la fin des années 1980 - occasionnant ainsi un 
rejet des eaux sur la plage pendant une longue période. Pour pallier à cette situation, une conduite 
temporaire flexible de 400 mm de diamètre et d’environ 200 mètres de long a été mise en place en 
2001. En conséquence, le rejet demeurait trop proche du rivage pour protéger la côte des pollutions. 
En outre, l’éclatement du tuyau dans le village de Cambérène en 2002 avait entrainé l’inondation de 
plusieurs maisons par des effluents de la station.  

Avec l’extension du réseau d’égout de la ville de Dakar, la couverture a presque quadruplé en dix ans, 
ce qui s’est traduit par une grande sollicitation de la STEP de Cambérène. En dépit de sa réhabilitation 
et de son extension en 2004, la station en surcharge ne pouvait plus faire face à la demande en 
épuration sans cesse croissante. L’évolution des paramètres de dimensionnement de la STEP de 
Cambérène sont présentés au tableau 1 suivant.  

Tableau 1 : Evolution des paramètres de dimensionnement de la STEP de Cambérène  

  
DEGREMONT 

1988-1989 
1er renforcement 

Biwater (2002-2003) 
Paramètres Unités Quantité Quantité 

Population Eq.Hab 100 000 200 000 

Débit moyen  
m3/j 9600 19200 

m3/h 400 800 

Coefficient de pointe  1.75 1.75 

Débit de pointe par temps sec m3/h 700 1400 

DBO5 
kg/j 6 000 14 976 

mg/l 625 780 

Matières en suspension (MES) 
kg/j 9000 18 000 

mg/l 937 938 

Température maximale des effluents °C 30 30 

Qualité des eaux épurées* 

DBO5 à 20°C à pleine charge sur 2h mg/l ≤ 30 ≤ 30 

DBO5 à 20°C à pleine charge sur 24h mg/l ≤ 20 ≤ 20 

MES en moyenne charge sur 24h mg/l ≤ 30 ≤ 30 

DCO à pleine charge sur 2h mg/l ≤ 120 ≤ 120 

DCO à pleine charge sur 24h mg/l ≤ 90 ≤ 90 

Test de putrescibilité  Négatif Négatif 

* les normes sénégalaises sont de 50mg/l pour le MES, 40 mg/l pour le DBO5 et 100 mg/l pour le DCO 



 
 

 

 

Système de pompage des eaux usées domestiques dans les « Parcelles Assainies » : La zone des 
Parcelles Assainies est un quartier d’habitations dense de la banlieue Nord de Dakar. Elle s’est 
implantée sur une zone constituée à l’origine de niayes, de marigots, de zones dunaires et de friches, 
qui se caractérise par un micro relief très marqué dans un environnement général globalement plat. 
C’est l’arrondissement le plus peuplé de la ville Dakar. Il comprend 26 unités d’environ 500 
concessions chacune et a le plus faible taux de couverture à l’assainissement collectif (17% contre 
34% à Pikine, 40% sur le Grand Dakar, 58% à Colobane).  

Le système de pompage existant était constitué de neuf (9) stations de pompage (y compris celle de 
Djily Mbaye) dans lequel les eaux usées générées dans une sous-zone donnée pouvaient être pompées 
plusieurs fois avant d’être déchargées dans le collecteur. Ce système provoquait des problèmes de 
surcharge sur plusieurs stations de pompage et entrainait un gaspillage d’énergie. Il entrainait aussi 
l’apparition des zones de débordement et d’épandage d’effluents sur les voies publiques en raison du 
fonctionnement en relais des stations de pompage, de la vétusté des installations ainsi que du sous 
dimensionnement des équipements. Cette situation présentait des risques pour la santé des riverains et 
la salubrité publique. De ce fait, le besoin de restructuration du système de pompage existant 
s’imposait pour une meilleure efficacité. Par ailleurs, les Parcelles Assainies ne disposaient quasiment 
pas d’infrastructure de collecte et d’évacuation des eaux pluviales.  

2. Composantes du projet  

Tableau 2 : Composantes du projet 

N° Composante Description 
Montant en millions 

d’UC 
(pourcentage) 

1 Extension de la 
Station  
d’épuration de 
Cambérène 

Construire deux unités d’épuration, chacune étant conçue pour traiter 10.000 
m3/j d’eaux usées domestiques (soit environ 100.000 équivalents-habitants) et 
9.000 kg/j de boues issues de l’épuration des eaux usées. L’ensemble des deux 
unités nouvelles traiterait un débit moyen journalier de 20.000 m3/j, portant 
ainsi la capacité totale de la station d’épuration de Cambérène de 10.000 m3/j à 
30.000 m3/j 

8,34  (62%) 

2 Restructuration 
du système de 
pompage des 
usées 
domestiques des 
Parcelles 
Assainies  

Restructurer le réseau d’assainissement et renforcer les 9 stations de pompage 
qui refoulent les eaux usées des différentes zones (Unité) du quartier des 
Parcelles Assainies, vers l’usine d’épuration à Cambérène. 
Les travaux de renforcement de la capacité de pompage comportent la 
réhabilitation de 3 des 9 stations de pompage, existantes (unités 7, 9 et 23) et la 
construction de 6 nouvelles stations (pour les unités 2, 13, 15, 22, Djily Mbaye 
et Nord Stade) dont les débits de conception proposés varient de 21 à 170 l/s 

2,95  (22%) 

3 Programme 
d’IEC  

Mener des actions de sensibilisation aux questions d’assainissement et 
d’éducation sanitaire auprès des populations bénéficiaires dans la zone du 
projet en particulier pour assurer le succès de la mise en œuvre du projet 

0,20  (1%) 

4 Etudes, 
supervision et 
contrôle des 
travaux 

Cette composante devrait permettre de (i) actualiser les études et les 
spécifications techniques des fournitures et travaux et réajuster les dossiers 
d’appels d’offres (DAO) existants, (ii) participer à l’élaboration, au lancement, 
au dépouillement et à l’analyses des offres et (iii) assurer la supervision et le 
contrôle des travaux exécutés par les entreprises 

0,40  (3%) 

5 Appui 
institutionnel 

Créer une cellule au sein du la Direction des Etudes et Travaux de l’ONAS 
pour coordonner l’exécution du projet et particulièrement chargée de : (i) 
lancer les appels d’offres, (ii) superviser l’exécution des prestations du bureau 
d’études, (iii) assurer la coordination entre les différents intervenants au projet, 
notamment avec le FAD, (iv) assurer le suivi administratif et financier du 
projet et en tenir informé le FAD dans des rapports périodiques et (v)à préparer 
et soumettre au FAD le rapport de fin de projet de l’emprunteur au plus tard six 
mois après la fin du projet. 

0,27  (2%) 

6 Gestion du projet 

Cette composante devait permettre de réaliser pour l’ONAS : (i) une étude 
organisationnelle en vue de proposer un organigramme plus adapté à sa 
mission ; (ii) l’étude de la mise en œuvre d’une base de données relationnelles 
ainsi qu’un système d’archivage informatisé. 

1,29  (10%) 



 
 

 

 
3. Offre Financière pour l’extension de la STEP DE Cambérène : En raison de 
l’augmentation des prix du marché, les offres financières reçues étaient très élevées par rapport au 
budget prévu. L’entreprise adjudicataire du marché (STEREAU) avait fait une proposition de 9,62 
milliards de FCFA53 pour la tranche ferme et 11,84 milliards de FCFA pour la globalité des travaux 
d’extension, incluant la tranche optionnelle, comme prévu initialement à l’évaluation. Or le budget 
disponible pour cette composante dans le financement FAD était de 6,58 milliards54, soit un déficit de 
3,04 milliards de FCFA par rapport à la tranche ferme et de 5,26 milliards de FCFA pour la tranche 
complète. Une recherche de financement complémentaire auprès de l’Union Européenne pour combler 
le gap à partir de sa ligne de financement destinée à appuyer le secteur de l’assainissement au Sénégal 
(7,87 milliards de FCFA) a été recommandée au Gouvernement par la Banque mais n’a finalement pas 
aboutie. 
 
