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« Je suis heureux de constater comment les conditions
de vie des populations bénéficiaires du Pudc et du
Puma changent radicalement pour le meilleur »
« Avec le Pudc et le Puma, nous poursuivons nos efforts
en faveur des zones déshérités de notre pays. Au cours
de l’année 2018, 251 systèmes d’adduction d’eau po-
table seront livrés en milieu rural et 35 000 branche-
ments sociaux réalisés en milieu urbain.
En plus de sa vocation d’équité territoriale et de justice
sociale, le Pudc est devenu un catalyseur d’activités gé-
nératrices de revenus avec des milliers d’emplois dura-
bles créés grâce à ses réalisations.
On le voit de Touba-Trankil à Ngouffat, de Négué Wolof

à Halwar, de Saréliou à Saré Bamol, de Niakhar à Dia-
lacoro, de Niassanté à Ndiosmone, entre autres localités
d’un Sénégal des profondeurs trop longtemps aban-
donné à lui-même et dépourvu d’un minimum de ser-
vices sociaux »

EXTRAIT DU MESSAGE A LA NATION DE 
SON EXCELLENCENCE LE PRESIDENT DE LA 

REPUBLIQUE M. MACKY SALL
DAKAR, le 31 DECEMBRE 2017
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S O MMA I R E

« 2018, un tournant pour parachever les Délégations de Service Public de l’eau en milieu rural »

EDITORIAL

« La Délégation de Service Public est un enjeu pour l’atteinte des ODD»

LA GRANDE INTERVIEW DU DIRECTEUR GENERAL DE L’OFOR

1) « Les 251 forages du PUDC vont améliorer l’accès à l’eau potable conformément à la vision déclinée dans le PSE »·
2) Budget du Ministère de l’hydraulique et de l’assainissement: Une part belle réservée aux investissements
3) Les ouvrages de Djinkoré Peulh pour desservir 9 autres villages de Tambacounda
4) L’OFOR sort des milliers d’insulaires de leur isolement hydrique 
5) Avec l’OFOR, l’eau potable n’est plus une denrée rare dans beaucoup de zones d’accès difficile 
6) NDP: 85 % des consommateurs satisfaits de la qualité de l’eau
7) « De façon globale, le bilan est largement positif » précise le Ministre de l’hydraulique
8) Mboro: Un nouveau forage pour couvrir les besoins de 30.000 personnes 
9) Foundiougne: Les trois forages qui changeront la vie dans 82 villages

ACTUALITE DE L’OFOR 

1) 7 milliards de francs CFA de la BADEA  libèrent des milliers d’insulaires du stress hydrique
2) 30 forages financés par la BAD déjà réalisés  à Louga, Kaffrine et Tambacounda
3) PEPAM UE: La réalisation des forages terminée, les châteaux d’eau exécutés à plus de 80 %
4) 5 systèmes multi-villages réalisés  à Linguère réalisés grâce à la coopération Belge
5) 30 systèmes bientôt remis à flot dans la région de Kaolack grâce à la coopération Espagnole
6) La BADEA finance un nouveau projet dans le Delta du Saloum
7) 27 milliards F CFA de la Banque Mondiale pour la consolidation de la réforme
8) « Il y a toute une organisation pour gérer tous ces projets »  precise le DEP de l’OFOR

FOCUS SUR LES PROJETS 

1) La valorisation du capital humain, source de compétitivité de l’OFOR
2) Les Mécanismes de financement du secteur de l’eau 

BLOC NOTE DE L’OFOR

1) « La certification ISO 9001 : 2008 démontre l’aptitude de l’OFOR à fournir une eau conforme aux exigences des clients » 

2) « Le Prix Panafricain du Service Public pour récompenser les réalisations créatives de l’OFOR » 

DISTINCTIONS DE L’OFOR
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« 2018, un tournant pour parachever les Délégations
de Service Public de l’eau en milieu rural »
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eDiTORiAL

PAR MONSIEUR SEYNI NDAO, 
DIRECTEUR GENERAL DE L’OFOR

L’année 2018 s’inscrit dans une logique de continuité de la mise en œuvre
de la réforme de l’hydraulique rurale et de la politique de territorialisation
des politiques publiques de développement solidaire, inclusif et d’équité
territoriale prônée par le PSE.
Sous la tutelle du ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement dirigé
par M. Amadou Mansour FAYE, l’OFOR entre dans la deuxième année de
la phase 3 du volet hydraulique du PUDC, avec la construction et la réha-
bilitation des 251 autres forages qui viendront s’ajouter au parc national
déjà riche de plus de 1600 ouvrages.
Ce, en droite ligne avec la vision de Son Excellence le président Macky
SALL qui a vu et mesuré le quotidien pénible des femmes de tous âges,
endurant toutes sortes de corvées insupportables.
Sur une période de 10 ans, l’OFOR veillera à remettre en bon état de fonc-
tionnement les infrastructures déjà mises en place et innover le mode de
gestion afin de satisfaire la croissance économique et la demande qui ira
avec, pendant cette décennie, tout en visant à atteindre les Objectifs de
Développement durable pour l’eau (quantité, qualité, équité et accessibilité)
qui permettront à notre pays d’amorcer l’émergence et de rattraper d’autres
régions en développement.
Pour y parvenir, l’OFOR, fer de lance de la réforme de l’hydraulique rurale
du Sénégal pour l’amélioration de l’accès à l’eau potable des populations,
mise sur les Délégations de service public (DSP).
2018 constituera une année charnière pour le parachèvement de la mise
en œuvre du processus de délégation du service public d’eau potable en
milieu rural. A la DSP pionnière (le NDP/GL) vieille, déjà, de deux années,
viendront s’ajouter six nouvelles zones :
• Thiès-Diourbel ;
• Kaolack-Kaffrine ;
• Tambacounda ;
• Louga ;
• Saint-Louis- Matam ;
• Fatick.
La finalisation du processus de passation de marché de la DSP de la zone
sud (Kolda, Sédhiou et Ziguinchor) se poursuit et l’attribution est prévue en
2018. Ces DSP ont consisté à confier à des opérateurs privés la charge
d’universaliser l’accès à une eau de qualité, en quantité suffisante et servie
de façon pérenne à un prix conforme au pouvoir d’achat des usagers du
monde rural. Elles ont aussi permis de tourner résolument vers une gestion
professionnelle du service de l’eau en milieu rural.
La mise en œuvre de ce nouveau cadre institutionnel requiert un partenariat
bien coordonné et mutuellement bénéfique à tous les niveaux. Parce que
la réussite de toutes ces innovations dépendra du niveau d’appropriation
qu’en feront les acteurs (administration territoriale, services techniques dé-
concentrés, collectivités locales, opérateurs privés, usagers) et les parte-
naires (PTF, ONG).
Avec tous, l’OFOR sera en mesure de favoriser l’efficience, l’efficacité et
l’atteinte rapide des objectifs universels.
Je tiens à remercier tous les acteurs et partenaires de l’OFOR pour les ef-
forts déjà consentis dans le processus de la réforme de l’hydraulique rurale,
dont la finalité est de « réaliser un point d’eau potable dans chaque foyer
», tout en leur souhaitant une bonne et heureuse année 2018.
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LA GRAnDe inTeRVieW

« La Délégation de Service Public est un enjeu pour l’atteinte des ODD » 
MONSIEUR SEYNI NDAO, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’OFOR 

1. Monsieur le Directeur Général cela fait
quelques mois depuis votre prise de fonc-
tion. Quel est le chantier qui vous parait
prioritaire ? 

La délégation de service public est
l’enjeu majeur de l’OFOR.Il nous faut
boucler en 2018 le processus de
mise en place des délégations de
service public (DSP) de l’approvision-
nement de l’eau conformément aux
principes de la réforme de l’hydrau-
lique rurale du Sénégal. Parallèle-
ment, nous administrons une gestion
transitoire du patrimoine de l’hydrau-
lique rurale sur certains périmètres en
attendant la phase opérationnelle des
DSP.  
L’enjeu de la réforme est d’atteindre
les Objectifs du Développement Du-
rable (ODD), afin d’arriver à un accès

universel à l’eau potable en 2030. A
travers la Lettre de Politique Secto-
rielle et de Développement (LPSD) du
Ministère de l’Hydraulique et de l’As-
sainissement, le sous-secteur de l’Hy-
draulique rurale se fixe à l’horizon
2025, un objectif général d’accès uni-
versel à un service d’eau potable ré-
pondant aux normes de qualité et
accessible aux couches les plus dé-
favorisées, dans un environnement
institutionnel adapté.

2. L’année 2018 est considérée comme
charnière pour l’achèvement de la Dé-
légation de Service Public. Est-ce que
les conditions sont réunies pour la réa-
lisation de cet objectif en 2018 ? 

