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« J’ai à coeur de réparer les grandes injustices »

« Des zones entières de notre pays, 
comme oubliées depuis des années du 
processus de développement, restent 
dépourvues du minimum de services 
publics. 

A l’occasion de mes visites à 
l’intérieur du pays, je vois encore des 
villages entiers isolés du reste du pays, 
sans accès à l’eau et à l’électricité. Je 
vois le quotidien pénible des femmes 
de tous âges, endurant toutes les 
sortes de corvées insupportables. Je 
trouve injuste qu’au 21ème siècle, nos 
mères, nos épouses, nos soeurs et nos 
filles continuent d’exécuter des tâches 
d’un autre âge. J’ai à coeur de réparer 
les grandes injustices qui pénalisent 
des millions de Sénégalaises et de 
Sénégalais.

C’est pourquoi j’ai inscrit l’équité 
territoriale et le développement 
solidaire et inclusif au coeur des 
priorités du PSE. Je veux un Sénégal 
de tous, et un Sénégal pour tous. 
Sur le volet hydraulique du PUDC, 
nous avons acquis un financement 
additionnel de 60 milliards de F CFA 
pour démarrer dès le 1er trimestre de 
2017, des travaux de construction et de 
réhabilitation de 251 forages. »

EXTRAIT DU MESSAGE A LA NATION
DE SON EXCELLENCE LE PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE, M.MACKY SALL, 

DAKAR,
LE 31 DECEMBRE 2016

SUR LE FIL DE L’OFOR
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PERFORMANCE

La Délégation de service public, 
au-delà, de l’augmentation 
de la production, de l’amé-
lioration de la qualité, a fait 

chuter le prix du mètre cube de  400 
francs Cfa à 275 francs Cfa prenant 
ainsi en compte les préoccupations 
du Président de la République, son 
Excellence, Monsieur Macky Sall 

qui tient à la démocratisation de 
l’accès à cette denrée précieuse à 
plus de Sénégalais quel que soit 
leur pouvoir d’achat. « Ces résultats 
confirment le choix révolutionnaire 
de son Excellence, Monsieur  Macky 
Sall, Président de la République, de 
créer en 2014, l’Office des Forages 
Ruraux ( OFOR) avec une mission 

principale de gestion par délégation du 
patrimoine de l’hydraulique rurale du 
Sénégal », a laissé entendre Lansana 
Gagny Sakho qui a soutenu que cette 
délégation a permis « d’assurer une 
disponibilité constante et une qualité 
éprouvée de l’eau dans le monde rural 
au meilleur prix avec une organisation 
performante, rentable et citoyenne ». 

 MONSIEUR  LANSANA GAGNY SAKHO, EX-DIRECTEUR GENERAL DE L’OFOR 

« Ces résultats confirment le choix de son Excellence, 
le Président Macky Sall de créer l’OFOR »
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L’Office des Forages Ruraux 
(OFOR) a reçu le prix 
panafricain du service public 
au ministère de la Fonction 

publique, de la Rationalisation des 
Effectifs et du Renouveau du service 
public.  Avec cette distinction, l’OFOR 
honore l’administration sénégalaise. 
Cette distinction est une reconnaissance 
à l’amélioration du service de l’eau dans 
les zones de Notto Diosmone Palmarin 
et Gorom Lampsar. 

L’Office des Forages Ruraux 
(OFOR) ajoute une nouvelle distinction 
à son compte. Après le Cauri d’Or de 
l’entreprise la plus innovante en 2016, 
le Prix « Rangné » de l’entreprise la plus 
performante, l’établissement public 

a reçu le mardi 12 septembre 2017, 
une autre distinction intitulée le Prix 
panafricain du service public, dans la 
catégorie « Innovation et amélioration 
de la qualité sur service public ». 
Le Centre africain de formation 
et de recherche administratives 
(CAFRAD) a sanctionné positivement  
les innovations introduites par 
l’OFOR et qui ont révolutionné 
l’approvisionnement en eau pour 
plus de 500.000 personnes dans la 
zone de Notto Diosmone Palmarin 
et Gorom Lampsar. Au-delà de 
l’OFOR, c’est toute l’administration 
sénégalaise qui a été récompensée 
aux yeux de la  Secrétaire générale du 
ministère de la Fonction publique, de 

la Rationalisation des Effectifs et du 
Renouveau du Service public, Madame 
Rachelle Coly. « La cérémonie qui nous 
réunit aujourd’hui est une consécration 
pour l’administration sénégalaise 
et le service public sénégalais. En 
effet, le Prix panafricain du service 
public organisé par le CAFRAD vise 
à promouvoir et à récompenser 
l’innovation dans l’offre du service 
public aux populations. Cela s’inscrit 
en droite ligne dans la dynamique 
de modernisation et de réforme des 
administrations africaines », a relevé  
la Secrétaire générale du ministère de 
la Fonction publique. La Délégation 
de service public est une récompense 
à  la qualité des services fournis par 

DISPONIBILITE ET AMELIORATION DE LA QUALITE DE L’EAU   

Le prix panafricain du service public de l’OFOR honore l’administration sénégalaise 
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l’OFOR. Dans cette zone, l’eau potable 
n’est plus une denrée rare. La qualité 
est sensiblement améliorée. « Ces 
reconnaissances au niveau africain qui 
récompensent les réalisations créatives 
et les contributions des institutions 
sénégalaises à la construction d’une 
administration publique plus efficace 
qui satisfait les besoins des usagers 
constituent pour le département en 
charge du renouveau du service public 
de véritables motifs d’engagement 
dans la poursuite de cette mission 
matérialisée à travers le Programme 
d’appui à la modernisation de 
l’administration qui a pour ambition de 
renforcer l’administration », a apprécié 
Madame Rachelle Coly Boucal. 