4. Emissaire terrestre et marine existant : La STEP de Cambérène étant sur une cuvette, dispose 
d’un système de pompage qui permet de refouler les eaux de la cuvette (de la STEP, eaux épurées et 
de By-pass) jusqu’à un point haut à partir duquel elles s'écoulent gravitairement vers l'océan par le 
biais d'un émissaire terrestre puis marin dont la capacité constitue un facteur important et limitant mais  
pas suffisamment pris en compte par le projet. En effet, cette capacité de pompage s’avère insuffisante 
en période pluviale où les eaux usées arrivant à la station et ne pouvant être hydrauliquement admises 
en traitement (partiel - soit primaire - ou complet) débordent des réseaux et s’épandent dans le 
périmètre de la station en attendant de pouvoir être évacuées.  
 
5. Extension de la station de Cambérène : Dans le cadre de l’extension de la station d’épuration, la 
société STEREAU (soumissionnaire le moins disant) avait, sur la base des directives mentionnées 
dans le DAO, proposé une station d’épuration cohérence aussi bien sur la filière eau que celle des 
boues, par un triplement de la capacité d’épuration de la STEP de Cambérène. La réalisation de cet 
objectif était prévue en deux phases. La première phase devait essentiellement porter sur : (i) 
l’amélioration du traitement biologique de la « boue activée » existante en créant notamment une 
dénitrification biologique et (ii) la réalisation de la deuxième filière de traitement biologique par boues 
activées. La seconde phase à réaliser ultérieurement devrait compléter les installations de traitement 
par : (i) la réalisation de la troisième file de traitement biologique par « boues activées » et 
parallèlement ; (ii) l’augmentation de la capacité de traitement (volume journalier des effluents traités) 
des prétraitements. Face à la contrainte financière précédemment évoquée, la Banque avait demandé à 
l’ONAS de voir techniquement ce qu’il était possible de réaliser avec le montant FAD disponible 
destiné aux travaux d’extension de l’usine d’épuration. Cette recommandation a ainsi ouvert la voie à 
une solution non optimale, avec un marché de 5,68 milliards de FCFA pour une tranche ferme, ôtée de 
sa filière boue. Le tableau 3  suivant résume le projet réalisé. 
 
Tableau 3 : La réhabilitation et la deuxième extension de STEREAU 

 
Proposition STEREAU55 Réalisation du projet (après réduction) 
1. Pour la tranche ferme (partiellement réalisée) 

• faire le prétraitement (dégrillage, dessablage et dégraissage) pour 
un débit de 40 000 m3/j 

Non réalisée 

• faire le traitement primaire pour un débit de 30 000 m3/j  Non réalisée 

• faire le traitement secondaire (biologique) pour un débit de 20 
000 m3/j 

• Traitement secondaire de 11300 m3/j (Filière 2) 
• Transformation décanteur primaire filière 1 en 

bassin anoxie 
• équiper la STEP d’une unité de déshydratation des boues Non réalisé 

2. Pour une tranche conditionnelle (non réalisée) 
• renforcer la station pour un traitement secondaire d’un débit de 30 

000 m3/j  
Non réalisée 

                                                           
53 Au taux de l’UC du mois de décembre 2005 
54 Idem 13 
55 Entreprise ayant obtenu le marché  



 
 

 

Tableau 4: Evolution des volumes pompés par station, 

2007 à 2010 (m
3
/an) 

STATIONS 2007 2009 2010 

SP 02 779 592 1 212 112 1 341 363 

SP 07 464 843 495 170 554 480 

SP 09 63 300 155 150 204 448 

SP 13 1 405 544 535 294 600 144 

SP 15 657 219 1 031 880 981 175 

SP 17 10 715 34 174 26 784 

SP 22 139 438 140 877 166 562 

SP 23 107 628 650 721 785 575 

TOTAL 3 628 279 4 255 378 4 660 531 

Variation  + 17,28% +9,52% 

Source : Rapports d’exploitation, ONAS  

6. Présentation schématique du Bilan hydraulique de la STEP de Cambérène 

 
 
7. Evolution du volume d’eaux usées pompées par station, de 2007 à 20100 (en m3/an) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Source : Equipe post-évaluation, août 2011 



 
 

 

Tableau 6: Caractérisation des effluents déversés  

en mer après prétraitement (35% du flux journalier) 

Paramètre 2008 2009 2010 2011* 

Volume  de by-pass 

(m3/j) 
  9400 8500 

MES (mg/l) 424 613 691 691 

DBO5 (mg/l) 728 1 026 937 937 

DCO (mg/l) 1 286 1 910 1708 1708 

Source : Rapports annuels DEX ONAS 2008, 2009, 2010 et 

juin 2011. - * Juin 2011 

8. Amélioration de la qualité des eaux rejetées en mer : La qualité des eaux rejetées est 
appréciée par l’ONAS, conformément aux normes 
environnementales sénégalaises selon la 
concentration en MES, DCO, DBO5 et les 
coliformes fécaux56. De l’analyse de ces paramètres 
caractéristiques du degré de pollution des effluents 
de la station de Cambérène, il en ressort que depuis 
2009 les rendements du traitement biologique de la 
STEP de Cambérène est mauvais et les effluents en 
provenance des deux filières de traitement ne 
respectent plus les normes sénégalaises (NS) pour 
ces indicateurs. Les données indiquent que, pour 
l’année 2009, les eaux traitées sont conformes aux 

NS pour les MES avec 29 mg/l en moyenne (pour 
les NS de MES la concentration doit être inférieur à 
50 mg/l), mais la situation s’est détériorée à partir de 
l’année 2010 (voir tableau 5, annexe 13). Par contre, 
pour les DBO5 et DCO, les normes ne sont jamais 
respectées avant et après la mise en œuvre du projet.  

En termes de rendements au niveau du rejet en mer, 
les normes (MES, DBO5 et DCO) ne sont non plus 
respectées compte tenu du mélange des eaux 
épurées avec les eaux by-passées (voir tableau 6). 
En outre, faute de dispositif adéquat de traitement, 
les boues en excès de la nouvelle filière ne peuvent être envoyées en digestion et sont rejetées au 
milieu naturel avec les eaux épurées et by-passées, détériorant davantage la qualité des rejets en mer57. 
L’ONAS s’était fixé pour l’année 2009 un objectif à 85% de rendement pour le  rejet en mer, qu’il n’a 
pas atteint. En effet, les résultats spécifiques moyens du rendement épuratoire (rejet en mer) pour la 
dernière année d’exploitation disposant des données (2009) 58 est de l’ordre de 75% avec un minima à 
56% et un maxima à 81%. Afin de réduire leur prétention au rendement, les exploitants de la STEP 
introduisent, en mai 2009, le concept de rendement en mode dégradé. Ce dernier, fixé à 50%,  permet 
aux exploitants d’atteindre ce seuil arbitrairement défini59. En somme, du point de vue environnement, 
le projet n’assure aucune protection du milieu naturel qu’il est censé défendre. 

9. Réutilisation des eaux traitées par la STEP de Cambérène : En termes de réutilisation des 
eaux traitées, les effluents de la filière 2, financée dans le cadre du projet, constituent un potentiel de 
l’ordre de 6 347 600 m3 en 2009 (12 800 m3/j contre) 2 659 000 m3 en 2008. Autrement dit, la quantité 
d’eau potentiellement réutilisable60 a été multipliée par 2,4 entre 2008 et 2009. Seulement, ce potentiel 
reste encore inexploité. En outre, faute de financement du traitement tertiaire, le projet n’a pas eu 
d’effet sur une réutilisation saine des eaux traitées (irrigation en agriculture, etc.). L’ancienne filière 1 
conserve toujours un potentiel de réutilisation de 5 700 m3/j qui n’arrive pas à être absorbé par les 
clients potentiels que sont le terrain de golf et les entreprises de bâtiments et travaux publics (BTP). 
Ainsi, le volume d’eau filtrée n’a été en moyenne que de 12 000 m3/mois en 2010 et 4 700 m3/mois au 
cours du 1er semestre 2011. En termes de vente d’eau usée épurée, le volume est tombé de 3 000 

                                                           
56 Les données sur les coliformes fécaux ne sont pas disponibles 
57

 Le bilan en termes de rejet en mer résume comme suit : Pollution totale rejetée = Pollution résiduelles sur filière 1 et 2 + 
Pollution eaux épurées de by-pass + Pollution boues de la filière biologique 2. 
58 Depuis juillet 2011, les rendements épuratoires ne sont plus déterminés suite au défaut de débitmètre. 
59 « Précisions sur la capacité, le débit et le niveau de traitement de la STEP de Cambérène », Rapport provisoire du 30 
novembre 2009 – Ministère de l’Assainissement et de l’Hygiène Publique, ONAS (Financement Union Européenne) 
60 Les eaux résultant de la seconde filière installée par projet, ne peuvent être réutilisées avec moins de risque que dans la 
sylviculture, l’arrosage d’arbres fruitiers, la recharge de nappes (sous certaines conditions) et l’approvisionnement en eaux de 
certains travaux publics. 