Effectivement, les conditions sont réu-
nies pour parachever en 2018, le pro-

cessus de mise en délégation de ser-
vice public (DSP) de l’approvisionne-
ment en eau potable en milieu rural
du Sénégal. En effet, à la DSP pion-
nière de NottoDiosmone Palmarin et
GoromLampsar (NDP/GL), viennent
s’ajouter en 2017, six nouveaux péri-
mètres affermés à savoir :
• Thiès-Diourbel ;
• Kaolack-Kaffrine ;
• Tambacounda ;
• Louga ;
• Saint-Louis- Matam ;
• Fatick.
La finalisation du processus de pas-
sation de marché de la DSP de la
zone sud (Kolda, Sédhiou et Ziguin-
chor) se poursuit et l’attribution est
prévue en 2018. 
Les arrêtés interministériels qui fixent
les tarifs de l’eau sont signés afin de

Le Directeur Général de l’Office des Forages Ruraux, Monsieur Seyni Ndao a soutenu au cours de cet entretien que le bouclage de la Délégation de
Service Public de l’eau en 2018. C’est une option stratégique pour l’atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD) pour la composante eau. 



garantir un système de tarification
harmonisé de l’eau en milieu rural.
J’invite toutes les populations à adhé-
rer, massivement, à cette nouvelle ré-
forme de la gestion des forages
ruraux pour mieux améliorer et péren-
niser le service public de l’eau avec
les DSP, il ne sera plus toléré des
pannes prolongées de forages et une
meilleure qualité de l’eau distribuée
sera assurée.

3. L’OFOR est impliqué dans la mise en
œuvre du projet de 251 forages. Avez-
vous une idée de l’état d’avancement
des travaux ? 

Ce projet phare lancé par son Excel-
lence, le Président Macky SALL en
mars 2017 à Ngouffat, dans la région
de Louga, est en cours d’exécution.
L’OFOR assure la maîtrise d’œuvre
de la 3ème phase du PUDC qui vise
la réalisation sur une durée de 18
mois de 251 forages, 181 châteaux
d’eau, 1800 kilomètres de canalisa-
tion, 181 réseaux, 900 bornes fon-
taines, et 270 abreuvoirs. Les
résultats qui ont été enregistrés au 30
novembre 2017 en rapport avec
l’exécution de projet sont :
• 54 forages terminés et réceptionnés ;
• 10 Forages en cours de réalisation ;
Pour arriver à ces résultats, nous
avons mobilisé 12 ateliers de forage
répartis sur le territoire national du Sé-
négal. En ce qui concerne les travaux
de Génie civil, on note :
• 29 châteaux d’eau en cours dont 21
de 150 m3 et 8 de 200 m3 (11 au
nord, 09 au centre, 02 à l’Est et 7 au
sud) ;
• 4 cabines de pompage en cours et
04 logements gardiens;
• 06 réseaux d’adduction d’eau pota-
ble en cours de pose (3 au nord et 3
au sud).
Ce projet va régler sensiblement les
problèmes d’accès à l’eau potables
des populations rurales.

4. Quelles sont vos options pour démo-
cratiser davantage l’accès à l’eau potable
dans des zones reculées ? 

L’effectivité de la réforme de l’hydrau-
lique rurale du Sénégal à travers les

réalisations de l’OFOR promeut la jus-
tice sociale dans l’accès à l’eau
grâce à :
• La Multiplication et la répartition
équitable de forages à travers tout le
territoire ;
• Aux systèmes d’adduction d’eau
multi villages (AEMV) pour polariser
plusieurs villages sur plusieurs kilo-
mètres.
• La promotion de branchements par-
ticuliers pour les ménages en milieu
rural ;
• La réalisation de systèmes de trans-
fert d’eau pour pallier aux problèmes
de qualité de l’eau ;
• L’harmonisation de la tarification de
l’eau en milieu rural.

5. Est-ce que la Délégation de Service
Public a produit des résultats es-
comptés ? 

La délégation de service public de
l’eau en milieu rural du Sénégal est un
tournant décisif pour l’atteinte des
Objectifs de Développement durable
(quantité, qualité, équité et accessibi-
lité de l’eau) qui permettra à notre
pays d’amorcer l’émergence et de
rattraper d’autres régions en dévelop-
pement. Nous sommes dans une dy-
namique d’amélioration continue de
l’accès à l’eau potable des popula-
tions en milieu rural par la profession-
nalisation du secteur de l’hydraulique
rurale.

6. Pensez-vous qu’il y a des aspects amé-
liorés par des fermiers ? 

L’intervention des fermiers (opéra-
teurs privés) est encadrée par les
contrats d’affermage adossés à des
contrats de performance spécifiques
pour chaque délégation. Ainsi, un en-
semble d’indicateurs en rapport avec
les aspects techniques, la qualité de
l’eau, la qualité du service et les as-
pects financiers, est suivi dans le
cadre de ces contrats de perfor-
mance. Le tout concoure à l’amélio-
ration de l’accès à l’eau en milieu
rural du Sénégal. 
La première DSP passée avec la So-
ciété d’Exploitation d’Ouvrages hy-
drauliques (SEOH) est opérationnelle
depuis le 1er juillet 2015. La qualité

de l’eau dans le périmètre affermé
s’est nettement améliorée et les pro-
blèmes de continuité du service ont
pour l’essentiel été résolus avec une
tarification pour les usagers de 275
contre 350 F CFA/m3 dans le Notto-
Diosmone Palmarin (NDP) et 400 F
CFA/m3 dans le Gorom Lampsar
(GL) avant l’entrée en vigueur de
cette DSP. A cela s’ajoute sur le plan
social de la création de plus de 70
emplois directs au niveau local. 

7. Comment l’OFOR assure le contrôle
de la qualité de l’eau que les fermiers
distribuent aux Sénégalais du monde
rural ?

L’OFOR à travers sa Direction du
Contrôle de l’Exploitation assure le
contrôle de la qualité de l’eau que
les fermiers distribuent aux popula-
tions en milieu rural. Il s’agit de veil-
ler au respect des engagements du
fermier sur la potabilité de l’eau
conformément aux dispositions des
contrats de performance. Parallèle-
ment, l’OFOR mandate des labora-
toires pour le contrôle de la qualité
de l’eau produite et distribuée par
les fermiers.

8. Dans le secteur de l’hydraulique, on
parle souvent de l’exploration des mé-
canismes innovants de financement. Est-
ce qu’il y a un travail qui est en train
d’être fait au sein de l’OFOR pour mobi-
liser d’autres ressources financières ? 

La mise en œuvre de ce nouveau
cadre institutionnel requiert un parte-
nariat bien coordonné et mutuelle-
ment bénéfique à tous les niveaux. En
effet, la réussite de toutes les innova-
tions dépendra du niveau d’appro-
priation qu’en feront les acteurs
(administration territoriale, services
techniques déconcentrés, collectivi-
tés locales, opérateurs privés, usa-
gers) et les partenaires (PTF, ONG).
Les sources de financement de
l’OFOR proviennent de l’Etat du Séné-
gal, du concours des partenaires
techniques et financiers et du Parte-
nariat-Public-Privé à l’image du projet
PUDC phase III qui a été financé par
Exim Bank Chine.
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ACTUALiTe De L’OFOR

« Les 251 forages vont améliorer l’accès à l’eau potable conformément
à la vision déclinée dans le PSE »

SON EXCELLENCE MACKY SALL, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

L’effervescence est à son comble.
Ngouffat est noir de monde. Sur tout
son passage, le Président de la Répu-
blique, Son Excellence, M. Macky
SALL est accueilli par des vivats et des
applaudissements. La foule est dans
une sorte d’extase. Et, c’est à juste rai-
son. Accoudés sur les grilles, des
jeunes agitent les drapelets. Toutes les
couches de la population de Ngouffat
et des villages environnants ont pris
rendez-vous avec l’histoire. C’est dans
cette bourgade que le chef de l’Etat,
son Excellence, M. Macky SALL a
lancé la 3ème phase du Programme

d’Urgence de Développement Com-
munautaire (PUDC-H3). La cérémonie
revêt plusieurs enjeux. Au-delà de four-
nir une eau potable à Ngouffat et aux
localités environnantes depuis les in-
dépendances, c’est un acte de réduc-
tion des disparités en termes d’accès
à cette ressource qui a été posé. De-
puis le 5 mars 2017, la transition vers
de beaux jours dans le monde rural est
amorcée. Déjà des flots d’espérance
flottaient sur Ngouffat. « Je comprends
l’enthousiasme des populations. Mal-
gré la chaleur et les difficultés d’accès,
les populations ont tenu à être là pour

célébrer ce jour historique pour
Ngouffat  et les villages environnants »,
a laissé entendre le Président de la Ré-
publique, son Excellence, M. Macky
SALL. Le village de  Ngoufatt  et d’au-
tres localités poussent un ouf de sou-
lagement. Avec la 3ème phase du
PUDC, 251 forages, 181 châteaux
d’eau, 1800 kilomètres de canalisation,
181 réseaux, 900 bornes fontaines, et
270 abreuvoirs sont prévus dans ce
programme de grande envergure.
C’est le cap de la consolidation des
acquis. « Beaucoup de choses ont été
faites par le PUDC. Aujourd’hui, il s’agit
de consolider les acquis dans cette
troisième phase », a fait remarquer le
Chef de l’Etat. Le forage de   Ngouffat
sera la source d’eau des villages de
Wakhal Diam, Ndiobène, Ndiayène,
Santhiou Djadi, Thiowor, Léona, Thiar
Peulh, Gabane, Longhor, Thiar Sène et
Thiar Ndiaye. La restauration de l’équi-