Mais c’est surtout une suite de 
distinctions pour l’OFOR. Faudrait-
il le rappeler que l’OFOR a obtenu la 
certification ISO 9001 : 2008 pour les 
activités : « Assurer le service de l’eau 
potable en milieu rural à travers la 
réalisation des ouvrages hydrauliques, 
le contrôle, l’audit de leur exploitation et 
le suivi de la qualité de l’eau distribuée. 
Le cap de la performance a été donc 
maintenu. « Après une reconnaissance 
au niveau national en 2016 à travers 
le Cauri d’Or de l’entreprise la plus 
innovante et le « Prix Rangné » de 
l’entreprise la plus performante, une 
distinction de l’OFOR au niveau africain 
nous conforte dans notre leadership 
dans l’innovation dans le service public 

de l’eau en milieu rural », souligne l’ex-
Directeur Général de l’OFOR,  Monsieur 
Lansana Gagny Sakho. Cet établissement 
sous le parrainage du ministère de la 
Fonction publique, de la Rationalisation 
des Effectifs et du Renouveau du Service 
public (MFPRERSP) a soumis sa 
candidature au concours en présentant 
le projet « Réforme de l’hydraulique 
rurale : cas de la délégation de service 
public de Notto Diosmone Palmarin et 
Gorom Lampsar » qui a été primé. Au 
total plus de 18 pays ont présenté des 
projets innovants au concours de cette 
organisation intergouvernementale 
panafricaine qui regroupe 36 Etats 
membres à l’échelle du continent 
africain. 

DISPONIBILITE ET AMELIORATION DE LA QUALITE DE L’EAU   

Le prix panafricain du service public de l’OFOR honore l’administration sénégalaise 
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7 critères respectés par l’OFOR  

La Secrétaire Générale de la 
Fonction publique, de la 
Rationalisation des Effectifs 
et du Renouveau du Service 

public (MFPRERSP), Madame 
Boucal née Rachelle Coly a brossé 
toute l’importance pour ses services 
d’obtenir un tel prix qui est en phase 
avec l’amorce de la Réforme de 
l’Administration au Sénégal. « Le Prix 
panafricain vise à promouvoir et à 
récompenser l’innovation dans l’offre 
de service public aux populations. 
Cela s’inscrit en droite ligne dans 
la dynamique de modernisation 
et de réforme des administrations 
africaines », estime, Madame Boucal.

MADAME RACHELLE COLY BOUCAL, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA FONCTION PUBLQUE

« Le Prix panafricain vise à promouvoir 
l’innovation dans l’offre de service public »

L’OFOR a rempli 7 critères 
édictés par le Centre 
Africain de Formation et de 
Recherche Administratives 

pour le Développement (CAFARD). 
Parmi ces critères figure 
l’amélioration de l’efficacité qui 
se décline par la rationalisation 
des processus, la réduction de la 
paperasserie, l’instauration d’une 
bonne coordination  ainsi que 
toutes mesures tendant à accroître 
l’efficacité et l’efficience. La deuxième 
exigence, c’est l’offre des prestations 
de qualité qui se traduit par la célérité 
dans la satisfaction des besoins 
de l’usager, alors que le  troisième 
critère a trait  à la participation du 
citoyen et de la société civile. Sur ce 

rapport, il s’agit de tenir compte des 
préoccupations et des suggestions 
des consommateurs et des acteurs 
de la société, le suivi et le traitement 
des réclamations des usagers. 

Le critère d’amélioration de 
l’accès et de la promotion de l’équité 
se pointe à la 4éme place,  de manière 
pragmatique, c’est la démocratisation 
de l’accès à cette ressource vitale aux 
à tous y compris aux groupes les 
plus vulnérables. La création des 
conditions de partenariats entre 
le secteur public, la société civile 
et le secteur privé dans le service 
public est également sur la liste des 
critères .L’autre point que l’OFOR a 
satisfait, c’est la mise en œuvre des 
transformations à grande échelle, à 

savoir le critère 5. Le point qui suit 
est relatif à la transformation de 
l’administration en faisant recours 
aux méthodes et aux outils et aux 
techniques novateurs. Ces aspects 
font écho au 7éme point  qui traite de 
la présentation d’une idée originale, 
une approche pour résoudre des 
problèmes. Le Prix Panafricain 
de Service est décerné dans trois 
catégories à savoir « L’administration 
électronique : « Application mobile » 
ou « service en ligne », « Innovation 
et amélioration de la qualité de 
service public », « La promotion de 
l’approche genre dans la fonction 
publique ». 
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MONDE RURAL

Un riche portefeuille de projets qui 
transforment le cours de la vie 

La consolidation des acquis et 
l’amélioration des couvertures se 
jouent sur deux registres. L’un,  c’est la 
réalisation de nouveaux ouvrages. Le 
second, c’est l’optimisation des anciens. 
L’exécution des projets de l’OFOR obéit 
à ces deux lignes directrices. L’évolution 
de la demande en eau impose une 
densification du patrimoine. Depuis  sa 
mise en place en 2014, l’OFOR affiche 
un tableau enviable de réalisations 
aussi bien par leur nombre, que par 
leur qualité et surtout par leurs effets 
d’entrainement sur les autres secteurs de 

la vie active dans localités de l’intérieur 
du Sénégal.  

