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Le Président Macky Sall sécurise la disponibilité en eau 
pour des milliers de Sénégalais du monde rural  

PROGRAMME DE CONSTRUCTION DE 251 FORAGES 

L’effervescence est à son comble.
Ngouffat est noir de monde. Sur
tout son passage, le Président de la
République, Son Excellence, M.
Macky Sall est accueilli par des vi-
vats et des applaudissements. La
foule est dans  une sorte d’extase.
Et, c’est à juste raison. Accoudés
sur les grilles, des jeunes agitent les
drapelets. Toutes les couches de la
population de Ngouffatt et des vil-
lages 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 Pro-
gramme d’Urgence de Développe-
ment Communautaire (PUDC-H3).
La cérémonie revêt plusieurs en-
jeux. Au-delà de fournir une eau po-
table à Ngouffat et aux localités
environnantes depuis les indépen-
dances, c’est un acte de réduction
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 flottent sur Ngoufatt. «
Je comprends l’enthousiasme des
populations. Malgré la chaleur et
les difficultés d’accès, les popula-
tions ont tenu à être là pour célébrer
ce jour historique pour Ngouffatt et
les villages environnants », a laissé
entendre le Président de la Répu-
blique, son Excellence, M. Macky

Sall. Le village de Ngoufatt et d’au-
tres localités poussent un ouf de
soulagement. Depuis 2014, le bas-
sin de villages raccordés ne cesse
de s’élargir. Le Président de la Ré-
publique, son Excellence, M.
Macky Sall a fait de l’accès à l’eau
pour les populations du monde
rural une priorité. Le chemin par-
couru est déjà pavé de bons résul-
tats. Le cas de Ngoufatt n’est que
symbolique. Avec la 3ème phase
du PUDC, 251 forages, 181 châ-
teaux d’eau, 1800 kilomètres de ca-
nalisation, 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
Ngouffatt sera la source des vil-
lages de Wakhal Diam, Ndiobène,
Ndiayène, Santhiou Djadi, Thiowor,
Léona, Thiar Peulh, Gabane, Lon-
ghor, Thiar Sène et Thiar Ndiaye,

selon le Directeur Général de
l’OFOR, Monsieur Lansana Gagny
Sakho. La restauration de l’équilibre
en termes de disponibilité de la res-
source vitale se matérialise. C’est
une question de justice sociale. La
restauration du principe d’équité
n’a pas de prix pour le Président de
la République, Son Excellence, M.
Macky Sall.« Ce programme est de-
venu un modèle performant de pro-
motion du monde rural », se félicite
le chef de l’Etat lors de la cérémo-
nie de lancement. Depuis 2015,
plus de 210 forages, 13 stations de
pompage ont permis de couvrir les
besoins de 700.000 personnes. Ce
programme de grande envergure
est supporté par la République Po-
pulaire de Chine. Il coûtera 60 mil-
liards de francs Cfa. Le Président
de la République, M. Macky Sall a
saisi cette opportunité pour magni-
fier les relations entre le Sénégal et
l’Empire du Milieu. « C’est le lieu de
magnifier nos relations exception-
nelles avec la Chine », s’est ex-
primé le chef de l’Etat. 

Idrissa SANE 

Le Président de la République, Son
Excellence, M. Macky Sall a lancé à
Ngouffatt, le programme de
construction de 251 forages. Cette
cérémonie de lancement marque la
fin d’un cycle pour des milliers de Sé-
négalais. L’aube des beaux jours se
lève dans plusieurs centaines de vil-
lages des profondeurs du Sénégal. Le
spectre du stress hydrique se dissipe
au fond des ouvrages hydrauliques. 
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De l’eau pour valoriser les potentialités des Niayes  
RELANCE DES ACTIVITES ECONOMIQUES 

Le Président de la République, Son Excellence,M. Macky
Sall a posé un acte fort du renouveau de l’hydraulique en
milieu rural en lançant le projet de construction de 251 fo-
rages, 181 châteaux d’eau, 900 bornes fontaines et 803
km de linéaire de réseau, à Ngouffatt. Ce projet sort des
chantiers battus par sa consistance. Sa finalité ne résume
pas à la fourniture d’eau de façon permanente. Ces ou-
vrages hydrauliques doivent servir à donner un coup de
fouet aux activités économiques dans des Niayes qui re-
gorgent de potentialités. « Comme annoncé lors de mon
message de fin d’année, je viens procéder au lancement
du volet hydraulique de  la 3ème  phase du PUDC. Cela
témoigne de mon attachement particulier à cette riche
zone des Niayes qui recèle de potentialités qu’il convient
de valoriser dans le cadre de l’ambition que nous avons
de bâtir le Sénégal à partir de ces territoires », note le Pré-
sident de la République, son Excellence,M. Macky Sall.
Ce projet cadre avec les grands axes du Plan Sénégal
Emergent (PSE). L’accès à la ressource vitale y occupe
une place essentielle. « Ce programme majeur s’inscrit
dans le cadre de la politique d’amélioration de l’accès à
l’eau potable des populations rurales conformément à ma
vision  déclinée dans le Plan Sénégal Emergent », affirme
le Président de la République, son Excellence, M. Macky
Sall.  Dans la foulée, poursuit-il, le PUDC a  été mis en
place pour développer des infrastructures socio-écono-
miques en milieu rural afin de renforcer des services so-
ciaux de base, notamment l’accès à l’eau potable, la
fourniture de l’électricité, l’accroissement des pistes de
désenclavement, l’allégement des travaux 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
Ngouffatt, 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’étan-
cher leur soif. La cérémonie s’apprête alors pour le Prési-
dent de la République, son Excellence,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 ambi-
tieux programme lancé 7 juillet 2015 a permis la réalisa-
tion de 210 forages, 13 stations de pompage desservant
50 localités et assurant ainsi l’alimentation en eau potable
de plus de 700.000 personnes », a souligné le Président
de la République, son Excellence,M. Macky Sall. 

Pour le chef de l’Etat, l’approche PUDC d’exécution des
travaux à hauts impacts est la solution appropriée qui tire
les populations du monde rural de la pauvreté d’une part
et qui  lève toutes les embûches qui se dressent sur leur
chemin menant vers des lendemains meilleurs d’autre
part. « Au vu des résultats probants, nous détenons avec
le PUDC, un modèle performant de promotion du monde
rural indispensable à la quête d’émergence », a soutenu
son Excellence, M.Macky Sall.  

Répondre avec célérité aux besoins vitaux
La réduction des disparités et la lutte contre les inégalités
sont le fond de son discours. La 3ème  phase du PUDC
s’inscrit parfaitement dans la prise en compte de ces
préoccupations. Cet engagement se concrétise  par la
démocratisation de l’accès à l’eau y compris dans des vil-
lages difficiles d’accès. Actuellement  des  localités ne
payent pas un tribut pour leur isolement géographique.
L’eau coule y compris dans des localités qui ont une
nappe pauvre. « Avec le démarrage de la 3ème phase
de l’hydraulique du PUDC, l’objectif poursuivi est de
consolider des acquis par la satisfaction des besoins en
eau, de plus de 500.000 personnes supplémentaires. Il
s’agit d’exécuter dans un délai de 16 mois, le DG de
l’OFOR me parle de 12 mois, nous vous donnons la tolé-
rance jusqu’à 16 mois, de 251 forages, dont 70 renouvel-
lements d’anciens forages ; pour la plupart ce sont des
forages multi-villages, 181 châteaux d’eau, 900 bornes
fontaines et 803 km de linéaire de réseau »,  a fait remar-
quer le Président de la République. 