Tableau 5: Caractérisation des effluents des filières 

 de traitements 1 et 2. 

Paramètre Filière 2008 2009 2010 2011* Norme 

MES (mg/l) 1 25 29 68 70 50 

 2  53  55  

DBO5 (mg/l) 1 45 59 99 78 40 

 2  102  52  

DCO (mg/l) 1 109 157 193 218 100 

 2  161  213  

Source : Rapports annuels DEX ONAS 2008, 2009, 2010 et 

juin 2011.-  * Juin 2011 

 



 
 

 

Tableau 8 : Pourcentage MVS/MES des 
boues produites par la STEP de Cambérène  
Type de Boue MVS/MES (%) 
Boue primaire fraîche 70 
Boue digérée primaire 64 
Boue digérée 
secondaire 

60 

Source : Rapport d’activité de l’exploitation 
Dakar 2, DEX ONAS, 2010 

m3/mois en 2010 à 574 m3/mois en 2011, du fait de la suspension de la distribution pour le Golf de la 
Technopole en 2010, les seuls consommateurs restant étant des horticulteurs. 
 
10. Production de boues à la STEP de Cambérène :  
 
Tableau 7 : Production actuelle de boues à la STEP de Cambérène. 

 Quantité de boues 
 (tonnes/jour) 

Volume 
Boues (m3/jour) 

Boues 
primaires à 
20g/l 

Boues fraîches à 20 g/l 10,2 510 

Boues en excès de la filière 1 à 20 g/l 2,0 100 

Boues en excès de la filière 2 8,0 1 000 
TOTAL 20,2 1 610 

Source : Renforcement de la filière Boues et de production d’énergie à la station d’épuration de Cambérène – Avant-projet détaillé, ONAS – 
Union Européenne, juin 2010. 

Le tableau ci-dessus indique une forte production de boues. Or, en absence d’un épaisseur de boues, 
cette importante production  de boues se traduit par : (i) l’envoie dans les digesteurs, de boues à trop 
forte teneur d’eau ; (ii) un faible temps de séjour des boues dans les digesteurs ; (iii) un faible 
rendement des digesteurs en termes de production de biogaz et (iv) l’envoie de volumes importants de 
boue faiblement épaissies vers les lits de séchage61. Cet engorgement réduit aussi la déshydratation 
naturelle des boues. En outre, le sous-dimensionnement de la conduite d’évacuation des eaux de 
surverse par rapport au volume de boues reçus par le digesteur occasionne une inondation permanente 
des alentours des digesteurs. 
 
Les boues secondaires en excès produites par la deuxième filière mise en place par le projet sont 
évacuées pendant les heures creuses (nuit) à travers l’émissaire de Cambérène. En revanche, les boues 
primaires provenant du décanteur primaire participent effectivement à l’alimentation de la filière de 
traitement des boues de la filière 1. Or les effluents de ce décanteur primaire sont constitués à 42% par 
les eaux usées en provenance des stations de pompage des Parcelles Assainies (12 800 m3/j dont 13% 
déversés dans les environs de la station ; 87 % subissant un traitement primaire - dégrillage, 
dessablage, décantation primaire). Il s’ensuit que le projet contribue pour environ 42% à la quantité de 
boues générées par la station. Entre 2008 et 2009, les boues secondaires produites sont passées de 19 
930 mg MVS/l à 29 650 mg MVS/l sur la filière 1 ou une contribution du projet de 8 370 à 11 190 mg 
MVS/l. L’accroissement ainsi généré entre 2008 et 2009 est de 34%.  
 
Au niveau de la qualité de boues produites, le tableau 8 
(voir annexe 13) présente les pourcentages de MVS/MES 
indiquant la tranche de matière organique dans les boues. 
Il en ressort qu’en sortie de digestion, ce taux est trop 
élevé par rapport aux normes de conception (0,65 pour les 
boues fraîche), suggérant un mauvais rendement. Pour ce 
qui est de la vente des boues, environ 2 900 m3 de boues 
déshydratées ont été vendues en 2010 (soit 250 m3/mois 
en moyenne). 
 
11. Nouvel émissaire en mer de Cambérène : Le projet de construction d’un nouvel émissaire en 
mer de Cambérène est financé par l’Union Européenne pour un montant d’environ 12,8 milliards de 
FCFA. Elle comporte deux phases à savoir une terrestre et une maritime. La phase terrestre s’étend sur 
2 400 mètres, de la station d’épuration en bord de mer à Cambérène. La phase maritime consiste en la 
réalisation d’un émissaire en pleine mer dont l’exutoire sera éloigné de 1 700 mètres du rivage sous 
une profondeur de 40 mètres. A cela s’ajoute, l’augmentation de la capacité de pompage (son débit de 
point horaire sera porté à environ 52 000 m3/jour) par l’élargissement de la bâche du poste de 

                                                           
61 Renforcement de la filière Boues et de production d’énergie à la station d’épuration de Cambérène – Avant-projet détaillé, 
ONAS – Union Européenne, juin 2010 



 
 

 

Tableau 9 : Evolution de certains cas de maladies liées à l’insuffisance d’hygiène et d’assainissement dans 
la zone du projet et à Pikine entre 2007 et 2009 (en %) 
 2007 2009 

Parcelles Assainies Pikine Parcelles Assainies Pikine 

Accès palustre simple 20,0% 8,4% 4,3% 1,7% 

Diarrhées 2,6% 2,0% 1,2% 2,7% 

Dysenterie amibienne 0,8% 0,4% 0,2% 0,5% 

Helminthiases 1,7% 2,7% 0,4% 3,8% 

Population  360 847 582 654 376 397 656 362 
Source : MSP-SNIS/Statistiques sanitaires 2007 Tome II 841 pages et Statistiques sanitaires 2009, 255 pages 

 

refoulement et l’installation d’une quatrième pompe. La réalisation de ce projet devait relativement 
mettre hors service l’émissaire en mer de 200 m existant. En permettant le rejet des eaux traitées loin 
en mer (1 700 mètres), favorisant ainsi leur dispersion dans l'océan, le nouvel émissaire est censé 
apaiser les inquiétudes des populations de Cambérène quant aux risques de pollution de leur plage. 
Toutefois, pour diverses raisons, l’implantation de ce nouvel émissaire se heurte au refus des 
populations riveraines. En conséquence, faute d’adhésion des principaux bénéficiaires, l’Union 
Européenne envisageait d’arrêter le projet. 
 