SYSTEME D’APPROVISIONNE-
MENT DES ILES DU SALOUM 

 7 milliards de francs CFA de la BADEA  
libèrent des milliers d’insulaires du 
stress hydrique 

Une grande première dans les îles 
du Saloum. L’eau potable coule de façon 
continue dans les îles du Saloum. La 
Banque Arabe pour le Développement 
de l’Afrique (BADEA) a été au centre 
des préoccupations des bénéficiaires 
qui qualifient ce projet à juste raison de 
« révolution ». « C’est un projet qui vise 
à desservir environ 80.000 personnes 

avec ce financement de 7 milliards de 
francs CFA. Ce projet est dans sa phase 
terminale. Nous avons réceptionné le 
lot 2 dans la zone de Toubacouta en 
mettant en fin le calvaire des milliers 
de personnes qui étaient contraintes 
à boire une eau salée et saumâtre », 
informe le Directeur des études et de la 
Planification, Monsieur Lamine Ka. 

LOUGA, KAFFRINE ET 
TAMBACOUNDA 

30 forages financés par la BAD déjà 
réalisés 

L’exécution par l’OFOR du projet 
financé par la Banque Africaine 
de Développement (BAD) est à un 

MONDE RURAL

Un riche portefeuille de projets qui transforment le 
cours de la vie
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tournant. Dans les zones rurales de 
Louga, de Kaffrine et de Tambacounda, 
les 30 forages ont tiré vers le haut 
la production et réduit du coup des 
déficits. « L’ensemble des forages ont été 
réalisés et réceptionnés, il s’agit environ 
de 30 forages. Dans ces régions, ce sont 
500.000 personnes qui bénéficieront 
des impacts socio-économiques de ce 
projet y compris pour les services liés 
à l’accès à l’assainissement », évalue  le 
directeur des études et de la Planification, 
Monsieur Lamine Ka.

PROGRAMME PEPAM UNION 
EUROPEENNE 

La réalisation des forages 
terminée, les châteaux d’eau 
exécutés à 80 %

Les populations de Pakane dans la 
région de Kolda et de Darou Salam dans 
la région de Tambacounda savourent 
la disponibilité d’une eau potable. Elles 
sont certainement des milliers dans 
les régions de Tambacounda, Kolda et 
Sédhiou où intervient le projet à pousser 
un ouf de soulagement. La corvée d’eau 
relève du passé car la construction 
des forages est achevée. « Nous 
avons prévu 35 systèmes complets 
d’approvisionnement en eau, châteaux 
d’eau, et des forages. La réalisation 
des forages est terminée. Le taux de 
réalisation des châteaux d’eaux est de 
80 %. La mise en œuvre de ce projet 
se déroule très bien. Nous pensons que 
d’ici 12 mois tous les travaux seront 
réceptionnés », détaille Monsieur 
Lamine Ka.  

COOPERATION TECHNIQUE 
BELGE 

5 systèmes multi-villages seront 
réceptionnés d’ici à la fin de 
l’année 

 La Coopération Technique Belge 
doit être satisfaite. Son appui a remis 

la courbe de la couverture des besoins 
sur la pente ascendante. « Nous 
avons bénéficié de l’accompagnement 
de la Coopération Technique Belge 
et surtout dans le département de 
Linguère où l’on a réalisé 5 systèmes 
multi-villages. Aujourd’hui, les forages 
et les châteaux sont terminés à 100 %. 
Il ne reste qu’à poser des équipements 
d’exhaure. Nous comptons d’ici à la fin 
de l’année procéder à l’inauguration 
de ces 5 systèmes multi-villages », 
assure Monsieur Lamine Ka.

COOPERATION ESPAGNOLE 

30 systèmes bientôt remis à flot 
dans la région de Kaolack 

La Coopération Espagnole apporte 
son concours à la remise à flot de 30 
systèmes d’approvisionnement. C’est 
donc le cap de la production qui sera 
maintenu. La palette des interventions 
concerne aussi l’extension de réseau, 
le renouvellement des équipements 
d’exhaure. « L’OFOR est accompagné 
dans la région de Kaolack par la 
Coopération Espagnole pour la 
réhabilitation de 30 systèmes. Le 
projet englobe l’extension de réseau 
et le changement des équipements 
d’exhaure. C’est un projet qui doit 
toucher environ 35.000 personnes », 
présente Monsieur Lamine Ka. L’OFOR 
a aussi réussi la prise en  charge de 
la gestion des projets dans le cadre 
de l’UEMOA sur financement de la 
Banque Islamique de Développement 
(BID). 