Le Président de la République voit à travers ce programme
de grande envergure une opportunité pour relancer les ac-
tivités maraichères dans les Niayes, un écosystème parti-
culier qui regorge d’immenses potentialités. 
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« Ce projet est une réponse concrète aux besoins vitaux des
populations délaissées » 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, SON EXCELLENCE, MACKY SALL

Le projet financé par la République
Populaire de Chine à hauteur de 60
milliards de francs Cfa va réduire
davantage le fossé qui sépare les
villes, des villages en termes d’ac-
cès à l’eau potable. Jadis oubliées,
les populations des zones rurales
sortent peu à peu de leur isolement
hydrique. Le projet de 251 forages
place le Sénégal sur la bonne voie
de l’atteinte de la couverture univer-
selle en zone rurale.  « Ce projet
constitue une réponse concrète aux
besoins vitaux des populations par-
ticulièrement celles des zones ru-

rales défavorisées et les plus éloi-
gnées, qui d’ailleurs ont été souvent
abandonnées voire délaissées », a
constaté le chef de l’Etat, lors de la
cérémonie avant  d’ajouter :  « C’est
ce  qui a motivé mon option d’initier
ce programme novateur tant par sa
conception que dans sa mise en
œuvre pour répondre avec la célé-
rité et l’efficacité aux besoins vitaux
de ces territoires dans le souci
d’équité et de justice sociale ». Le
chef de l’Etat a déjà tenu la pro-
messe de restauration de la justice
sociale sur les berges du Lac de

Guiers. Au total 113 localités répar-
ties entre les communes de Keur
Momar Sarr, Ngnith, de Syer et de
Mbane ont désormais accès à l’eau
potable après de longues décen-
nies d’attente malgré leur proximité
avec le Lac de Guiers.  « C’est dans
cet esprit que j’avais manifesté ici à
Louga, le 20 décembre 2012, de ré-
parer l’injustice  que vivaient les ha-
bitants de 113 villages riverains du
Lac de Guiers et qui paradoxale-
ment n’étaient desservis », a rap-
pelé le Président de la République,
son Excellence, M. Macky Sall. 
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Du bon usage des ouvrages 
GOUVERNANCE DU PATRIMOINE DE L’HYDRAULIQUE RURALE

Depuis 2012,
le gouverne-
ment n’a pas
lésiné sur les
moyens pour
assurer une
disponibilité
en eau dans
plusieurs lo-

calités du pays. Le nombre de forages réceptionnés, la
mise en service des systèmes de transfert d’eau sont en
progression. Le maillage du territoire national  en infrastruc-
tures hydrauliques est sur une courbe ascendante. Au-
jourd’hui, le défi, comme l’a si bien rappelé son Excellence,
le Président de la République, c’est de sécuriser la viabilité
de ces ouvrages. Surtout que les populations avaient trop
souffert de la fréquence des pannes des forages bien
avant la création de l’OFOR. « Au-delà des défis de la réa-
lisation, il nous faut gagner le pari de la gouvernance du
patrimoine de l’hydraulique en milieu rural. De toute ur-
gence, j’allais dire de toute évidence, l’envergure de ces
investissements publics commande la mise en place de
mécanismes pertinents de gestion durable de ces infra-
structures », a recommandé Son Excellence, M.Macky Sall.
Cette mission incombe à l’Etat, à travers  l’Office des Fo-
rages Ruraux (OFOR) créé en 2014. « Pour sa part, l’Etat
a créé l’OFOR chargé de veiller entre autres à la mainte-

nance et à l’entretien des forages en rapport avec des opé-
rateurs privés responsables de l’exploitation », a fait remar-
quer le Président de la République. Il a invité l’entreprise
chargée de l’exécution des travaux à ne ménager aucun
effort pour livrer des ouvrages de qualité à la hauteur des
investissements et de l’attente des populations. 

« Ce projet jouera un rôle dans la trans-
formation structurelle de l’agriculture » 

AMBASSADEUR DE LA REPUBLIQUE 
POPULAIRE DE CHINE AU SENEGAL, 
SON EXCELLENCE M. ZHANG XUN

L’Ambassadeur de la
République Populaire
de Chine au Sénégal,
son Excellence, Zhang
Xun dresse les enjeux
de ce projet de
construction de 251 fo-
rages financé par son
pays. Il ne doute pas
que les ouvrages vont
apporter un nouveau
souffle à l’agriculture et par ricochet ils favoriseront la trans-
formation sociale du monde rural. « Je suis convaincu que
ce projet va non seulement améliorer les conditions de pro-
ductions agricoles et la qualité de vie des habitants ruraux
du Sénégal, mais aussi jouer un rôle important dans la
transformation structurelle de l’agriculture et le développe-
ment rural au Sénégal », croit son Excellence, Zhang Xun,
lors de la cérémonie de lancement à Ngouffatt. 

« Ce projet va réduire de façon 
significative les disparités 
entre les régions » 

LANSANA GAGNY SAKHO, 
DIRECTEUR GENERAL DE L’OFOR

La répartition des ou-
vrages du projet de 251 fo-
rages obéit à une logique
d’équité. Les régions qui
ont moins de forages au-
ront une bonne part. Parmi
ces régions, figurent celles
du Sud et de l’Est où le
taux d’accès à l’eau pota-
ble reste encore très faible.
« La réduction des dispa-
rités est cœur du projet.
Nous allons accorder une
attention particulière à la région naturelle de la Casa-
mance. Nous pensons rétablir l’équilibre entre les ré-
gions du Sud, du Sud-Est et les autres régions du
Sénégal. Ces régions traînent un déficit qu’il faudra
combler. Ce programme va réduire les disparités de
façon très significative », informe le Directeur Général
de l’OFOR, Monsieur Lansana Gagny Sakho. En plus
une bonne part sera également réservée à la zone
sylvo-pastorale. Il est attendu que les ouvrages qui se-
ront réalisés impulsent une nouvelle dynamique à l’éle-
vage et à l’agriculture. Une quantité d’eau suffisante
crée les conditions de développement des activités gé-
nératrices de revenus. « La relance de ces activités
aura des effets d’entrainement sur la création de ri-
chesses et la fixation des populations. Toutefois nous
ne perdons pas de vue qu’il faudra régler le problème
du prix de l’eau destinée à l’élevage et à l’agriculture.
Nous allons amorcer la réflexion avec les directions
techniques des ministères de l’Agriculture et de l’Equi-
pement rural, de l’Elevage et des Productions animales,
de l’Hydraulique et de l’Assainissement pour faire des
propositions », précise le Directeur Général de l’OFOR.
Selon ce dernier l’actuelle grille tarifaire n’offre pas
toutes les garanties pour l’essor de l’élevage et de
l’agriculture et la mise en œuvre des projets de
l’Agence Nationale et d’Insertion Agricole (ANIDA) entre
autres. Si le prix est relativement élevé, il y aura peu de
chance que l’agriculture soit compétitive. 
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La rhétorique ne peut jamais faire le poids
devant les faits. La réception de trois ca-
mions foreurs, deux camions d’élévation
est entre autres la preuve que l’action
commande  la mise en œuvre de ce pro-
jet de grande envergure lancé par le Pré-
sident de la République, Son Excellence,
Macky Sall, à Ngouffat, dans la commune
de Léona,  région de Louga. Depuis lors
les actes concrets sont posés. Le proces-
sus d’implantation des forages est
achevé excepté dans les régions de Sé-
dhiou, de Tambacounda et de Kolda.
Cap sur les « forations » pour emprunter
la terminologie des techniciens. Le Direc-
teur Général de l’Office des Forages Ru-
raux, Monsieur Lansana Gagny Sakho
mesure les défis.  « Avec la réception de
ce matériel, nous sommes dans l’opéra-
tionnel. Il ne reste qu’à creuser les fo-
rages. Il faut exécuter l’ensemble du
programme des 281 forages sur un délai
de 16 mois », rappelle  le Directeur Gé-
néral. Les besoins des populations sont
pressants. Le temps presse pour l’OFOR
et l’entreprise CGCO. 
La réalisation de 251 forages du projet fi-
nancé par la République Populaire de
Chine à hauteur de 60 milliards de francs
Cfa  en l’espace de 16 mois apparaît
d’emblée comme une mission difficile
pour ne pas dire impossible. Mais les
techniciens ont déjà concocté leur plan
pour administrer la preuve de la faisabi-
lité. Ce n’est pas irréaliste. C’est bien réa-
lisable. La lutte contre la perte de temps
sera en bonne place sur le tableau de
bord de l’entreprise. « Je pense que le
plus dur a été fait. Maintenant  il faut pas-
ser à l’exécution le plus rapidement pos-
sible. Le manque d’eau est une question
de santé publique », a souligné le Direc-
teur Général de l’OFOR.  