Le Président de la République, Son excellence, M. Macky SALL a lancé à
ngouffat (Louga) en mars 2017, le Programme de construction de 251 fo-
rages. C’est l’un des projets  de l’hydraulique rurale les plus importants de-
puis l’indépendance à nos jours. Pour le Chef de l’etat, le Projet de 251
forages cadre avec la politique d’amélioration de l’accès à l’eau potable pour
les populations du monde rural conformément à sa vision déclinée dans le
Plan Sénégal emergent. 
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libre en termes de disponibilité de la
ressource vitale se matérialise. C’est
une question de justice sociale. « Ce
programme est devenu un modèle
performant de promotion du monde
rural », se félicite le chef de l’Etat lors
de la cérémonie de lancement. Ce pro-
gramme de grande envergure est sup-
porté par la République Populaire de
Chine. Il coûtera 60 milliards de francs
Cfa. Le Président de la République,
Son Excellence  Macky SALL a saisi
cette opportunité pour magnifier les re-
lations entre le Sénégal et l’Empire du
Milieu. « C’est le lieu de magnifier nos
relations exceptionnelles avec la
Chine », s’est exprimé le Chef de
l’Etat. Son Excellence ne doute pas
que les 251 forages auront des im-
pacts dans la relance des activités
maraichères dans les Niayes. C’est
un acte fort du renouveau de l’hy-
draulique en milieu rural en lançant le
projet de construction de 251 fo-
rages, 181 châteaux d’eau, 1800 ki-
lomètres de canalisation, 181
réseaux, 900 bornes fontaines, et 270
abreuvoirs, à  Ngouffat. Ce projet sort
des sentiers battus par sa consis-
tance. Sa finalité ne résume pas à la
fourniture d’eau de boisson de façon
permanente. Ces ouvrages hydrau-
liques doivent au servir à donner un
coup de fouet aux activités écono-
miques dans des Niayes qui regor-
gent de potentialités. « Comme

annoncé lors de mon message de fin
d’année, je viens procéder au lance-
ment du volet hydraulique de  la
3ème  phase du PUDC. Cela té-
moigne de mon attachement particu-
lier à cette riche zone des Niayes qui
recèle de potentialités qu’il convient
de valoriser dans le cadre de l’ambi-
tion que nous avons de bâtir le Séné-
gal à partir de ses territoires », note le
Président de la République, Son Ex-
cellence, M. Macky SALL. Ce projet
cadre avec les grands axes du Plan
Sénégal Emergent (PSE). 
L’accès à cette ressource vitale y oc-
cupe une place essentielle. « Ce pro-
gramme majeur s’inscrit dans le cadre
de la politique d’amélioration de l’ac-
cès à l’eau potable des populations ru-
rales conformément à ma vision
déclinée dans le Plan Sénégal Emer-
gent », affirme le Président de la Répu-
blique, son Excellence, M. Macky
SALL.  Dans la foulée, poursuit-il, le
PUDC a  été mis en place pour déve-
lopper des infrastructures socio-éco-
nomiques en milieu rural afin de
renforcer des services sociaux de
base, notamment l’accès à l’eau pota-
ble, la fourniture de l’électricité, l’ac-
croissement des pistes de
désenclavement, l’allégement des tra-
vaux domestiques des femmes. Des
populations des villages environnants
n’ont pas voulu rater ce grand rendez-
vous avec l’histoire, ce rendez-vous de

la concrétisation des promesses. A
Ngouffat, l’accès à l’eau potable ne
sera plus la source de toutes les
contraintes. Déjà les forages construits
dans le cadre du PUDC ont permis à
plusieurs contrées d’étancher leur soif.
La cérémonie s’apprête alors pour le
Président de la République, son Excel-
lence, M. Macky SALL de lever le voile
sur les réalisations de ce programme.
« En moins de deux ans (à la date du
5 mars 2017), cet ambitieux pro-
gramme lancé 7 juillet 2015 a permis
la réalisation de 210 forages, 13 sta-
tions de pompage desservant 50 loca-
lités et assurant ainsi l’alimentation en
eau potable de plus de 700.000 per-
sonnes », a souligné le Président de la
République, son Excellence, M. Macky
SALL. 
L’approche PUDC d’exécution des tra-
vaux à hauts impacts, poursuit le Pré-
sident de la République, Son
Excellence, M. Macky SALL est la so-
lution appropriée qui va tirer les popu-
lations du monde rural de la pauvreté
d’une part et qui  lève toutes les em-
bûches qui se dressent sur leur che-
min menant vers des lendemains
meilleurs d’autre part. « Au vu des ré-
sultats probants, nous détenons avec
le PUDC, un modèle performant de
promotion du monde rural indispensa-
ble à la quête d’émergence », a sou-
tenu son Excellence,le Président
Macky SALL.  

la source de l’OFOR / Année 2017

ACTUALiTe De L’OFOR
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« De façon globale, le bilan est largement positif » 
MONSIEUR MANSOUR FAYE, MINISTRE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Le Ministre de l’Hydraulique et de
l’Assainissement, Monsieur Man-
sour FAYE était en conférence de
presse le 21 février 2017. En com-
pagnie du Secrétaire d’Etat en
charge de l’Hydraulique Rurale,
Monsieur Diène FAYE, le Ministre
de l’Hydraulique et de l’Assainisse-
ment avait tiré un bilan positif des
activités des services qui sont sous
sa tutelle. « Au chapitre de l’Hy-
draulique Rurale entre 2012 et
2016, nous avons réceptionné à tra-
vers les différents projets incluant

les deux premières phases du
PUDC, au moins 400 systèmes
d’adduction d’eau. 
D’ici à 2021, nous projetons de réa-
liser et de renforcer 800 systèmes
d’adduction », avait annoncé le Mi-
nistre de l’Hydraulique et de l’Assai-
nissement, Monsieur Mansour
FAYE. Au cours de cette confé-
rence de presse, le Ministre a sou-
tenu de façon claire que des
progrès ont été accomplis dans dif-
férents domaines aussi bien pour
l’accès à l’eau en milieu rural que

dans des zones urbaines ou bien
encore pour ce qui est de l’assainis-
sement. Ces propos sont confirmés
par le Coordonnateur du Pro-
gramme d’Eau Potable et d’Assai-
nissement du Millénaire (PEPAM),
Monsieur Amadou DIALLO qui avait
affirmé : « Le Sénégal affiche l’un
des meilleurs taux d’accès à l’eau
potable en Afrique ». 
En outre la performance du Minis-
tère peut également se mesurer par
le volume des financements mobili-
sés depuis 2012.   
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Les ouvrages de Djinkoré Peulh desservent 
9 autres villages 

ACCES A L’EAU POTABLE  

Le village de Djinkoré aborde un virage
nouveau de son existence. La localité
a étrenné un forage construit dans le
cadre du Projet d’approvisionnement
en eau potable et d’amélioration des
conditions d’hygiène en zones rurales
grâce au concours du gouvernement
du Japon. A Djinkoré Peulh, un château
d’eau de 100 mètres cube et 14 bornes
fontaines, un abreuvoir, deux stations
de charrette sont les signes visibles
d’un vent de changement qui souffle
au-dessus de ce village tourné vers
l’élevage et l’agriculture. Mais ce n’est
pas seulement Djinkoré qui voit le bout
du tunnel. Au total 9 autres villages sor-
tent de l’auberge grâce à l’option de
transfert qui continue de faire ses
preuves. Les autres villages sont des-
servis grâce à la construction d’un ré-
seau de  plusieurs kilomètres  Ces
ouvrages ouvrent une belle page pour
les générations actuelles et futures. La
corvée relève du passé.  L’existence
des filles et des femmes ne sera plus
hantée par le réveil matinal, les longues
queues autour des puits. Elles ont dés-
ormais l’eau des robinets.  «Des
femmes et des jeunes fille pouvaient
passer des heures sans avoir suffisam-
ment d’eau pour les besoins de la fa-
mille. Les pénuries d’eau ont été la
cause d’absentéisme et d’abandon de
l’école par des filles », a rappelé Mon-
sieur El Hadji Bouyé AMAR, gouver-
neur de la région de Tambacounda. 
Au-delà de la réduction des maladies,
les impacts socio-économiques peu-
vent se mesurer sur un autre domaine :
les filles auront plus de temps à se
consacrer à leurs études. Le manque
d’eau avait pesé sur leur performance
scolaire. L’importance de ces ouvrages
a conduit le gouverneur de la région de