ADDUCTION D’EAU POTABLE

La BADEA finance un nouveau 
projet d’AEP 

Le portefeuille de projets s’enrichit. 
La BADEA va financer un nouveau 
projet d’adduction. « Nous avons 
récemment lancé les études pour un 
projet financé par la BADEA pour 
l’adduction d’eau potable des îles de 

la Basse Casamance. Nous venons de 
boucler la sélection du cabinet qui doit 
faire l’étude et superviser les travaux », 
renseigne Monsieur Lamine Ka. 

Par exemple, si nous prenons  les 
zones insulaires, les populations 
buvaient de l’eau salée.  Nous avons 
fait un transfert de la ressource d’eau 
douce à partir du système de Notto-
Diosmone-Palmarin pour permettre 
aux populations des îles du Saloum 
d’avoir accès à une eau de bonne 
qualité. C’est ce que nous allons faire 
dans les îles de la Basse Casamance », 
évoque le Directeur des Etudes 
et de la Planification de l’OFOR. 
L’augmentation de la production n’est 
pas la seule priorité. L’amélioration de 
la qualité reste une préoccupation de 
premier ordre. L’installation des kits 
de chloration est en ligne de mire.

 EXTENSION DE RESEAU ET 
POSE DES EQUIPEMENTS DE 
POMPAGE A ZIGUINCHOR 

 Un projet d’un montant de 375 
millions de francs CFA bouclé

L’USAID a accordé à l’OFOR une 
enveloppe de 375 millions de francs 
CFA pour les travaux d’extension de 
réseau et de pose des équipements 
de pompage. Ce projet comme ceux 
cités antérieurement a l’avantage 
de raccorder plus de villages et 
de satisfaire une demande.  « Ce 
projet a un impact réel sur la vie des 
populations en milieu rural dans la 
mesure où il contribue  à l’accès à 
l’eau. » 

 PROJET DE 251 FORAGES 

L’accès universel est bien dans 
l’ordre du possible 

La mise en œuvre du projet de 251 
forages financés par la République 
Populaire de Chine est dans sa phase 
active. D’un coût de 50 milliards de 
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francs CFA, le projet suscite de grand 
espoir. Il devait faire bondir le taux de 
couverture des besoins en eau dans le 
monde rural. « C’est l’un des projets 
phares. Les travaux sont en cours. Il y a 
des forages qui sont terminés et certains 
châteaux d’eau  sont implantés. Nous 
espérons que d’ici 18 mois. L’objectif 
visé avec les ODD, c’est l’accès universel 
à l’eau potable dans le monde rural », a 
souligné Monsieur Lamine Ka. 

RENOUVELLEMENT DES 
INFRASTRUCTURES 

27 milliards F CFA de la Banque 
Mondiale pour l’OFOR 

Les projets qui sortent de terre 
agréent les bailleurs comme la Banque 
Mondiale. L’Institution financière 
va encore concéder une enveloppe 
importante à l’OFOR. C’est une belle 
page qui s’ouvre pour le renouvellement 
des infrastructures dans les régions de 
Thiès, Diourbel, Kaolack et Kaffrine. 
« Nous attendons des financements 
assez importants de la Banque Mondiale 
pour le  secteur de l’hydraulique rurale. 
C’est une enveloppe  à hauteur de 27 
milliards de F CFA pour prendre en 

compte tous les travaux de remise à 
niveau, de renouvellement dans  les 
régions de Thiès, Diourbel, Kaolack, 
Fatick et  Kaffrine », a présenté Monsieur  
Lamine Ka.   

DELEGATION DE SERVICE 
PUBLIC DANS LE NORD 

L’Union Européenne apporte son 
concours  

La poursuite de la Délégation de 
Service Public dans la zone nord bénéficie 
du concours de l’Union Européenne. 
Une enveloppe d’environ 40 millions 
d’Euros sera mise à la disposition de 
l’OFOR. « Nous avons un financement de 
l’Union Européenne sous forme d’appui 
budgétaire de 40 millions d’Euros dans 
la zone nord pour accompagner l’OFOR 
dans le cadre de la mise en œuvre de 
la Délégation de Service Public. Pour 
la zone Sud, nous allons continuer à 
travailler avec l’USAID qui va continuer 
à nous appuyer », rapporte Monsieur 
Lamine Ka. 

DIRECTEUR DES ETUDES ET DE 
LA PLANIFICATION 

« Il y a toute une organisation pour 
gérer tous ces projets » 

L’organisation est essentielle pour 
l’atteinte des objectifs dans toute 
entreprise. L’OFOR n’a pas ignoré de 
l’inscrire au cœur de son carnet de bord. 
Il ne peut pas être autrement lorsqu’on 
gère plusieurs projets. L’affirmation 
est du Directeur des Etudes et de la 
Planification à l’OFOR, Monsieur Lamine 
Ka. « Tout est question d’organisation. 
Nous avons mis en place une direction 
des études et de la planification qui 
intervient en amont, pour tout ce qui 
est étude de faisabilité qui accompagne 
la cellule de passation de marchés pour 
tout ce qui est relatif à la sélection des 
entreprises et des bureaux d’études. 
En plus,  il y a une direction dédiée aux 
travaux avec un certain nombre d’experts 
qui supervisent les travaux sur le terrain, 
mais aussi en relation avec les bureaux 
d’études.  Il y a également la Direction 
du contrôle d’exploitation qui travaille 
directement avec les fermiers pour la 
continuité et la durabilité du service 
d’eau potable en milieu rural», informe 
Monsieur Lamine Ka.  
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L’Office des Forages Ruraux 
(OFOR) est encore présent au 
banquet de l’excellence et de 
la performance. Cette fois-ci à 