Des interventions simultanées 
dans des sites

Du point de vue pragmatique, des
équipes travailleront en même temps sur
plusieurs sites. L’intervention simultanée
entrainera une accélération du rythme
d’exécution.  Le Groupe CGCOC présent
en Afrique depuis 1983 n’est pas en ter-
rain inconnu. Son capital d’expérience

dans la construction des forages force le
respect et inspire confiance. «  Nous
avons beaucoup d’expérience dans la
réalisation de forages. Nous avons aussi
mis en place une bonne organisation
avec beaucoup d’investissements et des
professionnels. Avec le maître d’ouvrage,
nous allons mettre des bases dans
chaque région. Il nous  faut plusieurs
équipes qui travaillent en même temps
parce que le délai est très court », préco-
nise le Directeur Général du Groupe
CGCO Sénégal, Monsieur Wang Wei. 

Transparence, équité et efficacité
La répartition des ouvrages obéit aux prin-
cipes de transparence, de restauration de
l’équilibre et  de l’équité. Ces deux prin-
cipes sont l’esprit de ce projet de grande
envergure qui a pour finalité de répondre
aux besoins vitaux des populations qui
ont été pendant longtemps oubliées.
L’eau potable sera accessible dans des
localités de l’arrière-pays. Le Président de
la République, son Excellence, Macky Sall
en a fait une priorité. « Les régions Sud,
Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, et Tamba-
counda ont un nombre de forages et un
taux d’accès à l’eau relativement faibles
comparés à la zone centre c’est-à-dire les
régions de Kaolack,  Kaffrine, Diourbel,
Thiès, Saint-Louis et Louga. Nous avons
essayé d’équilibrer mais aussi d’être effi-
cients dans le choix des forages », assure
le Directeur Général de l’OFOR. La répar-
tition est donc guidée par le souci de res-
taurer l’équilibre dans le maillage du
terroir en infrastructures hydrauliques.
L’approche globale est holistique. Les
choix des sites n’est pas fait à partir des
bureaux de Dakar. « Tout a été fait en
toute transparence avec une implication
des collectivités locales, des services dé-

concentrés de l’hydraulique et surtout une
forte implication de l’administration territo-
riale », a fait savoir le Directeur Général de
l’OFOR, Monsieur Lansana Gagny Sakho.
La mise en œuvre de la 3ème phase du
PUDC est bien entrée dans une phase
opérationnelle. 

Les besoins d’un million de 
personnes seront couverts

L’accès durable à une eau potable est à
portée de main. Le projet de 251 forages
est le gage de la disponibilité de la res-
source vitale dans le monde rural au-
jourd’hui et demain. Il faudra également
y voir cette ferme volonté d’apporter des
réponses idoines à une vieille doléance.
C’est aussi la marque d’une volonté poli-
tique des autorités de donner une impul-
sion aux activités génératrices de
revenus dans des zones rurales. Les re-
tombées d’un forage, d’un système d’ap-
provisionnement doivent être analysées
sous un angle plus large tenant compte
la santé, des effets d’entrainement sur la
scolarisation des filles, de l’autonomisa-
tion des femmes… « Plus d’un million de
personnes additionnelles seront touchées
par ce programme. A la fin, nous  aurons
plus un problème d’accès à l’eau pota-
ble. Mais il y a une phase importante qui
correspond à la vision de l’OFOR  que
nous devons développer très vite, c'est-
à-dire « une famille, un point d’eau pota-
ble  ». Il faut maintenant trouver les
investissements pour cela. Nous voulons
que les femmes et les enfants n’aient plus
à parcourir des kilomètres pour aller cher-
cher de l’eau », a dévoilé le Directeur Gé-
néral de l’OFOR. C’est vrai la réduction
des disparités entre les villes et les vil-
lages est aussi l’autre dimension de ce
grand projet. 
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PROJET DE CONSTRUCTION DE 251 FORAGES, 181 CHATEAUX
D’EAU, 900 BORNES FONTAINES…

De lourds engins pour accélérer la mise en œuvre 
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LISTE DES SITES PAR REGION  AU 18 MAI 2017
REGION DEPART ARROND COMMUNE VILLAGE CENTRE # Forages # Château Eau 