12. Evolution de certains cas de maladies liées à l’insuffisance d’hygiène et d’assainissement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Réduction des coûts de la composante extension de la STEP de Cambérène 
 
Tableau 10 : Niveau de réduction des coûts de la composante extension de la STEP de Cambérène 

N° RUBRIQUES 
PROJET INITIAL REALISATION REDUCTION DES COUTS 

(en FCFA) (en FCFA) (en FCFA) (%) 
1 Postes généraux 952 059 715 832 831 587 119 228 128 13% 
2 Etudes 1 636 160 696 1 353 940 353 282 220 343 17% 
3 Filière eau 2 538 904 333 1 156 171 503 1 382 732 830 54% 
4 Filière boues 1 633 877 998 135 738 522 1 498 139 476 92% 
5 Travaux communs 2 252 873 778 1 924 918 176 327 955 602 15% 
6 Divers 535 667 100 294 418 000 241 249 100 45% 

TOTAL (HT) 9 549 543 620 5 698 018 141 3 851 525 479 40% 
     

Filière eau + boues 4 172 782 331 1 291 910 025 2 880 872 306 69% 
Autres 5 376 761 289 4 406 108 116 970 653 173 18% 
%  Filière eau + boues 44% 23%   

 
En d’autres termes, avec le même montant, le projet aurait fait mieux, notamment la réalisation du 
minimum envisagé pour le traitement de boues (épaisseur primaire).  En effet, l’adaptation du projet 
par rapport au budget disponible s’est faite au détriment des filières eau et boue qui constituent la 
substance du projet, au profit des autres rubriques plus générales. En effet,  pendant que les deux 
filières qui représentaient 44% du coût total du projet ont connu une réduction de coût de l’ordre de 
69%, les autres rubriques (postes généraux, études, travaux communs et divers) avec un poids initial 
de 56%, n’ont été réduites que de 18% alors que le projet final retenu se résume à une simple ligne 
biologique (bassin d’aération, clarificateur et recirculation ; les prétraitements, décanteurs primaires, 
2ème filière et traitement/déshydratation des boues ayant été abandonnés). En outre, le poids des postes 
généraux (en majorité les installations du chantier) et les études sont 2 à 3 fois supérieures aux 
standards 
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Tableau de Notation – Critère d’évaluation 

PROJET D’ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE DAKAR (PAVD)   

  No. 
INDICATEURS 
COMPOSANTS 

Note 
(1 à 4) 

OBSERVATIONS 

1 Pertinence et évaluation de 
la qualité à l’entrée 

2 Peu satisfaisante 

1.1 Pertinence 3 Satisfaisante 

1.1.1 Conformité avec les besoins 
des populations 

3 Le projet vient en appui  aux efforts déployés par le 
Gouvernement pour faire face à la recrudescence des 
maladies liées aux conditions d’hygiènes insalubres 
auxquelles sont confrontées les populations de la ville de 
Dakar et ses environs.  

1.1.2 Conformité avec la stratégie 
de développement global du 
pays 

3 Le projet s’inscrit dans le cadre du  neuvième plan de 
développement économique et social du Sénégal (1996-
2001), notamment sur une de ces orientations 
stratégiques, à savoir : l’amélioration des interventions de 
l’Etat dans la fourniture des services et des infrastructures 
de base et d’assurer une saine gestion des ressources en 
eau. Les objectifs du projet constituent aussi un 
prolongement de ceux du Programme Sectoriel Eau à 
Long Terme (PLT) considéré comme la pièce maîtrise de 
la stratégie à long terme définie pour le secteur. 

1.1.3 Conformité avec la stratégie 
d’aide de la Banque  

3 Le projet est aussi conforme à la stratégie de la Banque 
pour le Sénégal (1999-2001) qui vise, sous le pilier « 
infrastructures », le renforcement des équipements à 
caractère social dans les zones urbaines et périurbaines. Il 
est par ailleurs en conformité avec les priorités générales 
de la Banque qui ciblent la lutte contre la pauvreté et 
l’atteinte des objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD) en matière d’eau et 
d’assainissement.  

1.2 Qualité à l’entrée 2 Peu satisfaisante 

1.2.1 Etudes techniques de base et 
choix des technologies 
épuratoires 

2 
Le projet a opté pour une extension de la STEP de 
Cambérène dont les choix technologiques de base 
(procédé d’épuration à boue activée) avaient été adoptés 
au moment de sa construction initiale. Les études 
préliminaires présentent des insuffisances dans la 
détermination des charges à traiter et à assurer une bonne 
intégration du projet.  Par ailleurs, classée en catégorie II, 
le projet n’a pas fait l’objet d’une étude 
environnementale et social approfondie, ce qui n’a 
permis d’identifier des mesures de mitigation pour faire 
face aux impacts environnementaux significatifs négatifs. 
En raison d’une insuffisance de la nature inondable du 
site de la station, des dysfonctionnements pendant de 
longues périodes sont observés. 
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PROJET D’ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE DAKAR (PAVD)   

 No. 
INDICATEURS 
COMPOSANTS 

Note 
(1 à 4) 

OBSERVATIONS 

1.2.2 Optimalité de la solution 
finale approuvée par la 
Banque et l’Emprunteur 

2 Dans la révision à la baisse du volume des travaux suite 
au gap financier, l’Emprunteur et la Banque ont retenu 
une solution alternative non optimale. Le projet n’a pas 
aussi suffisamment pris en compte les limites de 
l’émissaire terrestre puis marin existant dont la faible 
capacité constitue un facteur important et limitant en 
période pluviale. En outre, cet émissaire qui constitue une 
importante protection du milieu naturel présente des 
caractéristiques hydrauliques médiocres et sa pérennité 
n’est pas garanti, réduisant ainsi son utilité. 

1.2.3 Prise en considération de 
l’expérience du Groupe de la 
Banque et des leçons tirées 
dans la conception du sous-
programme 

2 La conception n’a pas intégré un des enseignements tirés 
du constat découlant d’un projet antérieur sur 
l’assainissement en eaux usées de la ville de Dakar et ses 
environs concernant la nécessité d’intégrer les eaux 
pluviales. Le projet s’est en outre  limité à la 
restructuration du réseau existant sans l’étendre 
davantage, ce qui rend plus difficile et plus onéreux le 
raccordement des ménages éloignés dudit réseau, 
maintenant à un niveau bas le raccordement des ménages 
au réseau collectif. 

2 Réalisation des objectifs et 
résultats (“Efficacité”) 

2 Peu satisfaisante 

2.1 Réalisation et qualité des 
extrants physiques 

2 Peu satisfaisant 

2.1.1 Infrastructures d’épuration 
améliorés et fonctionnelles  

2 Sur deux nouvelles unités d’épuration d’une capacité de 
traitement de 10000 m3/j chacune, le projet a réalisé une  
unité (filière biologique) incomplète dotée d’une capacité 
de 11 300 m3 sans traitement/valorisation des boues 
résiduelles. Les infrastructures retenues ont été réalisés 
conformément aux règles de l’art. Cependant, 
l’emplacement du Tableau Général Basse Tension 
(TGBT) en un lieu régulièrement inondé est à déploré 
parce qu’il provoque la mise hors service de l’ensemble 
de la station pour raison de sécurité. En termes de 
fonctionnalité, il ressort que les ouvrages sont depuis 
quelques années affectés par l’augmentation du débit, un 
ensablement excessif des dessableurs et une l’instabilité 
du prétraitement suite à des usures très avancées et 
l’inondation de la digestion. 

2.1.2 Infrastructures de pompage 
des eaux usées améliorées et 
fonctionnelles  

3 Le PAVD a principalement consisté à optimiser le 
système en permettant aux stations de pompage de 
fonctionner indépendamment les unes des autres. Il a  
permis de réhabiliter comme prévu 3 stations et créer 6 
nouvelles stations en plus de celle de Djily Mbaye qui a 
été financée par le Gouvernement sur fonds. En termes de 
fonctionnalité, les données fournies par la section des 
stations de pompage indiquent une situation de pannes 
récurrentes au niveau des équipements hydraulique et 
électronique  acquis. 
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PROJET D’ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE DAKAR (PAVD)   

  No. 
INDICATEURS 
COMPOSANTS 

Note 
(1 à 4) 

OBSERVATIONS 

2.1.3 Amélioration des 
connaissances sur les 
bonnes pratiques sanitaires 
et les problèmes 
d’assainissement  

3 Au total, 15 549 personnes ont participé à aux séances 
d’information/éducation. Au moins une fois par 
semaine, les relais et les comités d’hygiène étaient 
supervisés par le travail social. Ainsi, des mesures et 
initiatives ont été retenues pour susciter des 
changements de comportements. 