une échelle plus élevée. L’établissement 
a réussi à se hisser jusqu’au palier 
supérieur d’exigences de performance 
du Conseil d’Administration du Centre 
Africain de Formation et de Recherche 
Administratives pour le Développement 
(CAFRAD). Cette institution a décerné 
le Prix Panafricain du Service Public 
(PPSP) à l’OFOR qui a réussi à se 
faire une place au banquet de la 

performance à l’échelle du continent. 
« Le 5 juillet 2017, l’OFOR a eu le Prix 
d’Encouragement du Prix Panafricain 
du Service Public ( PPSP), dans la 
catégorie « Innovation et amélioration 
de la qualité du service public », sur 
18 pays candidats, à travers le projet 
« Réforme de l’Hydraulique rurale du 
Sénégal : cas de la délégation de service 
public de Notto Diosmone, Palmarin et 
Gorom Lampsar ». 

Au regard du nombre de pays 
participants et à de l’éventail 
des projets publics candidats, la 

distinction de l’OFOR honore toute 
l’Administration Sénégalaise. C’est 
l’une des preuves que celle-ci est 
capable de performance. Ce prix 
remet en cause les clichés collés à 
l’Administration Sénégalaise. L’OFOR 
est sur les rails de la modernisation de 
l’administration voulue par les plus 
hautes autorités sénégalaises. « Cette 
distinction récompense les réalisations 
créatives et la contribution de l’OFOR 
dans l’administration publique plus 
efficace au Sénégal. Il s’agit d’une 
reconnaissance au niveau continental 

SERVICE PUBLIC 

L’OFOR se hisse à un autre niveau de performance

t Adama Sow, Chef de Division du Contrôle de l’Exploitation de l’OFOR 
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Catégorie Pays Intitule projet Prix

Administration électronique/Service 
en ligne

Maroc Système de gestion scolaire « Massar » Excellence

1-  Administration électronique/
Application mobile

Burkina Faso  
Plateforme de publication des offres 
d’emplois via SMS sur les téléphones 
portables « ONEF-JOB »

Excellence

Maroc « Smart CNOPS Assuré » Encouragement

2-  Innovation et amélioration de la 
qualité du service public

Côte d’Ivoire

Mise en place d’un Système de 
management qualité intégré intelligence 
économique et gestion des risques en 
matière douanière  (PROJET DGD- 
SMQIER)  

E x c e l l e n c e  
(ex-aequo)

Gabon
Le nouveau système de Rémunération 
des Agents Publics de l’Etat (NSR)

E x c e l l e n c e  
(ex-aequo)

Sénégal

Réforme de l’Hydraulique Rurale du 
Sénégal : Cas de la délégation de service 
public de Notto Diosmone Palmarin et 
Gorom Lampsar 

Encouragement

3-  Promotion de l’approche Genre 
dans la Fonction Publique

Cameroun
Palmarès Genre des administrations 
publiques 

Excellence

Maroc
 LYDEC : « Promotion de la diversité et 
de l’égalité des chances » 

Encouragement

Tableau 1 : Tableau des pays primés pour le Prix Panafricain du Service Public – 2017

d’un établissement public sénégalais, 
pour sa contribution à la construction 
d’une administration publique 
efficiente qui satisfait les besoins des 
usagers », aborde le Chef de Division 
du Contrôle de l’Exploitation à 
l’OFOR, Monsieur Adama Sow.  Sans 
puiser à la source de l’exagération, il 
ne serait pas trop de tirer le chapeau à 
l’OFOR qui était en  compétition avec 
des prétendants qui ont certainement 
plus de vécu. Rappelons que l’OFOR 
a été porté sur les fonts baptismaux 
en 2014, avec comme toile de fond 
d’introduire des ruptures dans 
l’approvisionnement en eau dans le 
monde rural. Le chemin déjà parcouru 
est pavé de belles prémices. Les fruits 
de la réforme sont dans le panier des 
consommateurs. La distinction de 
l’OFOR dans la catégorie « Innovation 
et amélioration de la qualité du 

service » sur 18 pays candidats, 
à travers le projet « Réforme de 
l’hydraulique rurale du Sénégal : Cas 
de la délégation de service public de 
Notto Diosmone Palmarin et Gorom  
Lamsar » n’est pas un hasard. 

A travers ce Prix, ce sont les 
innovations et la portée des impacts 
socio-économiques qui sont 
récompensées. « Ce concours annuel 
vise également à mettre en exergue 
le rôle du service public à travers 
les innovations dans le domaine de 
la gouvernance, de l’amélioration 
de l’image perçue du service public 
afin de renforcer la confiance des 
citoyens et de favoriser l’échange 
d’initiatives réussies des différents 
pays africains », brosse le Chef de 
Division du Contrôle de l’Exploitation, 
Monsieur Adama Sow. Ce Prix a 

tout son pesant dans un contexte de 
montée en puissance de l’OFOR. L’idée 
de ce prix est née lors de la 53éme 
session du Conseil d’Administration 
du Centre Africain de Formation et 
de Recherche Administratives pour 
le Développement (CAFRAD) et 
le 11ème Forum Panafricain sur la 
modernisation des services publics 
et des institutions de l’Etat tenus 
à Marrakech au Maroc en 2015. 
« Le CAFRAD est une organisation 
intergouvernementale panafricaine 
qui regroupe 36 Etats membres dont 
le Sénégal. C’est aussi le premier 
centre panafricain de recherche 
pour l’amélioration des systèmes 
d’administration publique et de 
gouvernance en Afrique », a renseigné 
le Chef de Division du Contrôle de 
l’Exploitation, Monsieur Adama Sow.  