1 diourbel Bambey Lambaye Ngogom SILANE 1 1

2 diourbel Bambey Ngoye Ngoye NGASCOPE 1 1

3 diourbel diourbel Ndoulo Ngoudjodjie NGOUNdIOdJIE 1 1

4 diourbel diourbel Ndoulo Patar khOdJIL BALLING 1 1

5 diourbel diourbel Ndindy keur Ngalgou kEUR NGALGOU 1 0

6 diourbel diourbel Ndoulo Tocky Gare TENEfOUL TOUCOULEUR 1 1

7 diourbel mbacké Ndame dalla Ngabou BAITy PALLENE 1 1

8 diourbel mbacké kaël darou Salam Tip TIP fERmE 1 1

9 diourbel mbacké Taïf Sadio SAdIO 1 1

10 diourbel mbacké Taïf Taïf TOUBA NGhAyE 0 1

11 diourbel mbacké kaël kaël SAm ThIALLE 1 1

12 Diourbel Bambey Lambaye Lambaye THIEPPE 1

13 Diourbel Bambey Lambaye Lambaye GAWANE 1

14 Diourbel Diourbel Ndoulo Ndoulo NDOULO 1

15 Diourbel Diourbel Ndindy Ngalgou KHABSOU SYLL 1

16 Diourbel Mbacké Käel Käel KAEL 1

TOTAL DIOuRBEL 15 10

17 fatick foundiougne djilor diossong ThIAmENE BIRANE (khale) 1 1

18 fatick foundiougne djilor djilor NdIASSANE SALOUm 1 1

19 fatick foundiougne djilor djilor kEUR yORO 1 1

20 fatick foundiougne Toubacouta djilor PASSy 2 1

21 fatick foundiougne djilor Niassène NIASSENE 1 1

22 fatick foundiougne djilor Niassène kEUR BIRANE khOREdIA 1 1

23 fatick foundiougne Toubacouta Niro Alassane Tall kEUR SAmBARE 1 1

24 fatick foundiougne Toubacouta karang kARANG 1 1

25 fatick foundiougne Passy Passy TOUBACOUTA (Taïba) 0 1

26 fatick Gossas Ouadiour Patar Lia SOUmBEL kEUR LATyR 1 1

27 fatick Gossas Ouadiour Patar Lia ThIAmENE kEUR SOULEymANE 1 1

28 fatick Nyagohkene Niakhar Niakhar LAmBANEm 1 1

29 Fatick Fatick Ndiop Mbellacadiao MBELLACADIAW 1

30 Fatick Fatick Ndiop Diaoulé DIAOULE 1

31 Fatick Foundiougne Djilor Diossong MBOWENE SOULEYE 1

32 Fatick Gossas Colobane Mbar MBAR 1

33 Fatick Gossas Ouadiour Ndiéné Lagane NDIENE LAGANE 1

TOTAL FATICK 17 12



11

la source de l’OFOR / Année 2017

DOSSIER

34 kaffrine kaffrine katakel kathiote mBELBOUCk 1 1

35 kaffrine kaffrine Gniby Boulel dIOUT NGUEL 0 1

36 kaffrine kaffrine katakel Nganda NGANdA 0 1

37 kaffrine Birkelane mabo mabo dAROU SALAm TOUCOULEUR 1 1

38 kaffrine Birkelane mabo Ndiognick NdImB kORkI 1 0

39 kaffrine koungheul Lour Escale Ribot Escale hAmdALAyE ThIONGANE 0 1

40 kaffrine koungheul Ida mouride Ida mouride SINThIOU TABA/mEdINA 1 1

41 kaffrine koungheul Ida mouride Saly Escale yAmONG 0 1

42 kaffrine koungheul mabo mibeuleup mBEULEUP 1 1

43 kaffrine koungheul missira Wadéne maka yop kAffAT 1 1

44 kaffrine koungheul Ida mouride Saly  Escale kOUmBIdIA SOCE 1 1

45 kaffrine koungheul missira Wadéne Ngainthe Pathé TOUBA kANdIANE 1 1

46 kaffrine malem hoddar Sagna Sagna SAGNA 1 0

47 Kaffrine Birkelane Keur Mbouki Diamal KEUR SASSY 1

48 Kaffrine Birkelane Keur Mbouki Touba Mbella TOUBA MBELLA 1

49 Kaffrine Kaffrine Nganda Nganda NGANDA 1

50 Kaffrine Kaffrine Kaffrine Ndiognick SEGRE SECCO 1

51 Kaffrine Kaffrine Katakel Kathiotte NGUENTH PEULH 1

52 Kaffrine Koungheul Missirah Wadene Missirah Wadène ARAFAT 1

53 Kaffrine Koungheul Missira Maka Yop DAROU SALAM KEUR KABOU 1

54 Kaffrine Koungheul Ida Mouride Ida Mouride DAROU BAMBARA 1

55 Kaffrine Malem Hodar Sagna Dianke Souf MEDINA DIANKE 1

TOTAL KAFFRINE 18 11

56 kaolack kaolack mbadakhoune mbadakhoune mAkA kAhONE 1 1

57 kaolack kaolack Ngothie Ndièbel SAmE GOWEThIE 1 1

58 kaolack kaolack Ngothie Thiombi ThIOmBI 1 1

59 kaolack Nioro du Rip Paoskoto Gainthe kaye NIAPPA NdIAyE 0 1

60 kaolack Nioro du Rip médina Sabakh kayemor SONkORONG 0 1

61 Kaolack Ginguinéo Mboss Mboss MBOSS ESCALE 1

62 Kaolack Nioro du Rip Médina Sabakh Médina Sabakh KEUR AYIB 1

63 Kaolack Kaolack Gandiaye Gandiaye GANDIAYE 1

TOTAL KAOLACK 6 5
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64 kolda kolda dioulacolon médina El hadji BANTANkOUNTOU
mAOUNdE 1 1

65 kolda kolda Saré Bidji Saré Bidji SARE SAmBA ThIkA 1 1

66 kolda kolda Saré Bidji Saré Bidji SARE BILALy 1 1

67 kolda médina yoro foulah Ndorna Bourouco yEdOULAyE 1 1

68 kolda médina yoro foulah Ndorna Bourouco mEdINA SILLy 1 1

69 kolda médina yoro foulah Ndorna Bourouco SARE dORO ThIAm 1 1

70 kolda médina yoro foulah Ndorna Bourouco dINGUIRAyE 1 1

71 kolda médina yoro foulah Ndorna Bourouco TAmASSINE NIASSENE 1 1

72 kolda médina yoro foulah Niaming dinguiraye NdAWENE 1 1

73 kolda médina yoro foulah Ndorna Ndorna BAyOUNGOU 1 1

74 kolda médina yoro foulah Ndorna Ndorna BOUROUCO BIRANE CISSE 1 1

75 kolda médina yoro foulah Niaming Niaming NIAmING 0 1

76 kolda médina yoro foulah Niaming kéréwane mISSIRA dIAkhALy 0 1

77 kolda Vélingara Saré Coly Sallé diaobé kABENdOU 1 1

78 kolda Vélingara Saré Coly Sallé kandia mEdINA mARy CISSE 0 1

79 kolda Vélingara Saré Coly Sallé kandia dJIdA mOdOU 0 1

80 kolda Vélingara Bonconto Bonconto BONCONTO 1 1

81 kolda Vélingara kounkané kounkané kOUNkANE 1 1

82 kolda Vélingara Pakour Pakour PAkOUR 1

83 kolda Velingara Boconto médina
Gounass mEdINA GOUNAS (dAAkA) 1

84 kolda médina yoro foula Niaming Niaming TOUBA mBOyENE 1

TOTAL KOLDA 17 18
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85 Louga kébémer darou mousty mbacké kadior mBACkE kAdIOR 0 1

86 Louga kébémer darou mousty darou marnane TOUBA ROUf 0 1

87 Louga Louga mbédiène Nguidilé kEUR mBARICk 1 1

88 Louga Louga mbédiène mbédiène mBEdIENE 1

89 Louga Louga Sakal Léona NGOUfATTE 2 1 1

90 Louga Louga keur momomar Sarr Syer GAdE TAGANITTE 1 1

91 Louga Louga keur momar SARR Gandé ThIONkE 1 1

92 Louga Louga keur momar SARR Gandé BOGUELE NdIAyENE 1 1

93 Louga Louga Coki Pété Ouarack kEUR NGOUNTA  dIOP 1 1

94 Louga Linguère Barkédji Barkédji dAyBA 1 1

95 Louga Linguère Barkédji Gassane dAROU mINAmE TAIf 1 1

96 Louga Linguère Barkédji Thiel dIACk SAO TOURE 1 1

97 Louga Linguère dodji Labgar GAydOUm hAyRANCOBE 1 1

98 Louga Linguère dodji Ouarkhokh TOUBA NGAyENE 1 1

99 Louga Linguère dodji Ouarkhokh LOUmBI dICk dO 1 1

100 Louga Linguère dodji Labgar NAIdE 1 1

101 Louga Linguère Sagatta djolof Boulal BELEL ThIOmBE 1 1

102 Louga Linguère Sagatta djolof Boulal hARACkE dEPERE kELLE 1 1

103 Louga Linguère Sagatta djolof Boulal kOILOGNE PAmPI 1 1 1

104 Louga Linguère Sagatta djolof Boulal yATI 1 1 1

105 Louga Linguère Sagatta djolof Thiamène Pass GUELI 1 1

106 Louga Linguère Sagatta djolof Sagatta djoloff GANG OUOLOf 1 1

107 Louga Linguère Sagatta djolof Affé dIAffE 1 1

108 Louga Linguère yang yang kamb mBEyENE BISSINABE 1 1

109 Louga Linguère yang yang kamb NAWEL 1 1

110 Louga Linguère yang yang Tessékré LOUmBOL GAWdI BALdIOL 1 1

111 Louga Linguère yang yang Tessékré kENEdJIE 1 1

112 Louga Linguère yang yang mboula kILIf dECk 1 1 1

113 Louga Linguère yang yang mboula kOdIOLAL 2 1 1

114 Louga Kébémer Sagata Guet Thiolom Fall MBENGUENE 1

115 Louga Kébémer Sagata Guet Ndande PALENE DEDE 1

116 Louga Kébémer Ndande Kab Gaye TEUMB MBAYE 1

117 Louga Kébémer Ndande Bandègne BANDEDGNE 1

118 Louga Kébémer Mbédiène Mbédiène WAR CISSE 1

119 Louga Linguère Barkédji Gassane SANGHET 1

120 Louga Linguère Dodji Kamb GOULOUM THIARENE 1

121 Louga Linguère Dodji Ouarkhokh OUARKHOKH 1

122 Louga Linguère Sagatta Djolof Sagatta Diolof AFFE 1

123 Louga Linguère Yang Yang Tessekre Forage AMALY 1

124 Louga Linguère Yang Yang Mbeuleukhé MBEULEUKHE 1

TOTAL LOuGA 37 29
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125 matam Ranérou ferlo Vélingara Oudalaye PATOUkI 0 1