Tambacounda à lancer un appel pour
l’implication de tous à leur bon usage.
« Le devoir de chacun, c’est de veiller
à la préservation de ces infrastructures.
Le gouvernement a consacré des in-
vestissements pour leur réalisation,
maintenant il appartient aux habitants
de les utiliser comme il se doit », a de-
mandé le gouverneur de la région de
Tambacounda. 
Pour sa part,  le Directeur Général  de
l’OFOR, Monsieur Seyni NDAO est re-
venu sur le coût global du projet, qui a
va toucher  36 villages dans les régions
de Tambacounda, de Matam et de Ké-
dougou. « Le gouvernement du Japon
a déboursé 700 millions de Yenne soit
3, 5 milliards de francs Cfa. Cette en-
veloppe a permis de réaliser 5 nou-
veaux systèmes d’adduction d’eau qui
desservent 29.571 personnes », a indi-
qué le Directeur Général. 
La couverture des besoins en eau de
ces villages est conforme à la vision du
Président de la République, son Excel-
lence, Macky Sall qui veut que la dé-
mocratisation de l’accès à l’eau soit une
réalité partout au Sénégal, et quel que
soit le pouvoir d’achat du citoyen. Pour

le chargé d’Affaire de l’ambassade du
Japon, Madame Keiko Egusa, le projet
a atteint ses objectifs. Elle invoque
entre autres  la réalisation de 5 châ-
teaux d’eau,  73 bornes fontaines,  6
abreuvoirs, 9 stations charrettes et 85
471 mètres linaires de canalisation. Le
Japon est un partenaire stratégique du
Sénégal en matière d’adduction d’eau.
Le Japon a supporté la réalisation de
120 forages et des châteaux d’eau de-
puis plusieurs décennies. 
Le directeur régional de l’Agence Ja-
ponaise de coopération internationale
(JICA), Yuji Moriya a  souligné que ce
projet entre dans le cadre de l’aide fi-
nancière non remboursable du japon.
Pour sa part, le maire de Nétteboulou,
Issa SIGANTE a salué cette nouvelle
politique de l’hydraulique rurale qui a
apporté des réponses idoines aux
demandes vitales des populations du
monde rural.  « Le village de Djinkoré
n’est pas le premier à étrenner son fo-
rage dans la commune de Néttébou-
lou. Nous en avons 6 construits sous
le régime du Président Macky SALL
», a fait remarquer l’édile de Nétte-
boulou.
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La vie ne sera plus rythmée par la
corvée d’eau. Grâce au concours du
gouvernement du Japon, Djinkoré
et 09 villages des environs  auront
de l’eau potable. 
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L’OFOR sort des milliers d’insulaires
de leur isolement hydrique    

DELTA DU SALOUM 

« Nous sommes en train de vivre une
révolution dans les îles du Saloum.
Personne ne pouvait croire qu’il serait
possible d’approvisionner les îles à
partir de Tassette. Tout Bassoul réaf-
firme son engagement à accompa-
gner le Président de la République,
son Excellence Macky SALL pour lui
offrir un deuxième mandat ».  Ces
propos du maire de Bassoul, Mon-
sieur El Hadj NDONG ne sont pas un
abus de langage. 
L’Office des Forages Ruraux (OFOR)
a posé les conduites dans le fond

marin. Ces conduites font office d’un
pont entre la terre et la mer. Cette
technologie  a transformé une chi-
mère en réalité. L’accès à l’eau pota-
ble de façon permanente n’est plus
de la science de fiction. 
Désormais, à Dionewar, Bassoul,
Bassar, Djirna, Betani, Missirah,
Bossikang, Moundé, entre autres,
les femmes ne mettront plus leur vie
en péril pour aller chercher la source
de vie. Les îles vivent la fin d’un
cycle. C’est un nouveau jour s’est
levé. Les flots de témoignages font

écho d’une rédemption des
couches les plus vulnérables : les
femmes. Ces dernières pouvaient
passer une journée entière à cher-
cher la denrée précieuse soit d’île en
d’île soit à la terre ferme plus préci-
sément, à Toubacouta. « Je viens de
l’île de Maya. L’accès à l’eau était un
fardeau pour les femmes qui allaient
d’île en île pour chercher de l’eau. Il
nous arrivait de quitter nos maisons
à l’aube pour revenir à la tombée de
la nuit », a confessé Madame Aïssa-
tou THIOR. 
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L’eau potable n’est plus une denrée rare dans
beaucoup de zones d’accès difficile 

MONDE RURAL 

L’année 2016 pourrait être considé-
rée comme celle de la montée en
puissance de l’OFOR. C’est à  juste
titre qu’elle a été sanctionnée par le
Cauris d’Or de l’entreprise la plus
innovante en 2016. Après la
construction des forages dans le
département de Bakel et Goudiry et
le transfert de la ressource qui ont
permis à ces Sénégalais des zones
difficiles d’accès d’avoir de l’eau, le
maintien de l’effort de maillage du
territoire en infrastructures hydrau-
liques a produit des effets escomp-
tés. Ces acquis sont renforcés au
cours de l’année 2017. Depuis sa
mise en place, des localités qui ont
accès à l’eau potable ne se comp-
tent plus. A titre d’exemple l’OFOR
a réalisé un forage à Barkédji, dans
le département de Linguère qui a
son pesant d’or dans une zone
sylvo-pastorale, alors que la réhabi-
litation du forage de Baback, près
de Notto a mis un trait sur la corvée
des femmes. L’ouvrage a égale-
ment  relancé des activités marai-
chères. Faudrait-il le rappeler que
le Delta des îles du Saloum, l’OFOR
a permis à plusieurs dizaine de mil-

liers d’insulaires d’avoir accès à
l’eau potable. Ajoutons à cette liste,
les forages de Mako dans la région
de Kédougou, le forage de Dia-
counda dans la région de Sédhiou,
de Médina Pakane dans la région
de Kolda, ou encore le champ de
captage de forages à Toubacouta.
L’eau coule à flots à Notto, Ndios-
mone et Palmarin. La liste des loca-
lités desservies est loin d’être
exhaustive. 
Aujourd’hui la délégation de service
public de l’eau a levé  les
contraintes qui ont pour nom éloi-
gnement, perturbation de distribu-
tion et de production. Le village de
Sakhor qui est sorti du long cycle
de pénurie illustre tout seul la perti-
nence de la réforme de l’hydrau-
lique rurale.  
En somme des milliers de Sénéga-
lais du monde rural ont accès à
cette ressource.  
C’est ce qui conforte la poursuite de
la délégation de service public.
Après la signature du premier
contrat d’affermage en décembre
2015 avec Société d’Exploitation
des Ouvrages Hydrauliques

(SEOH),  le Secrétariat d’Etat en
charge de l’Hydraulique rurale,
Monsieur Diène FAYE a présidé en
mars 2016 la signature du contrat
entre l’OFOR et AQUATECH Séné-
gal pour l’approvisionnement en
eau potable de plus de 2 millions
de Sénégalais dans des zones ru-
rales de Thiès et de Diourbel. En
janvier 2017, le ministère de l’Hy-
draulique et de l’Assainissement,
Monsieur Mansour FAYE a présidé
la signature du contrat d’affermage
avec la société « FlexEAU ». Il in-
combe à cette société d’assurer la
couverture des besoins en eau de
1, 5 millions de personnes dans les
régions rurales de Kaolack et de
Kaffrine.   
Tout compte fait, la prise en compte
de l’équité en matière d’accès à
l’eau potable se matérialise. Dans le
cadre des programmes/projets
d’hydraulique rurale, l’Office des
Forages Ruraux (OFOR) a déjà ré-
ceptionné des ouvrages et des sys-
tèmes d’approvisionnement en eau
qui ouvrent une nouvelle  page
dans le vécu  des populations des
zones inaccessibles.
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85 % des consommateurs satisfaits
de la qualité de l’eau

ACCESSIBILITE, DISPONIBILITE, QUALITE, PRIX…

Une proportion importante des personnes touchées par
l’enquête ne donnaient pas une bonne note à l’accessi-
bilité, à la disponibilité et à la qualité de l’eau avant la
mise en œuvre de la Réforme. En effet en moyenne 41
% des répondants étaient insatisfaits par rapport aux
critères précités. Mais depuis l’entrée en vigueur de la
Réforme beaucoup d’eau a coulé sous les ponts dans
des villages. La position des bénéficiaires a évolué. «