14

LA PAROLE AUX PIONNIERS

Pouvez-vous revenir sur les enjeux de la 

Réforme de 1995 ? 

Il faudra comprendre que nous 
venions de sortir de la politique 
d’ajustement structurel. Les autorités 
avaient alors décliné ce qu’on appelait 
la politique de la croissance accélérée. 
Celle-ci a comme base  des secteurs qui 
apportent une plus-value à la croissance 

MONSIEUR BABACAR DIENG, ANCIEN DIRECTEUR  GENERAL DE LA SONES 

« L’OFOR doit avoir un bon programme d’entretien et de renouvellement de ses infrastructures » 

L’ancien Directeur  Général  de la SONES, Monsieur Babacar 
Dieng est à la retraite mais pas en retrait du secteur de 
l’hydraulique d’une manière générale. La preuve, c’est un 
homme bien informé qui a passé en revue les causes profondes 
des problèmes de l’hydraulique. Il ne s’est pas limité à faire un 
diagnostic. L’ingénieur en génie mécanique qui a passé 6 ans 
à la tête de la SONES a préconisé des solutions pertinentes 
pour la viabilité du secteur. 
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MONSIEUR BABACAR DIENG, ANCIEN DIRECTEUR  GENERAL DE LA SONES 

« L’OFOR doit avoir un bon programme d’entretien et de renouvellement de ses infrastructures » 

économique. Il s’agit des secteurs de 
l’énergie et l’eau. Pour la SONES que je 
connais mieux, nous étions confrontés 
à trois grands problèmes. C’était un 
problème financier, il fallait développer 
le secteur mais il n’y avait pas les 
investissements.  

Le troisième élément, c’était un déficit 
d’alimentation en eau. La demande était 

de 300.000 mètres cubes par jour alors 
que la capacité de production était de 
200.000 mètres cubes. Il fallait donc 
augmenter la capacité pour alimenter 
la région de Dakar. C’est dans cette 
logique que le gouvernement après avoir 
discuté avec la Banque Mondiale durant 
des années, sont arrivés à asseoir une 
réforme institutionnelle du secteur de 
l’hydraulique urbaine. La réforme s’est 
déclinée par la création deux sociétés, 
l’une s’occupe de l’exploitation, l’autre 
se charge de gérer le patrimoine. 

 Quelles étaient les missions dévolues à 
ces deux sociétés ? 

La société d’exploitation  épouse le 
modèle d’un  partenariat public et privé, 
gagnant-gagnant. Nous avions lancé 
un appel d’offres et un privé s’est pré-
senté avec un partenaire stratégique. La 
société  exploite à ses risques et périls. 
Tandis que la société de patrimoine doit 
bien gérer le patrimoine,  le dévelop-
per en construisant des installations et 
de les rendre à la société d’exploitation 
de manière à couvrir toute la demande. 
Donc nous avons mis en place une socié-
té privée avec un partenaire stratégique 
pour gérer et exploiter techniquement et 
commercialement le réseau.  La société 
de patrimoine doit être forte technique-
ment et financièrement équilibrée. Les 
deux choses ont leur importance. La so-
ciété d’exploitation, on lui demande de 
gérer à ses risques et  périls. Cela veut 
dire qu’elle s’est engagée à fournir de 
l’eau aux Sénégalais à un prix qui ne peut 
pas dépasser un certain niveau. S’agis-
sant de la société de patrimoine,  elle  
doit se concentrer sur  la mise en œuvre 
d’un plan d’investissement. La particu-
larité de la Réforme, c’est de dire à l’Etat 
de ne plus mettre de l’argent. Il revenait 
à la société de patrimoine de générer ses 
propres ressources pour arriver à l’équi-

libre financier à un horizon qui a été fixé. 
Autrement dit la société doit améliorer 
des indicateurs.  Dans le même temps, 
l’Etat a pris la décision de régler ses fac-
tures d’eau. L’Etat était aussi d’accord 
pour  augmenter régulièrement le prix 
de l’eau. C’est pour cela dans  la pre-
mière phase 1995 et 1996, compte tenu 
du retard accusé dans la tarification, 
l’Etat a pris la décision d’augmenter de 
3 % le prix de l’eau chaque année. Cette 
décision a été respectée. L’obtention de 
l’équilibre financier du secteur suppose 
des investissements. Nous avons éla-
boré des projets sectoriels avec la Ban-
que Mondiale. Les premiers projets de-
vraient être complétés par le Projet Eau 
à long terme. 