2.1.4 Etudes organisationnelle 
de l’ONAS adoptés et 
Système d’information et 
d’archivage opérationnel  

3 Le PAVD s’est limité à appuyer le centre de 
documentation, en raison de la réalisation d’une étude 
organisationnelle plus vaste financée par l’Union 
Européenne. Les principales recommandations de cette 
étude ont fait l’objet d’un projet en cours de mise en 
œuvre. 

2.2  Effets à Court Terme 
(Directs) 

2 Peu satisfaisante 

2.2.1 Amélioration de la 
capacité d’épuration des 
eaux usées domestiques  

2 Le projet n’a pu construire qu’une filière biologique 
d’une capacité de traitement 11 300 m3/j, soit environ 
38% de l’objectif initial. La capacité de la 1ère filière 
(filière existante avant-projet) a dû être réduite pour 
répondre à la finalité d’un traitement tertiaire réalisé sur 
le site et ramenée à 5 700 m3/j. C’est donc seulement un 
total de 17 000 m3/j que la STEP de Cambérène peut 
actuellement admettre en traitement biologique , alors 
qu’elle reçoit, en moyenne annuelle 26 500 m3/j et bien 
plus en période de pluie. Le bilan eaux usées épurées se 
résume en une arrivée de 30 000 m3/j dont 5 700 m3/j 
subissant un traitement complet (soit 19%) mais se 
retrouvent par la suite mélangées aux eaux insuffisamment 
traitées pour être rejetées en mer. 

2.2.2 Accroissement de la 
capacité de pompage des 
eaux usées domestiques 

3 La restructuration du système de pompage a permis de 
relever les effluents résiduaires collectés dans les réseaux, 
vers la station d’épuration de Cambérène. Le volume 
d’eaux usées pompées par les stations de pompage (hors 
Djili Mbaye) est passé de 3 628 279 m3 en 2007 à 4 255 
378 m3 en 2009, soit une augmentation de 17%. Cette 
augmentation des capacités de relèvements des effluents 
devaient éviter tous débordements ou déversements directs 
vers la mer. Toutefois en raison des problèmes 
d’exploitations, les fréquentes coupures d’électricité et les 
pénuries de carburant mettant en arrêt les stations de 
pompage, des zones de débordement et d’épandage 
d’effluents sur les voies publiques ressurgissent.  

2.2.3. Degré d’application des 
bonnes pratiques sanitaires 
et hygiéniques 

2 En dépit de l’évolution positive des mentalités suite aux 
différentes actions d’IEC, une résistance au changement de 
comportement et habitudes vis à vis des infrastructures est 
observé. Par exemple, l’observation au niveau des  
stations, des quantités non négligeables de refus de 
dégrillage traduit une non-application du tamisage des 
eaux usées avant leur rejet dans le réseau. 
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PROJET D’ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE DAKAR (PAVD)   

  No. 
INDICATEURS 
COMPOSANTS 

Note 
(1 à 4) 

OBSERVATIONS 

2.2.4. Amélioration de la 
capacité organisationnelle 
de l’ONAS 

2 Le fonctionnement du système de gestion documentaire 
et la mise en œuvre des produits de l’étude 
organisationnelle de l’ONAS ne sont pas encore arrivé 
au point de pouvoir significativement améliorer la 
capacité organisationnelle de l’ONAS. 

2.3  Effets intermédiaires 2 Peu satisfaisante 

2.3.1 Amélioration de la qualité 
des eaux rejetées en mer  

1 Depuis 2009 les rendements du traitement biologique de 
la STEP de Cambérène est mauvais et les effluents en 
provenance des deux filières de traitement ne respectent 
plus les normes environnementales sénégalaises. Par 
ailleurs, en termes de rendements au niveau du rejet en 
mer, les normes environnementales ne sont non plus 
respectées compte tenu du mélange des eaux épurées 
avec les eaux by-passées. Faute de dispositif adéquat de 
traitement, les boues en excès de la nouvelle filière ne 
pouvant être envoyées en digestion sont rejetées au 
milieu naturel avec les eaux épurées et by-passées, 
détériorant davantage la qualité des rejets en mer. 

2.3.2 Valorisation des sous-
produits de l’épuration 

1 Très peu satisfaisante 

 - Réutilisation des eaux 
traitées 

1 En dépit de la multiplication par 2,4 de la quantité d’eau 
potentiellement utilisable, se situant dans l’ordre de de 
6 347 600 m3 en 2009 (12 800 m3/j), celle-ci reste 
encore inexploité. En outre, faute de financement du 
traitement tertiaire, le projet n’a pas eu d’effet sur une 
réutilisation saine des eaux traitées (irrigation en 
agriculture, etc.). L’ancienne filière 1 conserve toujours 
un potentiel de réutilisation de 5 700 m3/j qui n’arrive 
pas à être absorbé par les clients potentiels que sont le 
terrain de golf et les entreprises de Bâtiments Publics. 
En termes de vente d’eau usée épurée le volume est 
tombé de 3 000 m3/mois en 2010 à 574 m3/mois en 
2011, du fait de la suspension de la distribution pour le 
Golf de la Technopole en 2010, les seuls consommateurs 
restant étant des horticulteurs.  

 - Traitement et valorisation 
des boues 

1 La forte production de boues estimée à 20,2 tonnes/j 
conjuguée à l’absence d’un épaississeur s’est traduit 
par un engorgement de la filière de boue existante. Cet 
engorgement réduit notamment la déshydratation 
naturelle des boues dont la qualité indique une présence 
une tranche de matière organique dans la boue 
(pourcentages de MVS/MES) élevé par rapport aux 
normes de conception.  Pour ce qui est de la vente des 
boues, environ 2 900 m3 de boues déshydratées ont été 
vendues en 2010 (soit 250 m3/mois en moyenne). 
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PROJET D’ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE DAKAR (PAVD)   

  No. 
INDICATEURS 
COMPOSANTS 

Note 
(1 à 4) 

OBSERVATIONS 

 - Production du gaz 
méthane 

1 La production du gaz méthane permettait à l’ONAS de 
diminuer ses charges  en consommation d’électricité, de 
l’ordre de 30 à 35% au niveau de la station d’épuration. 
Sur 3 000 m3 de biogaz à 65% de méthane produits tous 
les jours, uniquement deux tiers sont utilisés par un 
groupe électrogène au méthane. Le tiers restant qui ne 
peut être valorisé en l’absence de moyen de production 
électrique, était brûlé en torchère. Mais, suite à l’arrêt du 
groupe à gaz et de la torchère depuis juillet 2010, la 
production de gaz méthane se poursuit avec en partie un 
rejet à l’atmosphère du gaz produit (ne pouvant même 
plus être brulée). Le projet n’a pas eu d’incidence sur la 
production du biogaz. 

2.3.3 Réduction de l’incidence 
des maladies liées à 
l’insuffisance d’hygiène et 
d’assainissement  

3 Malgré le caractère mitigé du  niveau d’appréciation des 
bénéficiaires quant à la contribution du projet sur 
l’amélioration de la santé des bénéficiaires, l’analyse des 
données statistiques sanitaires de la zone des Parcelles 
Assainies fait apparaître une réduction des cas de 
maladies liées à l’insalubrité (accès palustre, diarrhées, 
dysenterie) de l’ordre de 75% (50% pour la diarrhée), de 
même pour l’accès palustre simple, suite à l’élimination 
des poches de stagnation d’eaux usées pendant la saison 
sèche (plus de 9 mois sur 12). La comparaison avec 
Pikine, distante du projet de moins de 5 km mais non 
assainies à ce jour semble confirmé ce fait. 