Depuis la mise en œuvre de la Réforme 87% des usa-
gers sont satisfaits de la qualité de l’eau, 85% jugent
l’eau disponible en quantité suffisante et  53 % jugent
qu’elle est accessible. Par contre, 70%  de l’échantillon
pensent que le prix de l’eau est à revoir », rapportent
les enquêteurs. En fait la Réforme ne visait pas seule-
ment l’augmentation de la production. La garantie de la
qualité était aussi une priorité. 
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Une belle part réservée aux investissements 
ACCES A L’EAU POTABLE ET A L’ASSAINISSEMENT  

Le budget du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement
a été approuvé par l’écrasante majorité des députés. Beaucoup
d’entre eux ont salué le travail de ce département sous la di-
rection du Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement,
Monsieur Mansour FAYE.  Pour l’exercice 2018, le budget a été
arrêté à 105.218.041.680 de francs Cfa soit une hausse de
48.971.438.680 F CFA,  957.548.680 f CFA sont  réservés aux
charges du personnel, les dépenses des biens et services coû-
teront 432.631.000 francs  CFA,  les transferts courants sont
évalués à 4.907.432.000 francs  CFA alors que les investisse-
ments sont évalués  à 98.920.430.000 francs CFA. La part des
investissements est nette avec 45.679.001.000 francs  CFA   par
rapport  à l’exercice précédent. « Si nous regardons bien la
grille de répartition de ce budget, nous devons saluer la part
des investissements. Cela montre l’engagement des autorités
à prendre en charge les questions essentielles d’accès à l’eau
potable et à l’assainissement », s’est félicité le député Abdou
MBOW. 
La mise en œuvre du Projet Sectoriel Eau et Assainissement
(PSEA), le PEPAM-UE, le démarrage de la 3ème Usine de Keur
Momar Sarr, l’exécution de la phase III du Programme d’Ur-
gence de Développement Communautaire (PUDC) ainsi que le
transfert du projet hydro-électrique de Sambangalou sont invo-
qués pour justifier cette augmentation.  

Les députés sont revenus sur les problèmes d’approvisionne-
ment de plusieurs localités notamment des quartiers périphé-
riques de la commune de Louga et des villages traversés par
les conduites pour l’approvisionnement en eau à partir du Lac
de Guier. Ils ont souhaité le raccordement des villages qui sont
proches des sources d’eau comme le Lac de Guiers. Par contre
d’autres ont salué des efforts consentis par les autorités pour
résorber les déficits en eau dans des grandes villes, l’accélé-
ration de l’accès dans des villages  et aussi en matière d’assai-
nissement. « Avec l’enveloppement des milliards de francs
CFA  et la mise en œuvre des projets comme Kms3 et l’Usine
de dessalement d’eau de mer montrent que le président de la
République s’est engagé à résoudre de manière durable l’ac-
cès à l’eau potable et à l’assainissement », apprécie Adji Ber-
gane KANOUTE. Dans la même foulée, l’honorable  député
Abdoul Khadre SECK a magnifié les efforts de l’Etat pour couvrir
les besoins en eau et l’accès à l’assainissement.  « Le Président
de la République, Son Excellence, Macky SALL a accompli un
travail remarquable en matière d’approvisionnement en eau
dans le monde rural », a lancé un député originaire de Matam. 

L’accès universel 
En réponse aux questions soulevées, le Ministre a énuméré les
actions qui seront entreprises pour apporter des réponses aux
doléances des populations.  « Le taux d’accès est de 90 % et
l’accès universel sera atteint en 2021. Le Sénégal compte
40.000 villages, il reste 4000 villages dont il faut s’occuper »,
mentionne Monsieur Mansour FAYE. Il a aussi soutenu que le
Sénégal est sur la bonne voie pour l’atteinte de la couverture
universelle en milieu rural. Comme dans ce domaine, des pro-
grès sont également réalisés en matière d’accès aux services
d’assainissement en dépit des contraintes pour des villes Ru-
fisque.  « En 1976, un conseil interministériel sur l’assainisse-
ment de Rufisque a été tenu. Depuis lors jusqu’ici, nous n’avons
pas trouvé de solutions durables à l’assainissement de Ru-
fisque. Nous souhaitons que cette question soit une priorité du
Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement », a plaidé
l’honorable député Seydou GUEYE. 
Sur ce sujet, la ville de Rufisque bénéficiera des ouvrages struc-
turants. Le Ministre a assuré que les travaux vont bientôt dé-
marrer et que plus de 5 milliards de francs Cfa seront
dépensés. « Rufisque est dans le programme des 10 villes. J’ai
visité Rufisque. Il y a quelques mois mais aussi bien pour l’ad-
duction d’eau comme pour l’assainissement, il faudra la restruc-
turation de certains quartiers », précise Monsieur le Ministre
Mansour Faye. L’accès à ces services doit être étendu aux Sé-
négalais qui sont dans le monde rural. A cet effet, le député Ma-
dické NIANG a demandé aux autorités de prendre en
considération les villages. La Banque Mondiale supportera la
réalisation des milliers de latrines dans des villages. « Avec le
projet de la Banque Mondiale, nous allons améliorer les indica-
teurs en matière d’accès aux services de l’assainissement », a
répondu Monsieur le ministre Mansour FAYE. 

Le budget du ministère de l’Hydraulique et de l’Assainis-
sement a été fixé à 105.218.041.680 francs Cfa. La part
des investissements s’élève à 98.920.430.000 francs. La
priorité est accordée à la mise en œuvre des projets de
grande envergure comme la troisième usine de Keur
Momar Sarr, l’Usine de dessalement de l’eau de mer
entre autres.  



Un nouveau forage pour couvrir les besoins de 30.000 personnes 
ACCES A L’EAU POTABLE A MBORO 

Un nouvel horizon s’annonce pour les
populations des quartiers de Darou
Salam, Cité Mariama, Serigne Man-
sour, village de Keur Magor, Keur Aliou
Fall et Mérina Guèye de la commune
de Mboro. L’Office des Forages Ru-
raux (OFOR) avait  réceptionné un
nouveau forage couplé à un château
d’eau d’une capacité de 200 m3. Ces
ouvrages amorcent un nouveau cycle
dans l’existence d’au moins 30.000
personnes selon le dernier recense-

ment effectué dans la commune de
Mboro.  Avant le forage, l’accès à cette
ressource est un casse-tête pour des
populations. « L’ancien forage ne peut
pas desservir  tous les quartiers», a té-
moigné  une femme qui a remercié
l’Office des Forages Ruraux (OFOR)
pour ce joyau. «Nous, les femmes,
nous sommes très contentes du fo-
rage. Nous avions d’énormes difficul-
tés pour avoir de l’eau. Nous
remercions le Président Macky SALL à
travers l’OFOR», formule-t-elle. Elle a
vu juste d’adresser ses remerciements
au Chef de l’Etat, son Excellence, Mon-
sieur Macky SALL, qui a dégagé des
moyens à la hauteur de ses ambitions
pour la démocratisation de l’accès à
l’eau aux Sénégalais surtout au profit
de ceux qui habitent l’intérieur du pays.
L’Etat poursuit le renforcement de la

démocratisation de l’accès à cette res-
source. Cette commune était dans une
situation peu enviable au regard de la
densité de sa population d’une part et
aussi de son poids sur l’économie na-
tionale d’autre part. Le réseau s’est
densifié de plusieurs kilomètres rap-
prochant davantage des populations
d’un point d’accès à l’eau potable.
Cela est conforme au slogan de
l’OFOR disons plutôt une devise parce
que tout simplement beaucoup de mé-
nages ont un robinet.
La commune de Mboro n’est pas un
cas isolée. Dans d’autres collectivités
locales, des Sénégalais goûtent aux
bienfaits d’une eau de qualité à des
prix abordables. Le gouvernement
s’inscrit dans la consolidation des ac-
quis avec le projet de réalisation des
ouvrages hydrauliques. 