126 matam Ranérou ferlo Vélingara ferlo Lougré Thiolly fETA BALdE 1 1

127 matam Ranérou ferlo Vélingara ferlo Oudalaye BOULOGNE SENO 1 1

128 matam Ranérou ferlo Vélingara ferlo Oudalaye dOUNOUBEL 1 1

129 matam Ranérou ferlo Vélingara ferlo Oudalaye WOURO WOdABE 1 1

130 matam Ranérou ferlo Vélingara ferlo Vélingara ferlo kAk 0 1

131 matam Ranérou ferlo Vélingara ferlo Vélingara ferlo ROmNA 1 1

132 matam kanel kanel kanel kANEL 0 1

133 matam kanel Ouro Sidi dendory ThIANGOL dIOhI 1 1

134 matam kanel Ouro Sidy Ouro Sidy dAmERABE yERO BOkO 1 1

135 matam matam Agnam Civol Oréfondé dIAWGUEL 0 1

136 matam matam Agnam Civol Agnam Civol kOBILO dAByA 0 1

137 matam matam Agnam Civol Agnam Civol fETE dIABy 1 1

138 matam matam Ourossogui Ourossogui OUROSSOGUI 1 1

139 matam matam Thilogne Thilogne ThILOGNE 1 1

140 Matam Kanel ORKADIERE Nabadji Civol FETE NIEBE 1

141 Matam Kanel OURO SIDY Ouro Sidy MEDINA TOROBE 1

142 Matam Kanel OURO SIDY Ndendory NDENDORY 1

143 Matam Kanel Orkadiéré Semmé SEMME 1

144 Matam Kanel Ouro Sidy Ouro Sidy SINTHIANE 1

145 Matam Matam Ogo Bokidiawe BOKIDIAWE 1

146 Matam Matam Ogo Nabadji Civol SEDO SEBE 1

147 Matam Matam Ogo Doumga Ouro
Alpha DOUMGA WOURO ALPHA 1

148 Matam Matam Agnam Civol Agnam Civol AGNAM CIVOL 1

149 Matam Matam Agnam Civol Dabia GOUDOUDE NDOUETBE 1

150 Matam Ranérou-Ferlo Vélingara Vélingara VELINGARA FERLO 1

151 Matam Ranérou-Ferlo Vélingara Vélingara OREFONDE 1

152 Matam Ranérou-Ferlo Ranérou Ranérou RANEROU 1

TOTAL MATAM 23 15
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153 Saint Louis Podor Cas-Cas méry fONdE ELImANE 1 1

154 Saint Louis Podor Thillé boubacar fanaye diéry GANINA 0 1

155 Saint Louis Podor Thillé boubacar Ndiayène Pen-
dao BINGUEL SENO 1 1

156 Saint Louis Podor Thillé boubacar Ndiayène Pen-
dao RINGANdE 1 1

157 Saint Louis Podor Thillé Boubacar dodel WINdE mAWNdE 1 1

158 Saint Louis Podor Thillé boubacar fanaye diéry fETE LAWBE 1 1

159 Saint Louis Podor Gamadji Saré Gamadji Saré kAdIONE 2    1 1

160 Saint Louis Podor Gamadji Saré Gamadji Saré BOULI dIABAL 1 1

161 Saint Louis Podor Gamadji Saré Gamadji Saré hAmETh kOR kA 1 1

162 Saint Louis Podor Gamadji Saré Guedé Village LOUmBI NGUIdO dIE-
GUESS 1 1

163 Saint Louis Podor Cas-Cas Aéré Lao AERE LAO 1 1

164 Saint Louis Podor Saldé Boki dialloubé GUELONGAL 1 1

165 Saint Louis Podor Saldé Boki dialloubé BOkI NAmARI 1 1

166 Saint Louis Podor Saldé Boki dialloubé NGOUyE 1 1

167 Saint Louis Podor Saldé mbolo Birane TOUfNdE GANdE 1 1

168 Saint Louis Podor Saldé mbolo Birane mBOLO BIRANE 1 1

169 Saint-Louis Podor Cas Cas Doumga Lao WALALDE 1

170 Saint-Louis Podor Cas Cas Méry BOKI TEKOUM 1

171 Saint-Louis Podor Cas Cas Doumga Lao BOKI SARANKOBE 1

172 Saint-Louis Podor Cas Cas Doumga Lao AERE LAO 1

173 Saint-Louis Podor Saldé Boki Dialloubé LOUGUERE MBABA 1

174 Saint-Louis Podor Saldé Boki Dialloubé WASSATAKE BAROBE 1

175 Saint-Louis Podor Thillé Boubacar Fanaye FANAYE DIERY 1

TOTAL SAINT LOuIS 22 16
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176 Sédhiou Bounkiling Bogal Bogal NdIOLOfENE 1 1

177 Sédhiou Bounkiling Bogal djinani dJINANI 1 1

178 Sédhiou Bounkiling Bona kandion mangana kANdION mANGANA 1 1

179 Sédhiou Bounkiling diendé diendé kOUNAyANG dIOLA 1 1

180 Sédhiou Bounkiling Bogal Tankon SATEmE 0 1

181 Sédhiou Bounkiling diaroumé diambati dAROU SALAm CISSE 1 1

182 Sédhiou Bounkiling Bona Bona BANOUNGOUNdE/kangodi 1 1

183 Sédhiou Bounkiling Bona diacounda mAfONGO 1 1

184 Sédhiou Bounkiling diaroumé diambati dIAmBATy 1 1

185 Sédhiou Bounkiling Bona Bona dJIRAGONE dJAfAR 1 1

186 Sédhiou Sédhiou diendé Sakar ThIOyENE 1 1

187 Sédhiou Sédhiou djirédji djirédji mAdINA SOUANE 1 1

188 Sédhiou Sédhiou djibabouya marakissa mARAkISSA 1 1

189 Sédhiou Sédhiou diendé diendé SALIkEGNE SOUCOUTOTO 1 1

190 Sédhiou Sédhiou diendé Samékanta SAmE kANTA 1 1

191 Sedhiou Sedhiou Sedhiou diende dIENdE 1

192 Sédhiou Goudomp djibanar manganroun-
gou

kARANTABA 
SOUCOUTOTO 1 1

193 Sédhiou Goudomp Simbandi Brassou Baghère BAGhERE 1 1

194 Sédhiou Goudomp djibanar Simbandi 
Balante SImBANdI BALANTE 1 1

195 Sédhiou Goudomp djibanar yarang balante yARANG BALANTE 1 1

196 Sédhiou Goudomp djibanar yarang balante BAh GNImA 1 1

197 Sédhiou Goudomp Simbandi Brassou Simbandi 
Brassou BISSASSOU dOUmA 1 1

198 Sédhiou Goudomp Simbandi Brassou Baghère kANdIENOU 1 1

199 Sedhiou Goudomp djibanar Samine SAmINE 1

200 Sedhiou Goudomp Sibandi Brassou Tanaff TANAff 1

201 Sedhiou Goudomp karantaba krantaba kARANTABA 1

202 Sedhiou Goudomp Bona Bounkiling BOUNkLING 1

203 Sedhiou Sédhiou djibabouya Sansamba dIASSING mANdINA 1 1

204 Sedhiou Sédhiou Sédhiouy diana Bah kARCIA 1 1

205 Sédhiou Bounkiling Boghal Ndiamacouta NDIAMACOUTA 1

TOTAL SEDhIOu 29 24
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206 Tambacounda Goudiry Balla Bani Israël BANTANANI 0 1