2.3.4 Degré d’amélioration de la 
capacité opérationnelle de 
l’ONAS 

2 L’ONAS étant en réforme sur plusieurs niveaux, le 
projet n’a pas encore eu d’effet significatif dans 
l’amélioration sa capacité opérationnelle. D’énormes 
défis existent encore à savoir : (i) l’efficacité du 
processus décisionnel notamment dans le traitement des 
requêtes provenant des techniciens travaillant à la STEP 
de Cambérène, la communication interne et la 
capitalisation des expériences accumulées dans la 
gestion des projets ; (ii) la gestion des ressources 
humaines  et (ii) la qualité d’expertise au niveau de la 
direction, des services techniques et des prestations des 
acteurs privés. 
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  No. 
INDICATEURS 
COMPOSANTS 

Note 
(1 à 4) 

OBSERVATIONS 

2.4  Contribution du projet à 
l’amélioration des 
conditions de vie des 
ménages 

2 Peu satisfaisante 

2.4.1 Appréciation des 
bénéficiaires sur 
l’amélioration de la qualité 
de leur vie du fait du 
projet  

2 Les bénéficiaires apprécient les améliorations 
occasionnées par le projet et reflétées entre autres  par : 
(i) la facilité de déplacement dans les environs 
immédiats alors qu’auparavant, ces espaces pouvaient 
rester infréquentables pendant plus d’une semaine du fait 
de la stagnation des eaux usées , (ii) la réduction des 
nuisances olfactives à l’intérieur des maisons avec et 
(iii) la réduction de la présence de vecteurs de 
transmission de maladies (mouches, moustiques, 
vermines) en saison sèche. Toutefois, ils estiment aussi 
que le projet laisse un goût d’inachevé en ce sens que les 
résultats positifs enregistrés sont contrebalancés par les 
reflux du réseau jusqu’à l’intérieur des parcelles 
d’habitation en période de pluie ou lors des délestages 
électriques prolongés. 

2.4.2 Incidence sur la réduction 
des dépenses de santé 

2 Les femmes énumèrent certaines économies dans les 
dépenses qu’elles font habituellement en saison sèche 
pour désodoriser à l’encens ou aux sprays les maisons et 
lutter contre les mauvaises odeurs découlant de la 
pollution de l’air ambiante par les eaux usées stagnantes. 
Par ailleurs, il peut être apprécié qualitativement 
l’accroissement de revenus par le biais du 
développement d’activités économiques telles que le 
petit commerce désormais possibles en permanence en 
saison sèche au niveau de ces anciennes zones 
d’inondation. L’apport du projet dans la réduction des 
dépenses de santé reste toutefois minime. 

2.4.3 Appréciation de 
l’amélioration au niveau de 
l’éducation du fait du 
projet 

2 L’analyse des informations statistiques collectées auprès 
de l’Inspection Départementale de l’Education en charge 
de la zone des Parcelles Assainies ne montre pas une 
quelconque contribution du projet à l’accroissement des 
effectifs des écoles. Par contre pour les écoles qui 
jouxtent l’environnement immédiat des stations de 
pompage, les conditions d’études se sont nettement 
améliorées et l’on voit moins d’eaux usées polluer 
l’atmosphère et gêner l’accès. 

3 Efficience 2 Peu Satisfaisant  

3.1 
TRIE 
Evaluation : 21,22% - 25% 
Achèvement :  
REPP :  

 

 

3.2 
TRIF  
Evaluation :  
Achèvement :  
REPP :  

 
 

3.3 Coût-efficacité 
2 Peu satisfaisant 
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No. 

INDICATEURS 
COMPOSANTS 

Note 
(1 à 4) 

OBSERVATIONS 

4 Développement institutionnel 2 Peu Satisfaisant  

4.1 Secteur 2 Le projet n’a pas eu d’impact significatif sur la capacité de 
planification, de mise en œuvre et de suivi sectoriel 

4.2 Organe d’exécution 2 Le projet a permis d’amorcer le renforcement des capacités 
organisationnelles, techniques et financières de l’ONAS. 
Cependant, l’impact institutionnel reste toutefois limité 
d’autant plus que l’ONAS ne dispose pas d’un véritable plan 
d’entretien, de maintenance et de développement des 
infrastructures et d’une véritable autonomie financière. 

5 Durabilité   2 Peu satisfaisante 

5.1 Viabilité technique  2 La viabilité technique du projet est négativement affectée par 
les difficultés de maintenance résultant : (i) des choix 
techniques opérés liés à la faible qualité des études de 
conception ; (ii)  la  faiblesse des capacités financières, 
matérielles et humaines de l’ONAS ; iii) des problèmes 
récurrents de délestage et de pénurie de carburant et (iv) des 
conditions d’exploitation extrêmement difficiles.  

5.2 Engagement durable de 
l’Emprunteur (cadre 
légal/réglementaire inclus) 

3 Il se traduit essentiellement par la réforme du secteur 
engagée en 1995 avec la scission de l’ancienne Société 
Nationale d’Exploitation des Eaux du Sénégal (SONEES) 
en trois entités distinctes à savoir : (i) une société de 
patrimoine ; (ii) La SDE, société privée liée à l’Etat par un 
contrat d’affermage ; et (iii) L’ ONAS. La réforme a ainsi 
permis de hisser le secteur de l’assainissement à un niveau 
de priorité plus haut. 

5.3 Soutien sociopolitique (y 
compris participation des 
bénéficiaires, protection des 
groupes vulnérables, stabilité 
politique)  

1 Le gouvernement ne semble pas pour l’instant montrer un 
réel engagement pour améliorer la situation très 
préoccupante de l’ONAS même si des réflexions sont en 
cours pour trouver des solutions durables. Au niveau des 
usagers, leur attitude à l’égard des installations 
d’assainissement dénote d’un manque de culture de 
l’assainissement. 

5.4 Viabilité économique 2 Les retombées économique du projet sont limités par : (i) la 
réduction drastique de ses objectifs de réalisation physique ; 
(ii) la faible performance technique de la STEP de 
Cambérène ; et (iii) une faible valorisation des produits des 
sous-produits pouvant impulser le développement de 
l’agriculture urbaine et péri-urbaine, notamment dans un 
contexte de crise alimentaire. 

5.5 Viabilité financière  2 La viabilité financière du projet est négativement affectée 
par l’incapacité du sous-secteur à générer les ressources 
suffisantes pour son propre refinancement. La redevance 
collectée à travers la facture d’eau des usagers et les 
subventions publiques sont est insuffisantes pour couvrir les 
charges d’exploitation de l’ONAS qui s’accroissent en 
raison des investissements engagés. 
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  No. 
INDICATEURS 
COMPOSANTS 

Note 
(1 à 4) 

OBSERVATIONS 

5.6 Dispositions institutionnelles 
(Efficacité des institutions, de 
l’organisation et de la gestion) 

2 L’autonomie institutionnelle de l’ONAS n’est pas encore 
totale. Son caractère EPIC ne le met à l’abri des 
pressions politiques et ne le permet pas de définir son 
budget et de mobiliser librement les fonds par rapport à 
ses besoins réels. 

5.7 Viabilité environnementale   1 En raison la performance peu satisfaisante du traitement 
biologique, du non-respect des normes de rejet en mer et 
de la non-prise en compte des eaux de pluies dans les 
parcelles assainies, le projet a un impact négatif sur 
l’environnement. 

5.8 Résistance aux facteurs 
exogènes 

1 Compte tenu du choix des options techniques de la 
station d’épuration de Cambérène qui a une grande 
incidence sur les dépenses énergétiques et l’importation 
des pièces de rechanges et en raison des coupures 
intempestifs d’énergie électrique occasionnant 
l’utilisation des groupes électrogènes fonctionnant sur du 
gasoil, les variations des  prix des matières premières, 
particulièrement du pétrole, et les fluctuations du taux de 
change impacte négativement le projet. Le comportement 
peu adapté des usagers dont le changement requiert  un 
processus de long terme est aussi de nature à affecter la 
performance du projet. Enfin, la forte dépendance du 
secteur aux financements externes dans un contexte de 
crise économiques aigue dans les pays du Nord aura 
vraisemblablement des répercussions sur le projet. 

  6 Indicateur de performance 
globale 

2 Peu satisfaisante 
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Performance de l’Emprunteur  

PROJET D’ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE DAKAR (PAVD)   

Indicateurs composants 
Note 

(1 à 4) 
Observations 

1. Qualité de la préparation: 2 Peu satisfaisante 

- Contrôle, participation des bénéficiaires 2 La faible qualité à l’entrée traduit une performance 
peu satisfaisant de d’Emprunteur au stade 
conceptuel faute  d’une évaluation suffisante de la 
qualité des études techniques. Il y a en outre une 
faible implication des populations dans le processus 
de mise en place des stations de traitement – seule 
des études sociologiques sommaires sont menées et 
le choix des technologies ne fait pas l’objet de 
concertation auprès des populations. 