L’Office des Forages Ruraux (OFOR)
vient de relever un nouveau défi de
fourniture d’eau potable pour au
moins 30.000 personnes de la com-
mune de Mboro. L’OFOR a récep-
tionné le 15 juillet 2017, un forage.
L’ouvrage va impacter la vie de plus
de 30.000 personnes. 
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Les trois forages qui changeront la vie dans 82 villages
FOUNDIOUGNE

Le jour  de la réception des ou-
vrages hydrauliques n’est pas un
jour comme les autres dans les lo-
calités de Ndramé Keur Tamsir
Khodia et Sorom et Kébé Ansou.
Les ouvrages réalisés dans le
cadre du Koica 2 marquent une
nouvelle étape dans la vie des mil-
liers de personnes dans trois com-
munes du département de
Foundiougne. Il s’agit des com-
munes de Diagane Barka, Niassène
et Dionsong. Désormais des fo-

rages font partie du décor des vil-
lages de Ndramé Keur Tamsir Kho-
dia, Kébé Ansou et Diagane Sader.
Mais les impacts socio-écono-
miques se feront sentir dans plus
de 82 villages. C’est une nouvelle
avancée significative dans la satis-
faction  des besoins vitaux des po-
pulations. 
L’Office des Forges Ruraux (OFOR)
avec l’apport inestimable des par-
tenaires alimente  des villages sup-
plémentaires cela en conformité
avec la vision du Président de la
République,  Son Excellence, M.
Macky SALL. Mais les autorités ne
comptent pas s’arrêter en si bon
chemin. La forte teneur en sel pose
l’urgence de la recherche de solu-
tions à cette problématique. L’idée
de desservir les localités où la

nappe est salée à partir de là où
elle est douce est dans le pipeline. 

L’accès à l’eau potable : 
un des piliers du PSe

L’accès à l’eau potable des popu-
lations rurales étant un des piliers
du Plan Sénégal Emergent (PSE),
reste une priorité de l’Office des Fo-
rages Ruraux (OFOR). Cette
deuxième phase du projet d’appro-
visionnement en eau potable
concerne les régions de Thiès, Fa-
tick et Kaolack du centre du Séné-
gal. Il est prévu la réalisation de 09
forages, 09 châteaux d’eau, 170 km
de réseau hydraulique ainsi que les
ouvrages et équipements annexes.
Selon  le responsable du projet
Mounirou BERTHE, «ce projet va
toucher environ 42. 000 habitants».

La deuxième phase du projet d’appro-
visionnement en eau de la Corée va
desservir 82 villages. Le château d’eau
de ndramé Keur Tamsir Khodia et les
forages de Sorom,  Kébé Ansou et
Diagne Sader dans le département de
Foundiougne tournent la page des
pénuries d’eau. 
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7 milliards de francs CFA de la BADEA  libèrent
des milliers d’insulaires du stress hydrique 

SYSTEME D’APPROVISIONNEMENT DES ILES DU SALOUM 

Une grande première dans les îles du Saloum. L’eau po-
table coule de façon continue dans les îles du Saloum.
La BADEA a été au centre de ce que les bénéficiaires
qualifient à juste raison de « révolution ». L’Institution a
financé ce projet de 7 milliards de francs CFA. « Nous
avons des projets financés par la BADEA. C’est un pro-
jet qui vise à desservir environ 80.000 personnes. Ce
projet est dans sa phase terminale. Nous avons récep-
tionné le lot 2 dans la zone de Toubacouta », informe le
Directeur des études et de la Planification, Monsieur La-
mine KA. C’est un long cycle qui s’est refermé pour des
milliers de personnes qui étaient contraintes à boire une
eau salée et saumâtre. 

30 forages financés par 
la BAD déjà réalisés 

LOUGA, KAFFRINE 
ET TAMBACOUNDA 

Le projet financé par la Banque Afri-
caine de Développement (BAD) et exé-
cuté par l’OFOR est à un 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. « Nous avons
dans les régions de Louga, de Kaffrine
et de Tambacounda, un projet financé
par la Banque Africaine de Développe-
ment (BAD). L’ensemble des forages
ont été réalisés et réceptionnés, il s’agit
environ de 30 forages », évalue  le di-
recteur des études et de la Planification,
Monsieur Lamine KA.
Dans ces régions, ce sont 500.000 per-
sonnes qui bénéficieront des impacts
socio-économiques de ce projet y com-
pris pour les services liés à l’accès à
l’assainissement. 

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

PROGRAMME PEPAM 
UNION EUROPEENNE 

Les populations de Pakane dans la région de  Kolda et de Darou Salam,
dans la région de Tambacounda savourent la disponibilité d’une eau po-
table. Ils sont certainement des milliers dans les régions de Tamba-
counda, 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’ap-
provisionnement 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 %. Au mois de juillet, nous avons réceptionné le système de Pa-
kane et un autre à Darou Salam.  », a détaillé Monsieur Lamine KA.  
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5 systèmes multi-villages réalisés  
COOPERATION TECHNIQUE BELGE 

La Coopération Technique Belge doit être satisfaite. Son
appui a remis la courbe de la couverture des besoins sur
la pente ascendante. Dans la zone centre notamment dans
le département de Linguère, l’accès à l’eau n’est plus une
équation pour des milliers de personnes. « Nous avons bé-
néficié de l’accompagnement de la Coopération Technique
Belge dans la zone centre et surtout dans le département
de Linguère où l’on a réalisé 5 systèmes multi-villages. Au-
jourd’hui, les forages et les châteaux sont terminés à 100
%. Il ne reste qu’à poser des équipements d’exhaure », as-
sure Monsieur Lamine KA. 

30 systèmes bientôt remis à flot
dans la région de Kaolack 

COOPERATION ESPAGNOLE 

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’exten-
sion de réseau, le renouvellement des équipements
d’exhaure. « L’OFOR est accompagné dans la région
de Kaolack par la Coopération Espagnole pour la ré-
habilitation de 30 systèmes. Le projet englobe l’exten-
sion 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 ges-
tion des projets dans le cadre de l’UEMOA sur finan-
cement de la Banque Islamique de Développement
(BID). 

La BADEA finance un nouveau projet 
ADDUCTION D’EAU

Le portefeuille de projets s’enrichit. La BADEA va financer
un nouveau projet d’adduction. Bientôt les études seront
réalisées. « 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 ve-
nons 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 in-
sulaires, les populations buvaient de l’eau salée.  Nous
avons fait un transfert de la ressource d’eau douce à par-
tir du système de Notto-Diosmone-Palmarin pour permet-
tre 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 Direc-
teur des Etudes et de la Planification. 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. 
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27 milliards F CFA de la Banque Mondiale pour l’OFOR 
RENOUVELLEMENT DES INFRASTRUCTURES 

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 étape cruciale  pour le renouvellement des in-
frastructures dans les régions de Thiès, de Diourbel, de
Kaolack et Kaffrine. « Nous attendons des financements
assez importants de la Banque Mondiale pour le  sec-
teur de l’hydraulique rurale. C’est une enveloppe  à hau-
teur 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.

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

LAMINE KA, DIRECTEUR
DES ETUDES ET DE LA
PLANIFICATION 

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, Mon-
sieur Lamine KA. « Tout est question d’organisa-
tion. 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 entre-
prises et des bureaux d’études. En plus,  il y a une
direction dédiée aux travaux avec un certain nom-
bre d’experts qui supervisent les travaux sur le ter-
rain, mais aussi en relation avec les bureaux
d’études.  Il y a également la Direction du contrôle
d’exploitation qui travaille directement avec les fer-
miers pour la continuité et la durabilité du service
d’eau potable en milieu rural», informe Monsieur
Lamine KA.  
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Ces mesures
déroulées par
l’OFOR pour 
couvrir les besoins
en eau durant 
le Magal de Touba

REHABILITATION DES FORAGES, EXTENSION DU RESEAU,
MOBILISATION DE 130 CAMIONS-CITERNES, MISE EN
PLACE DE RESERVOIRS ET DE BACHES SOUPLES… 

Le ministère de l’Hydraulique et de l’As-
sainissement, à travers l’Office des Fo-
rages Ruraux (OFOR) a procédé à la
réhabilitation des forages,  au renouvel-
lement des équipements de certains ou-
vrages hydrauliques. il a aussi entrepris
la densification du réseau pour desservir
les nouveaux quartiers. A cela, le Direc-
teur Général de l’OFOR, Monsieur Seyni
ndao qui a tiré un bilan positif de l’exé-
cution du Plan d’actions arrêté lors du
CRD, a révélé qu’une centaine de ca-
mions citernes et 70 bâches seront mo-
bilisés. L’etat a mis les moyens
nécessaires pour assurer une bonne cou-
verture des besoins en eau durant le
Magal.   
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La couverture des besoins en eau
durant le Magal de Touba est une
priorité pour les autorités. Le Minis-
tère de l’Hydraulique et de l’Assainis-
sement, Monsieur Mansour Faye a
donné des instructions que l’Office
des Forages Ruraux (OFOR) a mises
en œuvre pour répondre aux at-
tentes des fidèles au cours de ce
grand événement religieux. Depuis
plusieurs mois, des techniciens sont
à pied d’œuvre. Des forages ont été
réhabilités, le réseau a été densifié,
de nouveaux quartiers seront des-
servis… Lors de la visite de la délé-
gation du ministère de l’Hydraulique
et de l’Assainissement, le Directeur
Général de l’OFOR, Monsieur Seyni
Ndao, a affirmé que le plan d’actions
arrêté lors du CRD a été exécuté à
95 %. Il ne reste que les actions par-
ticulières prévues pour la veille, le
jour et le lendemain. « Nous aurons,
en appoint, 130 camions citernes, 70
bâches souples qui seront mobilisés
et une forte équipe de coordination
et de supervision. Nos partenaires
comme les Services des Eaux et Fo-
rêts nous permettront de disposer
d’un parc de camions plus important
pour ceinturer les axes qui gravitent
autour de la Grande Mosquée et
parer, d’urgence, à toute éventualité
», indique le Directeur Général de
l’OFOR. 