207 Tambacounda Goudiry Boynguel Bamba Boynguel Bamba BOyNGUEL BAmBA 0 1

208 Tambacounda Goudiry Balla koar dIyABOUGOU SAkhO 0 1

209 Tambacounda Goudiry dianké makan dianké makan dIANkE mAkAN 0 1

210 Tambacounda Goudiry koulor koulor dAmBAmBA 1 1

211 Tambacounda koumpentoum mereto mereto dAROU SALAm ThIEGUINE 1 1

212 Tambacounda koumpentoum kouthiaba Pass koto TAIBATOU 1 1

213 Tambacounda koumpentoum kouthiaba Payar SINThIOU BOULELE 1 1

214 Tambacounda koumpentoum koussanar koussanar WOURO dIALLOUBE 1 1

215 Tambacounda koumpentoum kouthiaba Payar dIATmEL 1 1 1

216 Tambacounda koumpentoum kouthiaba kouthiaba BANTANGUEL PEULh 1 1

217 Tambacounda koumpentoum Bamba Thiallène kahène kAWSARA 14 0 1

218 Tambacounda koumpentoum kouthiaba Pass koto SINThIOU PAGNAT 1 1

219 Tambacounda Tambacounda maka Coulibantang Niani Toucouleur BARSAfO 0 1

220 Tambacounda Tambacounda Bamba Thiallène Bamba Thiallène TAWfEkh 1 1

221 Tambacounda Tambacounda maka Coulibantang Ndoga Babacar SARE NdONdOU 1 1

222 Tambacounda Goudiry Baala Koar TAMBANDING 1

223 Tambacounda Goudiry Boynguel Bamba Sinthiou Mama-
dou Boubou NDIYA 1

224 Tambacounda Koupentoum Boynguel Bamba Bamba Thiallène DIAM DIAM 1

225 Tambacounda Tambacounda Missirah Missirah BAMBADINKA 1

226 Tambacounda Tambacounda Maka coulibantang Niani Toucouleur FELANE SINE 1

TOTAL TAMBACOuNDA 15 16

227 Thiès mbour Sindia Ndiass TOGLOU 0 1

228 Thiès Thiès keur moussa fandène fANdENE (kOUSSOUNE) 1 1

229 Thiès Tivaouane Niakhène Ngandiouf NGANdIOUf 0 1

230 Thiès mbour malicounda malicounda Ouolof mALICOUNdA OUOLOf 1

231 Thiès Thiès Sindia Sindia SINdIA 1

232 Thiès Thiès Thénaba Ngoundiane dIACk mBOdAkhANE 1

233 Thiès Thiès Notto diobass Tassette NdP1 1

234 Thiès Thiès Notto diobass Tassette NdP2 1

235 Thiès Tivaouane meouane meouane NdAkhAR mBAyE 1

236 Thiès Tivaouane mérina dakhar mérina dakhar TELLy 1

237 Thiès Tivaouane mérina dakhar merina dakhar ThIAR ThyLOR 1

TOTAL ThIES 9 3
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238 Ziguinchor Bignona kataba 1 kataba 1 dOmBONdIR 1 1

239 Ziguinchor Bignona kataba 1 kataba 1 dAROU SALAm ChERIf 1 1

240 Ziguinchor Bignona kataba 1 kataba 1 kATABA 1 1 1

241 Ziguinchor Bignona kataba 1 kataba 1 SELETy 1 1

242 Ziguinchor Bignona kataba 1 kataba 1 kABILINE 1 1

243 Ziguinchor Bignona kataba 1 djinaki BITI BITI 1 1

244 Ziguinchor Bignona kataba 1 djinaky dJINAky 1 1

245 Ziguinchor Bignona kataba 1 djinaky BARANLIR 1 1

246 Ziguinchor Bignona Niassia Enampore kAmEUBEUL CENTRE 1 1

247 Ziguinchor Bignona Sindian Oulampane mAmPALAGO 1 1

248 Ziguinchor Bignona Sindian Sindian mEdIEGUE 1 1

249 Ziguinchor Bignona Sindian Suelle dIACOyE BANGA 1 1

250 Ziguinchor Bignona Sindian Suel kATINONG 1 1

251 Ziguinchor Bignona Sindian Ouonck SOUdA-dIAGhO 0 1

252 Ziguinchor Bignona Tendounck mangagoulack AffINIAm BOUTEUm 1 1

253 Ziguinchor Bignona Tendounck diegoune dJImANdE 0 1

254 Ziguinchor Oussouye Loudia Ooulof Santhiaba 
manjack EffOCk 1 1

255 Ziguinchor Oussouye kabrousse diembéring kABROUSSE 0 1

256 Ziguinchor Oussouye kabrousse diembéring CAP-SkIRING 0 1

257 Ziguinchor Ziguinchor Niaguiss Boutoupa 
Camaracounda ANIACk PETIT 1 1

258 Ziguinchor Ziguinchor Niaguiss Boutoupa 
Camaracounda CAmARACOUNdA 1 1

259 Ziguinchor Ziguinchor Niaguiss Niaguiss BOULOmE 1 1

TOTAL ZIGuINChOR 18 22

TOTAL GENERAL 226 181

CETTE LISTE EST PROVISOIRE ELLE PEUT ETRE MODIFIEE EN FONCTION 
DE LA QUALITÉ DE L'EAU DANS LES VILLAGES CENTRE

IL RESTE UN SOLDE DE 25 FORAGES A ALLOUER SUR LE PROJET 
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Un pari pour relever le défi des infrastructures hydrauliques
en milieu rural et promouvoir le rôle du secteur privé dans
la vision de l’émergence du président Macky Sall
Il est assez caractéristique de
constater qu’en ce 21ième siècle,
dans bien des zones rurales du Sé-
négal, du nord au sud, en passant
par l’est et le centre, des commu-
nautés entières continuent encore
d’être isolées des autres contrées,
coupées des marchés et des ser-
vices sociaux, parce qu’il n’y a pas
de véritables routes. Jusqu’en
2012, dans beaucoup de localités
rurales sénégalaises, les infrastruc-
tures de base, c’est-à-dire l’eau,
l’électricité, l’assainissement,
l’école, mais aussi les Tic et les
routes étaient en mauvais état, in-
suffisantes ou inexistantes.
Des études récentes indiquent
qu’au Sénégal 8 millions d’habitants
représentant plus de 58 % de la po-
pulation vivent en milieu rural et
n’ont pas accès à des sources
d’eau traitée, plus de la moitié a un
accès irrégulier à l’électricité, voire
en est totalement privée. De même
qu’une bonne frange de la popula-
tion manque d’équipements sani-
taires de base, n’a pas accès aux
réseaux téléphoniques fiables et à
l’internet, tandis qu’1/3 vivant en
zone rurale se trouve privé de
routes praticables toute l’année. En
cas de pluie, ces Sénégalais se re-
trouvent coupés des autres villes et
des centres économiques. Ainsi,
l’accès aux marchés reste encore li-
mité et les coûts des intrants et de
transport des productions agricoles
demeurent élevés avec de fortes
pertes après récolte.
Soucieux de tant de défis et
conscient de la nécessité de les re-
lever, en toute urgence, pour créer
les conditions de l’émergence, Son
Excellence Monsieur Macky Sall,
président de la République, a dé-

cidé de mettre en œuvre le Pro-
gramme d’urgence de développe-
ment communautaire (Pudc).
Lancé en juillet 2014, le Pudc est
destiné à lutter contre les inégalités.
Il vise, pour l’essentiel, à contribuer
à l’amélioration de l’accès des po-
pulations rurales aux services so-
ciaux de base, à travers la mise en
place d’infrastructures socio-éco-
nomiques, afin d’éradiquer durable-
ment l’extrême pauvreté et la faim.
Basé sur quatre piliers, que sont
l’eau, l’électricité, les pistes de dés-
enclavement et les équipements
pour alléger la pénibilité des tra-
vaux des femmes, le Pudc a permis
de construire et réhabiliter, dans sa
phase initiale, 3.048 kilomètres de
pistes rurales, d’électrifier 325 vil-
lages, de mettre à disposition 5.000
équipements de transformation,
des décortiqueuses et batteuses.
De même, un programme de 300
forages, démarré en 2013, est en
cours d’exécution et, à cet effet,
210 forages et 13 stations de pom-

page sont déjà réalisés ; ce qui a
permis de desservir une cinquan-
taine de localités abritant environ
700.000 âmes. Au nom de l’équité
territoriale et du développement so-
lidaire et inclusif, deux principes
majeurs fondateurs du Pse, ces Sé-
négalais vivant en milieu rural ont
accès à l’eau potable en 2016. En
effet, des centaines de villages sont
sortis à la fois de l’obscurité et du
désenclavement. Leurs habitants
ont pu avoir accès à l’eau et à plu-
sieurs équipements susceptibles
d’aider à alléger les travaux des
femmes, à libérer les filles des cor-
vées de toutes sortes qui entra-
vaient leur accès et leur maintien à
l’école, à l’image de localités
comme Bassoul, Baback, Sakhor,
Bamabadinka, Tessékéré, Loumbol
Samba Abdoul et tant d’autres
contrées. La pertinence de ces
principes du Pse a tellement
convaincu les partenaires du Séné-
gal qu’un financement additionnel
de 60 milliards de FCfa est acquis