- Engagement du gouvernement 2 l’Etat Sénégalais n’a apparemment pas pris la 
mesure des défis à relever et n’a pas su mobiliser 
suffisamment les financements au bénéfice de 
l’assainissement. Il a privilégié l’eau potable dans 
les programmes sectoriels AEPA. 

- Politiques macro-économique & 
sectorielles 

1 Au niveau sectoriel, l’assainissement est considéré 
comme le parent pauvre des politiques d’AEPA du 
Sénégal. 

- Dispositions institutionnelles 3 Un dispositif comprenant la cellule d’exécution 
créée au sein de L’ONAS a été mis en place pour 
assurer l’interface entre les différentes parties 
impliquées à la réalisation. Placée sous la tutelle de 
la direction générale du Directeur des Etudes et 
Travaux, cette cellule devrait travailler en étroite 
collaboration avec l’Unité de coordination mise en 
place par la Banque mondiale, disposant d’une 
bonne organisation administrative et d’un personnel 
compétant et placée sous la responsabilité du 
Directeur de l’Hydraulique  et de l’Assainissement 
pour assurer le suivi et la réalisation de toutes les 
composantes du Projet Eau à Long Terme (PLT). 
Cette cellule devait bénéficier des services 
d’assistance technique d’un ingénieur conseil. 

2. Qualité de  l’exécution 2 Peu satisfaisante 

- Affectation du personnel clé 1 La mise en place de la cellule de coordination au 
sein de la Direction des Etudes et Travaux de 
l’ONAS n’a été effective qu’en début mai 2004 
(soit près de deux ans et demi après la signature du 
prêt). 
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Indicateurs composants 
Note 

(1 à 4) 
Observations 

- Performance de gestion de l’organe 
d’exécution 

2 La performance de la Cellule d’Exécution du Projet 
(CEP) est considérée satisfaisante et celle de 
l’organe d’exécution (ONAS) peu satisfaisante du 
fait du retard constaté quant à l’opérationnalisation 
de la CEP et de façon générale dans la satisfaction 
des conditions préalables, avec les conséquences 
susmentionnées 

- Ajustements à mi-parcours 2 Les mauvais résultats de l’opération n’ont pas été 
anticipés par l’Emprunteur et l’ONAS. 

- Respect du calendrier et des coûts 2 Le projet a été mise en œuvre avec 24 mois de 
retard en raison notamment des difficultés dans la 
satisfaction par l’Emprunteur des conditions du 
premier décaissement. En dépit du maintien du 
coût total du projet (-0,5%) en unités de compte, 
celui-ci a subi une baisse significative en 
FCFA, passant de 12,32 milliards à 9,58 milliards 
de FCFA, soit une baisse de 2,74 milliards de 
FCFA (représentant près de 22% du coût total. 

3. Application des conventions  2 Non-respect de la condition de révision de la grille 
tarifaire. 

4. Adéquation du suivi & évaluation et de 
la communication de rapports  

2 Le projet n’a pas eu de système performant de 
suivi-évaluation. Les quelques actions de suivi 
engagées se sont uniquement focalisées sur les 
réalisations physiques et ont occulté les effets et 
impacts du projet. De plus, les indicateurs de suivi 
figurant dans le rapport d’évaluation n’ayant été 
suivis et il a fallu attendre la fin du projet et la 
signature du contrat de performance entre l’Etat et 
l’ONAS pour voir définie et appliquée une batterie 
d’indicateurs de performances pertinents. 

5. Opérations satisfaisantes (le cas 
échéant) 

2 La situation actuelle de la STEP de Cambérène dont 
les performances hydrauliques la qualité des eaux 
rejetées en mer montent que l’opération n’est pas 
satisfaisante.  

Performance globale de l’Emprunteur  2 Peu satisfaisante 
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Performance de la Banque 

PROJET D’ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE DAKAR (PAVD)   

Indicateurs composants 
Note 

(1 à 4) 
Observations 

Au stade de l’identification 2 Peu satisfaisante 

- Conformité du projet avec la 
stratégie de développement du 
gouvernement 

3 Le projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie de 
développement du Gouvernement décrite dans le neuvième 
plan pour le développement économique et social du Sénégal 
(1996-2001). 

- Conformité du projet avec la 
stratégie de la Banque en faveur 
du pays  

3 Le projet est aussi conforme à la stratégie de la Banque pour 
le Sénégal (1999-2001).  

- Participation du 
gouvernement/bénéficiaires 

2 Si le Gouvernement a su mobilisé la contrepartie financière, le 
niveau de participation des bénéficiaires a été peu satisfaisant. 

- Caractère innovateur du projet  1 La Banque a validé une option technologique courante mais 
peu adapté à certaines spécificités du Sénégal. 

Au stade de la préparation du 
projet 

3 Satisfaisante 

- Bien-fondé du soutien de la 
Banque 

3 Le bien-fondé du projet d’assainissement de la ville de Dakar 
(PAVD) découle du fait qu’il vient en appui aux efforts du 
Gouvernement à faire face à la recrudescence des maladies 
liées aux conditions d’hygiènes insalubres. 

- Soutien opportun de la Banque 3 

- Qualité des analyses techniques, 
économiques, financières, 
institutionnelles, sociales, 
environnementales  

2 la Banque a validé des choix techniques qui n’étaient pas les 
plus appropriés dans le contexte du Sénégal. La Banque a en 
outre validé la solution réduite présentée par l’Entreprise sans 
émettre de remarques particulières sur son coût, sa et/ou sa 
composition (simple filière biologique alors que 
l’Entrepreneur avait attiré l’attention du Maître d’Ouvrage 
sur la nécessité de renforcer la filière boues d’au moins un 
épaississeur de boues primaires),  sans anticiper les effets 
réels de cette réduction sur la performance du projet.  

- Pertinence des conditions et 
conventions 

3 Les conditions et conventions étaient pertinentes. 

- Adéquation de l’instrument du 
prêt 

3 Le prêt était l’instrument le plus approprié pour cette 
opération en raison de son coût. 

- Qualité de la coordination avec 
d’autres donateurs/partenaires 

3 La Banque a, entre autres, tenu des rencontres avec l’Union 
Européenne dans le cadre de la recherche du gap financier sur 
l’extension et la réhabilitation de la STEP de Cambérène. 

- Plans d’exécution et de 
supervision (incluant indicateurs 
de performance, critères de  

1 Aucun plan de suivi des indicateurs de suivi n’était 
disponible. 

- S&E 2 La Banque s’est contentée à suivre les réalisations physiques 
et financières. 
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PROJET D’ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE DAKAR (PAVD)   

Indicateurs composants 
Note 

(1 à 4) 
Observations 

Au stade de l’évaluation  2 Peu satisfaisante 

Au stade de la supervision  2 Peu satisfaisante 

- Adéquation du personnel de la 
Banque (compétences, temps & 
continuité) 

3 La Banque a effectué une mission de lancement en 
novembre 2001 et 9 missions de supervision sur le 
terrain entre novembre 2003 et novembre 2008,  
avec une composition adéquate des missions.  

- Résolution des problèmes 1 Les problèmes de financement complémentaires sont 
restés sans suite. Aucune adaptation de la catégorie 
environnementale n’a été envisagée malgré la 
réduction des objectifs physiques sur la STEP de 
Cambérène qui a modifié la substance du projet. 

- Adéquation du suivi des 
recommandations/décisions 

2 Les aides mémoires ne faisaient pas le point sur la 
mise en œuvre des recommandations des missions 
précédentes. 

- Notations réalistes au 
CPPR/APPR 

3 La notation peu satisfaisante du Rapport de revue de 
portefeuille pays  2003 est réaliste en raison des 
lenteurs observées dans la mise en œuvre du projet. 