L’établissement ne se soucie pas
seulement de la quantité, il place la
qualité dans sa démarche. La quan-
tité et la qualité sont un binôme pour
l’OFOR. Durant ce grand événement
religieux, les fidèles consommeront
une eau salubre. 
Peu avant cette visite le Directeur
Général de l’OFOR était déjà dans la
cité religieuse. Il avait visité le forage
de Rahmatoul Ahad où se trouve
l’Unité d’osmose inversée. Faudrait-
il, aussi, ajouter que l’OFOR a déjà
procédé à l’entretien des stations de
pompage, des surpresseurs, des
bâches, des réservoirs et des
groupes électrogènes qui seront mis
en service en cas de survenance
inopinée de coupures d’électricité. 
Lors de la visite, le coordonnateur
des travaux de l’OFOR pour le
Magal, Mamadou Diokh assure  que
les besoins seront couverts sauf en
cas de dysfonctionnement de der-
nière minute du système pour lequel
des mesures prévisionnelles sont en-
visagées.   

Une production de 99.000 m3 
par jour 

L’Office des Forages Ruraux (OFOR)
va porter à un autre niveau sa capa-
cité de production journalière. Avec
la remise à flot des forages, les tech-

niciens tablent sur une production de
99.000 m3 par jour. La satisfaction
de la demande est en ligne de mire.
Au total le réseau sera à son niveau
optimal de fonctionnement avec une
trentaine de forages. La distribution
de la ressource vitale sera égale-
ment renforcée par une centaine de
camions citernes remplis à partir des
réservoirs. « Nous avons rencontré le
président du comité Maou Rahmaty
et nous  allons rendre compte au
porte-parole du khalife général. Nous
aurons une production de 99.000 m3
par jour. Avec ce volume, nous pen-
sons que nous n’aurons pas de pro-
blème durant le Magal », a indiqué
Monsieur Seyni Ndao. 

Le château d’eau de l’hôpital 
raccordé 

L’OFOR travaille à assurer un bon
approvisionnement en eau de la ville
de Touba au-delà du Magal. C’est
dans ce sens qu’il faudra ranger le
raccordement du château du forage
de l’Hôpital, Matlaboul Fawzeyni.
C’est une bouffée d’oxygène pour le
fonctionnement de l’établissement
hospitalier. Il est prévu de renouveler
le forage dédié à l’hôpital qui sera
sécurisé par l’alimentation du forage
à partir de deux refoulements dis-
tincts.
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La valorisation du Capital Humain, source de compétitivité de l’OFOR
Présentation du Service Capital Humain

Le Service Capital Humain, partie intégrante de la Direction Admi-
nistrative et Financière de l’OFOR, a en charge de la gestion opéra-
tionnelle et stratégique du personnel. Le service s’occupe du bon
fonctionnement de l’organisation à travers une bonne application de
la réglementation en vigueur dans le domaine des Ressources Hu-
maines. 
Ce service concentre toutes ses activités dans le recrutement, le ren-
forcement des capacités à travers les formations, l’administration du
personnel et la relation avec les institutions sociales.

La Qualité des Ressources humaines : 
une force pour l’OFOR

L’Office des Forages Ruraux dispose d’un effectif relativement jeune
et est constitué d’une part d’un effectif permanent et d’autre part,
d’un personnel en charge des projets et programmes. 
L’effectif permanent de l’OFOR a connu une variation de + 05 salariés
par rapport à l’année 2016. En effet il est passé de quarante-sept
(47) salariés en 2016 à cinquante-deux (52) salariés en 2017. Cette
variation s’explique par les recrutements effectués durant l’année
pour le renforcement des ressources humaines et la rationalisation
de l’organisation du travail face aux nombreux défis. 
Malgré les recrutements effectués entre 2016 et 2017, l’Office des
Forages Ruraux, faute de moyens suffisants, est toujours confronté
à un sous effectifs face aux nombreux projets et programme nouvel-
lement hérités. 

Renforcement des capacités : une priorité pour l’OFOR
La Formation constitue l’une des activités phares du Service Capital
Humain. En effet, elle constitue de nos jours un investissement qui
permet d’accroître les compétences des collaborateurs. Elle repré-
sente une réelle valeur ajoutée qui favorise l’adaptation et la flexibilité
des agents face aux défis à relever. Nous notons treize formations
initiées au total durant l’année 2017. Ces actions de renforcement
des capacités ont concerné 98% du personnel actuel de l’Office

L’OFOR, au service du Social
Le volet social constitue l’un des paramètres les plus importants pour
prévenir et gérer les situations stressantes et les conflits sociaux.
Pour cela, le Service Capital Humain, sous l’appui de la Direction Gé-
nérale, a pour idée de rassembler tous les collaborateurs pour qu’ils
puissent s’adonner ensemble à certaines activités dans le but de ren-
forcer la cohésion d’équipe. Un team Building a été organisé d’ail-
leurs en Août dernier dans les îles du Saloum (Toubacouta). Le team
building reste une valeur sûre car il permet de motiver davantage les
collaborateurs afin d’augmenter la productivité au sein de l’entre-
prise.
Cette même idée a également motivé l’organisation de l’Arbre de
Noël 2017, qui est une manifestation permettant aux collaborateurs
de passer du temps avec leurs enfants et de leur offrir des cadeaux
autour d’une belle ambiance fête.

Par 
Mamadou KANE, 

Responsable du Capital humain
de l’OFOR
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Les mécanismes de financement du secteur de l’Eau
Comprendre le mécanisme de financement du secteur revoie aux
questions suivantes : quelles sont les sources de revenus que peut
se procurer une organisation et quelles sont les conditions à remplir
pour avoir accès à ses sources de financements.

1) Les sources de revenus standards
Au vu de l’importance des besoins en termes d’investissements et
de fonctionnements très copieux du secteur de l’eau ; il faut s’inter-
roger sur les ressources financières existantes et mobilisables. Les
trois sources de revenus identifiables sont communément appelées
les :
- Tarifs (recettes provenant des usagers) ;
- Taxes (recettes publiques provenant de la fiscalité) ;
- Transferts (revenus provenant des donateurs internationaux et des
organisations caritatives etc.).

2) Les sources de revenus supplémentaires
Les autres sources de revenus peuvent provenir :
- D’une politique de gestion des coûts en réalisant des gains d’effi-
cience sur le choix des investissements c’est-à-dire se tourner vers
des options de services ou de technologies moins onéreuses pour
de nouveaux équipements ;
- D’une introduction au marché des capitaux en sollicitant un emprunt
obligataire ou l’utilisation d’autres instruments financiers.
Dans le cadre d’une bonne gestion, il est préférable de financer ses
investissements en contractants des dettes à moyen ou à long terme
auprès des établissements de crédit ou dans le marché des capi-
taux.  Quant au fonctionnement, il doit être financé à partir des   re-
venus générés par les activités.

3°) Les conditions de financement
Le respect des conditions de financement est d’une importance ca-
pitale dans la mesure où l’organisation veut capter des fonds auprès
des bailleurs. Elles reposent sur :
- La fixation d’une bonne stratégie de tarification ;
- L’assurance de sa solvabilité ;
- L’assurance de son équilibre financier ;
- La garantie de sa souveraineté.

L’indicateur qui permet d’obtenir des financements auprès des bail-
leurs dépend du niveau conséquent des capitaux propres.  Cet indi-
cateur peut servir comme un effet de levier tout en garantissant la
possibilité d’obtenir au plus la valeur double des capitaux. Plus le
montant des capitaux propres est élevé, plus augmente la capacité
d’endettement de l’entité. Les fonds propres constituent une garantie
certaine pour les entités et assurent, lorsqu’ils sont importants, non
seulement l’indépendance et l’autonomie de l’organisation vis à vi s
des tiers, mais permettent également à ces dernières d’obtenir plus
facilement, et à des conditions souvent avantageuses, des emprunts
pour financer des investissements nécessaires à leur développe-
ment, voire à leur survie.

Par 
Papa Moussa NDIAYE, 

Chef de la Division des Finances 
de l’OFOR
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« La certification ISO 9001 : 2008 démontre l’aptitude de l’OFOR
à fournir une eau conforme aux exigences des clients » 

MADAME AWA DIENG, RESPONSABLE QUALITÉ À L’OFOR

Qu’est-ce qui a poussé l’OFOR à s’en-
gager dans le processus de certifica-
tion ? 