20

la source de l’OFOR / Année 2017

PARTENARIAT OfOR-PUdC

pour démarrer la phase 3 du volet
hydraulique avec la construction et
la réhabilitation des 251 autres fo-
rages.
Le volet suivi de l’hydraulique rurale
du Pudc sera confié à l’Office des
forages ruraux (Ofor) pour garantir
le succès de la gestion de ces fo-
rages une fois mis en place. 
Pour bien circonscrire ce mariage
Ofor/Pudc, il convient de fixer des
objectifs de développement raison-
nables, quoiqu’arbitraires. De quoi
s’agit-il ? 
Sur une période de 10 ans, l’Ofor
veille à remettre en bon état de
fonctionnement les infrastructures
déjà en place afin de satisfaire la
croissance économique et la de-
mande qui ira avec pendant cette
décennie tout en visant à dépasser
des objectifs sociaux relativement
limités, tels que les cibles fixés par
les Objectifs de développement du-
rable pour l’eau. De tels objectifs
permettront à notre pays d’amorcer
l’émergence et de rattraper d’autres
régions en développement. Les
coûts de ces objectifs incluent l’in-
vestissement, l’entretien et le fonc-
tionnement de ces infrastructures,
ainsi que la capacité à les faire
fonctionner.
Pour y parvenir, l’Ofor, bras opéra-
tionnel de la vision étatique pour
l’amélioration de l’accès à l’eau po-
table des populations rurales mise
sur la Délégation de service public
(Dsp), une forme originale de Par-
tenariat public-privé (Ppp). Il s’agit,
ici, de confier à des opérateurs pri-
vés, personnes morales, la respon-
sabilité d’universaliser l’accès à une
eau en quantité suffisante dont la
qualité répond aux standards inter-
nationaux, servie, de façon pé-
renne, à un prix conforme au
pouvoir d’achat des usagers du
monde rural. Avec la signature des
trois premiers contrats d’affermage
pour délégation du service public
de l’eau  entre l’Ofor et la Société
d’exploitation d’ouvrages hydrau-
liques (Seoh) pour l’axe Notto-

Ndiosmone-Palmarin/Gorom-Lan-
sar, Aquatech Sénégal pour les ré-
gions de Diourbel et Thiès, Flex
Nrj/Seeco Mali pour celles de Kao-
lack et Kaffrine, l’Etat du Sénégal
s’est résolument tourné vers une
gestion professionnelle du service
de l’eau en milieu rural avec des
opérateurs privés professionnels. 
La mise en œuvre de ce nouveau
cadre institutionnel propice à la pé-
rennisation d'un service de l'eau de
qualité en milieu rural requiert une
campagne d’information,  et de
communication, pour la mobilisation
et la participation à tous les ni-
veaux. Pour autant, il s’avérait indis-
pensable, d’une part, de se
renseigner clairement sur les rôles
des pouvoirs publics, pour prouver
à leurs partenaires privés la viabilité
commerciale de ces Ppp, version
Dsp, ainsi que les possibilités qu’ils
pourraient offrir pour générer des
entrées de fonds substantielles
pour le futur. D’autre part, il a été
question de prouver que ces fonds
suffiront pour couvrir les frais d’ex-
ploitation et d’entretien des ou-
vrages mis en délégation pendant
toute la durée de vie des Dsp.
Enfin, ces précautions généreront,
à terme, un excédent d’exploitation
afin de rémunérer les investisseurs
de ces Dsp. L'Ofor y a ajouté un
examen de la répartition des

risques entre les différents acteurs.
Trois éléments ont été pris en consi-
dération dans la gestion des
risques : l’identification, l’atténuation
et les modalités de répartition de
ces risques pour éviter toute exter-
nalisation. 
Tout compte fait, le chef de l’Etat a,
dans sa vision d’un Sénégal émer-
gent et dans le domaine de l’hy-
draulique rurale, pris l’initiative en
établissant un cadre pour le déve-
loppement d’une structure institu-
tionnelle robuste (Ofor) qui aura
pour effet non seulement de favori-
ser l’efficience et l’efficacité (ma-
riage avec Pudc pour le suivi de la
gestion des ouvrages), mais aussi
de créer les conditions nécessaires
pour attirer d’autres bailleurs de
fonds au nombre desquels figure le
secteur privé.
Pour l’Ofor, le secteur privé appa-
raît, aujourd’hui, comme un acteur
solide et majeur dans le secteur
des infrastructures. Il est indéniable
que sa participation et les partena-
riats qu’il noue avec le secteur pu-
blic (Ofor) ne sont qu’une pièce du
puzzle que constitue l’infrastruc-
ture. Mais, son importance et son
rôle potentiel ne doivent pas être
sous-estimés.

Lansana Gagny SAKHO 
Directeur général de l’Office 

des forages ruraux
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une eau de qualité et en quantité pour 2 millions de Sénégalais
du monde rural 

KAOLACK ET KAFFRINE 

La Délégation de service public n’est pas un long fleuve
tranquille. Mais il suit son cours. Après la signature de
contrat d’affermage avec la Société d’Exploitation d’Ou-
vrages Hydrauliques (SEOH), et avec AQUATECH/Séné-
gal, l’Office des Forages ruraux (OFOR) a signé au mois
de janvier dernier un contrat d’affermage avec l’entreprise
FlexEau. La signature de contrat a été présidée hier par le
Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Monsieur
Mansour Faye, en présence du Secrétariat chargé de l’Hy-
draulique rurale, Monsieur Diène Faye. « Conformément
aux procédures légales en vigueur, le groupement FlexEau
a été sélectionné pour intervenir dans les régions de Kao-
lack et de Kaffrine avec un patrimoine de 279 forages et
une population estimée à 1.500.000 de personnes », a sou-
ligné le Ministre, Monsieur Mansour Faye. En plus de la
production, de la distribution et de la commercialisation de
l’eau potable dans les zones rurales des régions précitées,
l’entreprise concessionnaire aura la responsabilité d’assu-
rer une eau de qualité et en quantité pour une frange im-
portante de la population qui a longtemps souffert de la
forte teneur en fluor et en sel des eaux qu’elle consommait.
En fait l’amélioration de la disponibilité et de la qualité des
services est le soubassement de la seconde génération de
la Réforme entreprise par des autorités.  « Son Excellence,

Monsieur Macky Sall, Président de la République a engagé
le gouvernement à mettre en œuvre la deuxième phase de
la Réforme de la gestion des forages en milieu rural, tra-
duisant ainsi sa volonté d’assurer aux populations un meil-
leur service », s’est exprimé le Ministre de l’Hydraulique et
de l’Assainissement, Monsieur Mansour Faye. Le souci de
performance fonde l’attribution d’un périmètre à un fermier.
En constituant un opérateur unique par zone a soutenu le
ministre, nous serons plus efficaces et disposerons aussi
une masse critique de compétences nécessaires pour
mener des opérations d’envergure. Cette quête de perfor-
mance va induire concomitamment la réduction des dis-
parités en termes d’accès et de disponibilité. « Kaolack/
Kaffrine qui au-delà de ces chiffres, sera un tournant pour
cette réforme de l’hydraulique rurale que dis-je encore on
devrait plutôt parler de révolution parce qu’en réalité, il
s’agit bien de cela, il s’agit d’équité, de justice sociale mais
de progrès économique et social », a affirmé le Directeur
Général de l’OFOR, Monsieur Lansana Gagny Sakho.