La SONES s’est débrouillée à 
exécuter des projets dans les délais 
les plus rapidement possible. Lorsque 
nous avions terminé en 1999, la Banque 
Mondiale nous a dit qu’il faudra 
attendre pour négocier un contrat pour 
le PLT. Nous avons dit non parce que 
nous avons rattrapé la demande. Et, 
nous n’avons pas encore trois ans. Nous 
sommes partis à Washington avec le 
Ministre d’alors pour négocier. Nous 
leur avons dit qu’il faudra mettre en 
œuvre tout de suite le PLT. Depuis la 
Réforme jusqu’en 2005 et 2006, il n’y a 
pas eu de problèmes d’eau. Nous avions 
mis œuvre simultanément les deux 
projets. Cela a conduit à un équilibre 
financier de la SONES. Elle payait 
régulièrement la dette. A cette époque, 
les bailleurs ne prêtaient plus à l’Etat. 
Ils prêtaient directement à la SONES. 
L’Etat n’est intervenu que lorsque nous 
devions mobiliser 11 milliards de francs 
Cfa auprès des banques. Nous avions 
beaucoup de problèmes. Au bout du 
compte, nous avons levé des fonds 
auprès de City Bank ; une deuxième 
banque et Ecobank. Toutes les banques 
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françaises avaient refusé. Après la mise 
en œuvre des projets, nous avions payé 
toutes nos dettes. 

Avec un peu de recul quel regard portez-
vous sur le secteur de l’hydraulique 
d’une manière générale ?  

Le secteur de l’hydraulique traverse 
présentement des problèmes qu’il avait 
connus dans le passé. Parce que nous 
avons un déficit. Il faut reconnaître 
qu’il y a eu des avancées dans la gestion 
commerciale. Mais dans la planification, 
des partenaires au développement 
compte tenu de beaucoup de problèmes 
n’ont plus voulu s’engager. 

L’autre problème à régler, c’est la 
qualité de l’eau. Avec les ODD, on ne 
peut pas donner une eau de couleur 
de rouille aux populations. Il est 
important d’améliorer la qualité. Il 
faudra également trouver une solution 
à la cherté du prix de l’eau.  Le Sénégal 
détient le prix de l’eau le plus élevé de 
la région. C’est un facteur bloquant pour 

les investisseurs. On essaie souvent de 
lier les tarifs élevés au coût de l’énergie. 
Aujourd’hui, on parle du dessalement de 
l’eau de mer. Le dessalement consomme 
plus d’énergie.  L’usine de Dakar traitera   
des milliers de mètres cubes à traiter par 
jour cela demande plus d’énergie. La 
solution, c’est d’aller vers une nouvelle 
réforme. Donc on doit rebattre  les 
cartes. Dans cette optique, il faudrait 
aussi avoir des objectifs bien précis. Je 
propose trois niveaux d’intervention.  Il 
faut d’abord essayer de baisser le prix 
de l’eau. C’est un objectif majeur.  Nous 
devons réfléchir pour avoir des solutions 
beaucoup plus adaptées au contexte 
géographique et au contexte national. 
Nous devons penser aux autres centres 
urbains de l’intérieur du Sénégal.

 Depuis 1970, le Sénégal a opté pour 
le transfert d’eau. Lorsque le Président 
Senghor avait pris cette option, certains 
disaient que c’était la folie. C’est le 
transfert qui a réglé le problème de 
Dakar. Nous devons continuer à la 

réfléchir sur le transfert d’eau. Il y a 
des poches comme Touba Toul qui ont 
des nappes très riches. Aujourd’hui le 
transfert d’eau de Tasset vers Palmarin 
et d’autres localités de la Petite Côte 
marche. Actuellement, nous perdons 
24 milliards de mètres cubes qu’on 
jette dans l’océan avec le barrage de 
Diaman. Nous aurions pu faire des 
aménagements pour recueillir toute 
cette eau perdue que nous pouvons 
traiter et redistribuer aux populations. 
Nous sommes accrochés aux schémas 
classiques coûteux qui enrichissent 
les pays qui viennent proposer leurs 
technologies. 

 Quel est votre avis sur la Réforme de 
l’Hydraulique rurale ? 

Le cheminement est différent pour 
l’hydraulique rurale. L’OFOR doit 
chercher l’équilibre financier cela revient 
à assurer ses charges de fonctionnement. 
L’intérêt de ces sociétés de patrimoine, 
le minimum qu’on puisse avoir c’est bac 
plus 2. Il faut donc bien encadrer ses 
compétences. En outre il est nécessaire 
de dépenser rationnellement son 
argent. Il faudra aussi bien programmer 
le renouvellement des ouvrages et du 
réseau. L’OFOR doit se donner les 
moyens de faire la géo-localisation et 
géo-référencement de tous ces ouvrages 
et avoir une cartographie précise 
de tout son réseau. Il est tout aussi 
important de présenter un programme 
de développement des infrastructures et 
leur renouvellement. L’OFOR gagnerait 
à  se concentrer davantage sur ses 
missions. L’une de ses priorités doit 
être sa viabilité financière. A cet effet, il 
est impératif d’assurer le paiement des 
salaires des employés. Il doit également  
avoir un bon programme d’entretien et 
de renouvellement des infrastructures. 
Le troisième élément, c’est de veiller à 
améliorer la qualité de l’eau. 

