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Les principales  agences d’exécution du secteur de 

l’hydraulique rurale : 

 Direction de gestion et de la planification des Ressources 

en eau(DGPRE) en charge des études, de l’évaluation et 

du suivi des ressources en eau; 

 Direction de l’Hydraulique(Dhy) en charge de la 

réalisation des infrastructures hydrauliques(forages, CE, 

Réseaux d’ adduction etc. 

 Direction de l’exploitation et de la Maintenance(DEM) est 

chargée du suivi des équipements d’exhaure et de 

l’organisation des usagers; 

 

 

1. Organisation du Secteur de 
l’Hydraulique Rurale 



2. Rappel des Enjeux pour l’atteinte des OMDs 

Nbre de personnes à 
desservir entre  
2005-2015 

2 300 000 Le PEPAM(lancé 
en 2005) constitue 
le cadre unifié 
d’intervention et 
la réponse 
pertinente du 
Gouvernement du 
Sénégal pour 
l’atteinte des 
OMDs 

Taux d’accès en 2005 64% 

Objectif ciblé en 2015 
 

82% 

Financement à 
mobiliser 

225, 7 Mds FCFA 



Financements mobilises  2005-2011 

(en milliards FCFA) 

Montant Pourcentage 

Collectivités 9,700 6% 

Etat 24,954 14% 

Prêt 58,996 33% 

Subvention 82,836 47% 

Total  176,486 100% 



Population totale desservie 5 437 502 

Taux d'accès global 80,1% 

1 097 297 

16,2% 

Population non desservie 1 348 384 

Ratio non desserte 19,9% 

Nombre de localités non desservies 5664 

37% des  

localités 

Situation de l’ accès en fin 2011 



 

 

417 localités de plus de 1.000 habitants 

qui n’ont pas accès à l’eau potable par 

adduction d’eau pour une population de 

plus de 791.475 

Un potentiel important pour de nouvelles 

AE(M)V 

Situation de l’ accès en fin 2011 

Besoins restants à couvrir 



Le Gouvernement du Sénégal vient de réaliser deux 

infrastructures majeures d’approvisionnement en 

eau potable (AEP) implantées en milieu rural  avec l’ 

appui des bailleurs de fonds  

 FSD,  

 BID,  

 BADEA 

Délégation du service public de l’eau en milieu rural : 
cas des projets  NDP et GL 
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 4 forages - production 

totale de 836 m3/h; 

 

  2 Réservoirs de 5000 m3; 

 

 800km de réseau 

 Population totale  

desservie: 262.530 ; 

 

 à travers 175 villages 

 

 

 

 

 

 

 Investissement total 

de 17,3 milliards 

FCFA  

 

Présentation du système  NDP  



Système GL: Présentation 

•13 stations de traitement 

•Capacité de traitement 4 940 m3/j 

•225 km de Longueur réseau: 

•56 villages alimentés 

• 90 000 personnes desservies; 

 

•Investissement :7,6 milliards FCFA  
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Les 2 systèmes 

Population totale desservie 

Capacité de production 

Longueur totale réseau 

Investissement total  

350 000 personnes 

5.4 millions de m3/an 

1011 km 

24.9 Milliards FCFA 



Compte tenu de la spécificité de ces deux systèmes d’AEP, 
l’Etat du Sénégal, a pris l’option de confier la gestion à un 
opérateur privé. 

Une étude pour le choix de cet  opérateur privé a été finalisé 

avec l’ appui du WSP; 

Un séminaire de partage et d’information a été organisé  en 

Février 2012 à Dakar avec l’ensemble des acteurs(Partenaires 
au développement, collectivités locales, ASUFOR,  le 
secteur privé, ONG etc.) 

Le dossier d’ appel d’ offres a été préparé et soumis à 

 l’approbation des autorités competentes 

Gestion des systèmes  par Délégation 
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