- Attention à l’impact probable sur 
le développement social  

2 A aucun moment, la Banque ne s’est pas rendu 
compte des erreurs de choix techniques et/ou du 
manque de  compléments de financements. Les 
experts de la Banque se sont focalisés sur les résultats 
de la nouvelle filière biologique en faisant abstraction 
de l’ensemble des ouvrages en service. 

- Attention aux problèmes de 
durabilité 

3 Comme tous les partenaires au développement la 
Banque a attiré l’attention du Gouvernement sur la 
situation du sous-sectoriel et particulièrement des 
difficultés rencontrées par l’ONAS. 

Evaluation globale de la 
performance de la Banque 

2 Peu satisfaisante 
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Depuis 2003, les tarifs de l'assainissement n'ont pas évolué. Le tarif moyen du service s'est élevé à 
41,5 FCFA/m3 facturé en 2007, et demeure relativement constant depuis 2003. Financièrement, 
l'ONAS a enregistré sur les exercices 2005 et 2006 un résultat net négatif : les produits d'exploitation 
de l'ONAS n'ont couvert que 87% de ses charges d'exploitation hors dotations aux amortissements. 
L’ONAS reste tributaire pour une grande part de la subvention d’exploitation pour assurer un fragile 
équilibre des comptes annuels de résultats. Le contrat de performance ONAS-Etat était censé 
améliorer la situation. Mais comme le souligne les partenaires au développement, au cours des 
derniers exercices l’Etat n’a pas honoré ses engagements de garantir l’équilibre financier de l’ONAS ; 
celui-ci se trouvant de ce fait dans l’obligation de recours à des découverts bancaires permanents pour 
couvrir ses besoins en fonds de roulement.  
 
Sur la base d’un scénario dit « haut », le programme d'investissement pour réaliser les objectifs du 
secteur s'élève à 279 Md FCFA d'ici 2015, dont 244 Md au titre des eaux usées. Le montant du 
programme 2008-2012 est de 236 Md FCFA. Il permet de réaliser entre autres, 51.600 branchements, 
91.000 ouvrages individuels, d'accroître la capacité de traitement de 72.300 m3/j et de réaliser 500 km 
de réseaux d'eaux usées et 65 km de réseaux d'eaux pluviales. Le taux de desserte issu de ces 
investissements s'élèvera à 83% en 2012, soit 10% au-dessus des OMD, et le taux de traitement à 55%, 
soit 6% au-dessus des OMD. 7 nouveaux centres seront desservis par un système d'assainissement 
collectif. 
 
Les charges du service s'élèveront à 74,3 Md FCFA sur la période (voir tableau 1 suivant), dont 91% 
au titre des charges d'exploitation assainissement. Au m3 facturé, le coût du service reviendra à 118 
FCFA/m3 en terme constant (128 FCFA/m3 en terme courant, y compris une inflation de 2% par an). 
 
Tableau 1 : Charges d’exploitation et dotations aux amortissements 

 
2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  

Total 
200812  

Charges d'exploitation  7 726  8 090  9 910  11 208  13 477  16 601  19 354  70 549  

dont assainissement  7 698  7 751  9 485  10 686  12 896  15 969  18 701  67 737  

dont gestion pluviale  28  339  425  522  581  632  652  2 813  

Dotations aux amortissements (immos < 15 ans)  272  503  588  498  619  883  1 131  3 720  

Total des charges (M FCFA) (A)  7 998  8 593  10 498  11 706  14 096  17 484  20 485  74 269  

 
Les trois options de financement du secteur de l'assainissement étudiées, à travers la redevance 
d'assainissement, des subventions publiques et une combinaison de ces deux ressources financières, 
indiquent : 
 

• En ne supposant aucune augmentation de la redevance sur la période, alors l'aide publique à 
l'ONAS pour l'exploitation des infrastructures devra s'élever à 2,7 Md FCFA en 2008 (dont 
1,2 Md FCFA déjà promis), et jusqu'à 6,9 Md FCFA en 2012, soit 22,6 Md cumulés sur la 
période. A ces subventions s'ajoute la contribution au titre de la gestion des eaux pluviales, 
soit un total cumulé de 25,4 Md FCFA (voir tableau 2 suivant). 

 
 
 
 
 

                                                           
62 Extrait de l’étude tarifaire restreinte dans le cadre de la négociation du contrat de performance  à signer par l’Etat du 
Sénégal et l’ONAS. 



 
 

 
 

Tableau 2 : Besoins en subventions publiques sans augmentation de la redevance 

 
2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  

Total 
2008-12  

Total des charges (M FCFA) (A)  7 998  8 593  10 498  11 706  14 096  17 484  20 485  74 269  

Redevance d'assainissement (FCFA/m3)  41  41  41  41  41  41  41   
Total des produits (M FCFA) (B)  6 655  7 563  8 562  8 138  9 321  11 139  12 889  50 049  

Gap de financement (M FCFA) (A B)  1 344  1 052  1 936  3 568  4 775  6 345  7 596  24 220  

Contributions de l'Etat (M FCFA)  0  1 000  3 136  3 568  4 775  6 345  7 596  25 420  

dont subvention d'exploitation (M FCFA)  0  1 000  2 711*  3 046  4 194  5 713  6 944  22 608  

dont contribut° gestion eaux pluviales (M FCFA)  0  0  425  522  581  632  652  2 813  

* : dont 1,2 Md FCFA de subventions d'exploitation déjà engagée  

 
• En supposant un recouvrement des coûts d'exploitation en totalité par la redevance 

d'assainissement, celle-ci devra passer de 41 FCFA/m3 en 2007 à 105 FCFA constants/m3 en 
2012, soit 113 FCFA/m3 avec une hypothèse de 2% d'inflation par an. 

 

 
2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  

Total 
2008-12  

Total des charges (M FCFA) (A)  7 998  8 593  10 498  11 706  14 096  17 484  20 485  74 269  

Redevance d'assainissement (FCFA/m3)  41  41  60  78  90  106  113   
Total des produits (M FCFA) (B)  6 655  7 563  10 073  11 184  13 515  16 852  19 833  71 457  

Gap de financement (M FCFA) (A B)  1 344  1 052  425  522  581  632  652  2 813  

Contributions de l'Etat (M FCFA)  0  1 000  1 625  522  581  632  652  4 013  

dont subvention d'exploitation (M FCFA)  0  1 000  1 200*  0  0  0  0  1 200  

dont contribut° gestion eaux pluviales (M FCFA)  0  0  425  522  581  632  652  2 813  

* : subvention d'exploitation déjà engagée  

 
• Dans le cas d'une augmentation partielle de la redevance, le tableau suivant 3 donne les 

résultats de 3 scenarii différents : prise en charge du financement du service à hauteur de 
25%/50%/75% par la redevance et 75%/50%/25% par subventions publiques. La redevance 
assainissement en 2012 s'élèverait alors à 67 FCFA/m3 (en terme courant, y compris un taux 
d'inflation de 2%) dans le premier cas, 82 FCFA/m3 dans le 2ème cas et 98 FCFA/m3 dans le 
dernier cas. 

 
Tableau 3 : Scénario de couverture du Gap de financement 
Totaux sur la période 20082012  25% redevance –  

75% subventions 
publiques  

50% redevance –  
50% subventions 

publiques  

75% redevance – 
 25% subventions 

publiques 
Total des charges (M FCFA) (A)  
Redevance d'assainissement 2012 (FCFA/m3)  
Total des produits (M FCFA) (B)  
Gap de financement (M FCFA) (A - B)  
Contributions de l'Etat (M FCFA)  
               dont subvention d'exploitation (M FCFA)*  
    dont contribut° gestion eaux pluviales (M FCFA)  

74 269 
 67 

 55 790 
 18 479 
 19 679 
 16 866 
 2 813  

74 269 
 82 

 60 616 
 13 653 
 14 853 
 12 040 
 2 813  

74 269 
 98 

 65 998 
 8 271 
 9 471 
 6 658 
 2 813  

* yc compris les subventions d'exploitation 2008 à hauteur de 1,2 Md FCFA déjà engagées   
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