La nécessité de mise à niveau de
son organisation et d’amélioration
de ses performances internes, pro-
portionnellement à son reposition-
nement stratégique marqué par les
nouveaux objectifs de développe-
ment durable déclinés par la tutelle
technique, le renforcement de l’ac-
tivité de « maitrise d’ouvrage » des
travaux Hydrauliques et l’exigence
de la qualité du service offert aux
populations ont poussé l’OFOR à
s’engager dans une démarche qua-
lité depuis Avril 2016. 
Cette démarche a permis la mise
en place du Système de Manage-
ment Qualité selon les exigences
de la norme ISO 9001 :2008.
En Avril dernier, l’AFNOR a été sai-
sie pour un audit de certification du
SMQ de l’OFOR avec pour objectif
d’évaluer le niveau de conformité
du système aux exigences de la
normes ISO 9001 : 2008, aux exi-
gences légales et règlementaires,
aux exigences internes et aux exi-
gences contractuelles. Au bout du
compte nous avons obtenu la certi-
fication. 

Quels sont les enjeux d’une telle cer-
tification pour l’OFOR ? 

L’OFOR ambitionne d'être une réfé-
rence dans les domaines d'accès à
l'eau potable des populations et
c’est sans nul doute à travers l’amé-
lioration continue, l’ancrage dans
une dynamique de progrès au sein
de l’OFOR et l’évolution du niveau
de performance globale qu’il va y
parvenir. En outre, la satisfaction
des besoins des populations, en
particulier ; des besoins et attentes
de toutes les parties intéressées
pour une gouvernance collabora-
tive du secteur de l’hydraulique ru-
rale, en général, est  l’essence
même de la mission de l’OFOR. Et
un système de management de la
Qualité, basé sur les principes et
exigences établies par la norme
ISO 9001, permettra de démontrer
l’aptitude de l’OFOR à fournir un
service public de l’eau conforme
aux exigences normatives, aux exi-
gences des clients, aux exigences

légales et règlementaires et aux exi-
gences contractuelles.

Quels sont les aspects qui sont concer-
nés par la Certification ?

Le système de management de la
qualité de l’OFOR couvre l’ensem-
ble des activités réalisées. Le sys-
tème  est décrit à travers son libellé
: « Assurer le service de l’eau pota-
ble à travers la réalisation des ou-
vrages hydrauliques, le contrôle,
l’audit de l’exploitation et le suivi de
la Qualité de l’eau distribuée. »

Quelle est la place que l’OFOR accorde
à la culture de la performance ?  

L’OFOR, bien qu’étant un établisse-
ment public, est orienté vers une lo-
gique de résultats et non de
moyens. Par conséquent, des
orientations stratégiques sont défi-
nies, en amont, dans un plan stra-
tégique de développement, puis
déclinées en objectifs annuels pour
la mise en œuvre, avec des alloca-
tions de ressources proportion-
nelles pour leur réalisation. Un suivi
permanent des activités et des éva-
luations à date sont effectués pour
rendre compte en permanence de
l’impact des activités. Des indica-
teurs de surveillance et des indica-
teurs de performance renseignent
sur la mesure de la performance.
Des revues d’activités et des revues
de direction permettent de contrôler
le niveau d’avancement et de pren-
dre des décisions d’amélioration.
En somme, OFOR a une structure
de management qui lui fournit un
cadre pour la planification, l’exécu-
tion, la surveillance et l’amélioration
des performances.   

La Responsable Qualité à l’OFOR,
Madame Awa DienG  est revenue au
cours de cet entretien sur les enjeux
de l’obtention d’une certification
iSO 9001 : 2008. Cette certification
atteste que l’OFOR est à la hauteur
de fournir une eau conforme aux
exigences en vigueur. 
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« Le Prix Panafricain de Service Public récompense les réalisations créatives de l’OFOR » 
MONSIEUR ADAMA SOW, CHEF DE LA DIVISION DU CONTRÔLE DE L’EXPLOITATION

Monsieur Adama SOW, l’OFOR  a reçu le Prix
Panafricain du Service Public (PPSP). Quelle
lecture faites-vous de cette nouvelle distinc-
tion ? 

Cette distinction récompense les réalisa-
tions créatives et la contribution de
l’OFOR pour une administration publique
plus efficace au Sénégal. Il s’agit d’une
reconnaissance au niveau continental
d’un établissement public sénégalais,
pour sa contribution à la construction
d’une administration publique efficiente
qui satisfait les besoins des usagers du
service de l’eau potable en milieu rural.
Ce concours annuel vise également à
mettre en exergue le rôle du service pu-
blic à travers les innovations dans le do-
maine de la gouvernance, de
l’amélioration de l’image perçue du ser-
vice public afin de renforcer la confiance
des citoyens et de favoriser l’échange
d’initiatives réussies des différents pays
africains.

Quelle est la portée de cette distinction de
l’OFOR au niveau continental ?

Ce prix a été initié, lors de la 53ème ses-
sion du Conseil d’Administration  du  Cen-
tre 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 tenues à Mar-
rakech (Maroc) en 2015.
Le CAFRAD est une organisation inter-
gouvernementale panafricaine qui re-
groupe trente-six (36) Etats membres dont
le Sénégal. C’est aussi le premier centre
panafricain de recherche pour l’améliora-
tion des systèmes d’administration pu-
blique et de gouvernance en Afrique.

Le prix Panafricain du Service Public est
décerné suivant les 3 catégories ci-après
:
• Administration électronique : « Applica-
tion mobile » ou « service en ligne »;
• Innovation et amélioration de la qualité
du service public;
• Promotion de l’approche genre dans la
Fonction Publique.
Les organisations habilitées à soumettre
des candidatures peuvent être des ad-
ministrations publiques, des entités pu-
bliques ou des collectivités locales, des
universités, ou toute autre organisation
exerçant une mission de service public.
Chaque pays ne peut présenter qu’une
seule candidature par catégorie des prix
(4 candidatures pour chaque pays au
maximum pour l’ensemble des catégo-
ries).
Sous le parrainage du Ministère de la
Fonction Publique, de la Rationalisation
des Effectifs et du Renouveau du Service
Public (MFPRERSP), l’Office des Forages
Ruraux (OFOR) a déposé un dossier de
candidature à ce concours panafricain.
A la suite des travaux du comité de sé-
lection du CAFRAD en juillet 2017 à
Rabat (Maroc), l’OFOR a eu le Prix d’en-
couragement au Concours du Prix Pana-
fricain 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 ».

Pouvez-vous nous énumérer les arguments
qui ont prévalu à la distinction de l’OFOR ? 

L’OFOR a répondu avec précision aux
sept (7) critères de sélection du Centre
Africain de Formation et de Recherche
Administratives pour le Développement
(CAFRAD), organisateur de ce concours.
Les critères d’évaluation des candidats
de la catégorie « Innovation et améliora-
tion de la qualité du service public » sont
:
 Offrir une prestation de service de
qualité
 Améliorer l’efficacité

 Favoriser la participation du citoyen et
de la société civile
 Améliorer l’accès et promouvoir
l’équité
 Favoriser les partenariats
 Transformer l’administration
 Présenter un concept nouveau

Comment l’OFOR compte capitaliser l’exem-
ple de la Délégation de Service Public de la
Notto Diosmone Palmarin et Gorom Lampsar? 

Cette reconnaissance est obtenue à tra-
vers le projet « Réforme de l'Hydraulique
Rurale du Sénégal : Cas de la délégation
de service public de Notto Diosmone
Palmarin et Gorom Lampsar ». Ainsi,
l’OFOR compte capitaliser sur les fac-
teurs de succès de cette délégation
dans le maillage de la réforme de l’hy-
draulique rurale au Sénégal tout en vul-
garisant son expertise au niveau
international.

Quels sont les pays primés pour le Prix Pa-
nafricain du Service Public en 2017?

Le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte
d’Ivoire, le Maroc et le Sénégal sont dis-
tingués lors du concours du Prix Panafri-
cain du Service Public à travers des
projets soumis par des administrations
publiques, des entités publiques ou des
collectivités locales, des universités, ou
toute autre organisation exerçant une
mission de service public dans ces pays. 

L’OFOR est lauréat du Prix Africain
du Service Public décerné par le
Centre Africain de Formation et de
Recherche Administratives pour le
Développement (CAFRAD). Le Chef
de la Division du Contrôle de l’ex-
ploitation, Monsieur Adama SOW a
analysé au cours de cet entretien les
critères qui ont pesé en faveur de la
sélection de l’OFOR. 
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VISITE DE L’OFOR A TOUBA EN IMAGES