Propos recueillis par  
Idrissa SANE
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Lansana Gagny SAKHO est 
également titulaire d’un 
Diplôme d’Ingénieur en Génie 
Electrique, d’une Certification 

en Gestion des Entreprises (option 
finances), d’une Certification en Gestion 
des organisations, d’un DESS en gestion 
de projet. Monsieur Sakho a près d’une 
vingtaine d’années d’expérience en 
matière de Gestion centre de profil et de 
Buisness Unit dans les multinationales 
leaders dans leurs domaines d’activités 
(Coca-Cola, Colgate Palmolive, 
SC Johnson Co Ltd, Philip Morris 

International…). Il a également exercé le 
métier de consultant international dans 
le domaine du renforcement de capacités 
des entreprises et de la formulation de 
programme d’appui au secteur privé.

Ses connaissances et ses compéten-
ces lui ont permis de conduire avec suc-
cès plusieurs programmes et projets de 
restructuration, de suivi, d’évaluation et 
d’accompagnement opérationnel de di-
verses entreprises dans plusieurs filières. 
Il a piloté la réforme de l’hydraulique ru-
rale au Sénégal sanctionnée au Sénégal 
par plusieurs distinctions au niveau na-
tional et à l’échelle du continent africain. 
Il a piloté des projets hydrauliques d’un 
montant cumulé de 93 milliards  F CFA 
et mis 4 périmètres sous délégation de 
service public. Sous sa direction, l’OFOR 
s’est inscrit dans une culture de la per-
formance qui a abouti  à un renouveau 
de l’hydraulique rurale. Ces change-
ments se mesurent par la disponibilité 
des services de l’eau, la réduction des 

pannes des forages, le raccordement de 
nouvelles localités, le transfert d’eau des 
zones où la nappe est riche vers là où elle 
est pauvre. 

Le nouveau Directeur Général 
de l’ONAS, est professeur associé au 
Centre d’Etudes Supérieures en Gestion 
(CESAG), il est membre fondateur du 
Réseau Sénégalais pour l’Amélioration 
de la Productivité Industrielle (RAPI), 
Vice président et membre fondateur du 
club pour l’Emergence Economique du 
Sénégal (CEES). C’est un homme qui 
aime les défis. Son action est aussi guidée 
par la restauration des principes d’équité 
de justice sociale. Il aime toujours dire 
que les personnes du monde rural et 
les citadins sont d’égale dignité. ‘C’est 
de notre devoir de donner de l’eau aux 
populations du monde rural. Il faut 
briser cette césure entre le monde rural 
et les villes en matière d’hydraulique’, 
fait remarquer l’ex-Directeur Général de 
l’OFOR. 

Lansana Gagny SAKHO quitte l’OFOR pour l’ONAS

Le nouveau Directeur Géné-
ral de l’Office National de l’Assai-
nissement du Sénégal (ONAS), 
Monsieur Lansana Gagny SAKHO 
a passé près d’une vingtaine d’an-
nées à des positions de direction. 
Ce Sénégalais titulaire d’un MBA 
obtenu à l’Université du Québec à 
Montréal a conduit avec succès la 
réforme de l’hydraulique rurale.
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TEMOIGNAGE

A LANSANA GAGNY SAKHO,

LE BÂTISSEUR

 J’ai entendu ces temps derniers résonner les 
Jembé sacrés de Diawara, au cœur de Kédougou. 

 J’ai entendu ces jours-ci les muezzins des 
mosquées et  les cloches  des églises inviter les 
Sénégalais vers la mobilisation autour de l’OFOR 

 J’ai entendu ces nuits des voix mystérieuses 
ressasser la vision d’« un point d’eau dans chaque 
foyer rural » pour l’émergence d’un Sénégal 
désaltéré et fort

 Prêches et rythmes, sons et paroles, chants et 
danses furent vibrants, percutants et profonds 
de symboles plusieurs fois séculaires de la Nation 
debout

 Pour l’appropriation de la gestion transitoire

 Pour l’effectivité des délégations de Service Public 
sur tout le territoire 

 Ils apportèrent au Peuple le message de l’accès 
universel et équitable à une eau potable

 Au coût conforme au pouvoir d’achat des plus 
vulnérables 

 Pour un développement solidaire, inclusif, pour 
une équité territoriale

 Ils apportèrent un leadership transformationnel 
incarné par Lansana Gagny Sakho

 Inspirateur  d’intégrité, de discipline, de travail 
bien fait, d’inventivité et de créativité, 

 Source intarissable de  valeurs de notre civilisation 
millénaire

 Pour un sursaut national autour du Plan Sénégal 
Emergent

 Porteur du Programme d’Urgence de 
Développement Communautaire

 

Dans l’économie de cette réforme, j’ai retenu les 
axes majeurs

 Destinés à sauver l’outil de travail, à promouvoir 
l’emploi, 

 A identifier les causes structurelles de l’instabilité, 
à corriger les dysfonctionnements au sein de 
l’Hydraulique rurale 

 A extirper patiemment,  obstinément et 
durablement, les populations rurales de l’extrême 
pauvreté 

 Vive l’OFOR, vive l’hydraulique urbaine et rurale 
pour que vive le Sénégal, notre patrie.

      Papa Moustapha GUEYE
       Responsable IEC de l’OFOR
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QUI SOMMES-NOUS ?
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