Régler le problème de salinité de l’eau
L’entreprise a déjà défini ses priorités. Elle fera recours aux
technologies les plus modernes pour éliminer les charges
en sel et en fluor de l’eau de ces zones. En plus de l’utili-
sation des technologies, le transfert de cette ressource
vers des villages, localités sera l’autre dimension des in-
terventions de l’entreprise. Cette option a déjà donné des
résultats concluants avec la Délégation de Service Public
(DSP) Notto Diosmone Palmarin/Gorom Lampsar. « Cette
signature est l’aboutissement d’un long processus. C’est
une occasion pour nous d’ouvrir une fenêtre pour régler
définitivement les problèmes de potabilité de l’eau. Nous
allons recourir à des technologies modernes. Nous allons
aussi utiliser la télésurveillance en cas de panne, nous pou-
vons intervenir rapidement. En somme, c’est un challenge
pour nous d’assurer une eau de qualité et en quantité suf-
fisante », a indiqué  le Directeur de FlexEau, Monsieur
Pathé Diagne. Au cours de cette cérémonie, les collectivi-
tés locales ont reconnu qu’une bonne campagne de com-
munication a été déroulée. Les responsables des
collectivités locales ont souhaité que les fermiers adoptent
cette approche afin de permettre à toutes les parties pre-
nantes d’être au même niveau d’information. « La signature
du contrat d’affermage pour les régions de Kaolack et de
Kaffrine marque une étape importante dans le processus
de mise en œuvre de la Réforme. Nous étions les premiers
adversaires de cette réforme mais grâce à la persuasion
du Directeur Général de l’OFOR, nous nous sommes joints
à l’OFOR. Les collectivités locales attachent une impor-
tance à la Réforme», note Oumar Bâ, le Secrétaire Général
de l’Association des Maires du Sénégal.

L’Office des Forages Ruraux (OFOR) et l’entreprise
FlexEau ont signé un contrat d’affermage. Cette conven-
tion devrait permettre d’assurer une eau de qualité et
en quantité pour des milliers de populations du monde
rural des régions de Kaolack et de Kaffrine. La cérémonie
a été présidée par le Ministre de l’hydraulique et de l’As-
sainissement, Monsieur Mansour Faye. 



22

la source de l’OFOR / Année 2017

ACTuALITE

Des milliers de personnes épargnées de la vulnérabilité liée au manque d’eau 
UN FORAGE POUR DIACOUNDA ET UN CHâTEAU D’EAU POUR MéDINA WANDIFA 

De nouveaux ouvrages s’ajoutent au
patrimoine de l’hydraulique du monde
rural dans la région de Sédhiou. Cette
région détient l’un des taux d’accès les
plus faibles au Sénégal. Par consé-
quent, plus de Sénégalais des villages
qui seront raccordés auront l’accès à
l’eau potable. Pour la première fois de-
puis les indépendances, les habitants
de Diacounda, une commune située à
la confluence des régions de Sédhiou
et de Ziguinchor peuvent s’en passer
de l’eau des puits pour leur boisson.
Combien de personnes, d’enfants, se-
ront épargnés des maladies ? Au plan
économique, on est en droit de s’atten-
dre que les activités génératrices de
revenus fleurissent. Ce sont ces ou-
vrages que le ministre de l’Hydraulique
et de l’Assainissement, Mansour Faye,
et le Représentant de la Délégation de
l’Union Européenne, le Directeur Gé-
néral de l’ONAS, Monsieur Alioune Ba-
dara Diop, le Directeur Général de la
SONES, Monsieur Charles Fall et le Di-
recteur Général de l’OFOR, Monsieur
Lansana Gagny Sakho ont visités le 27
avril 2017, dans le département de
Bounkiling. Le Projet d’amélioration de
l’accès à l’eau potable et à l’assainis-
sement dans des zones rurales cadre
parfaitement avec les ambitions fixées
par les autorités dans la marche de
notre pays vers la réalisation des Ob-
jectifs de Développement Durable
(ODD). Il est prévu la construction de
16 forages dont 3 à Diacounda. Le

premier de cette commune est
construit à Diamamboli. Son débit est
de 64 m3/h. Cet ouvrage lève les
contraintes d’accès à cette ressource
dans 7 villages à savoir Yacko Oulof,
Yacko Diolas, Kamoghone Antenne,
Kamoghone village, Diamamboli, Kan-
kouléro et Diacounda. 

60.000 bénéficiaires 
Au-delà de ces villages, les habitants
de 360 autres dans les régions de Sé-
dhiou, de Kolda, et de Tambacounda
s’exposeront moins à la vulnérabilité
liée à un déficit en eau. Le gouverne-
ment vient ainsi de concrétiser une
promesse tenue par le Président de la
République, son Excellence, M. Macky
Sall, lors du Conseil des Ministres dé-
centralisé tenu à Sédhiou. De manière
globale 10.000 ouvrages d’assainisse-
ment pour 60.000 bénéficiaires seront
réalisés dans les régions de Sédhiou,
de Kolda et de Tambacounda. Selon
le chef de la Coopération de l’Union
Européenne, au Sénégal et en Gam-
bie, Monsieur Marc Bouvey,  le Projet
PEPAM-UNION Européenne contri-
buera au bien-être des populations sé-
négalaises notamment celles de
Sédhiou, de Kolda et de Tamba-
counda. C’était l’occasion pour le Mi-
nistre de l’Hydraulique et de

l’Assainissement, Monsieur Mansour
Faye de saluer l’appui constant de
l’Union Européenne dans la prise en
charge des besoins essentiels des po-
pulations surtout celles des zones ru-
rales. Mais avant Diacounda, la
délégation était à Médina Wandifa, une
agglomération en pleine expansion. Le
gouvernement y a construit un nou-
veau château d’eau avec le Budget
Consolidé d’Investissement (BCI). La
réalisation du château est à inscrire sur
le registre de la concrétisation d’une
des promesses du  Conseil des Minis-
tres  décentralisé à Sédhiou. « Ce châ-
teau d’eau est une promesse tenue par
le chef de l’Etat, son Excellence Macky
Sall. Aujourd’hui, ce château d’eau est
opérationnel. L’eau est disponible. Il ne
reste quelques détails à régler »,
constate le Ministre. Le Maire de Mé-
dina Wandifa lui a emboîté le pas
lorsqu’il a déclaré : « le Président de la
République, a maintenant soulagé
14.000 habitants. Aussi, les popula-
tions des localités de Dienné, de Kar-
cia, de Dassilamé peuvent s’attendre
à avoir l’accès à l’eau potable. D’autres
doléances qui tournent autour la réha-
bilitation des ouvrages hydrauliques et
de la construction de nouveaux fo-
rages ont été enregistrées par la délé-
gation du Ministre.  

Le gouvernement à travers le Minis-
tère de l’hydraulique et de l’Assai-
nissement concrétise l’une des
promesses tenues par le Président
de la République, Monsieur Macky
Sall  lors du Conseil des Ministres
décentralisé tenu à Sédhiou. La
commune de Diacounda a étrenné
son forage alors que celle de Mé-
dina Wandifa a bénéficié d’un nou-
veau château d’eau. Tout compte
fait, ces ouvrages amélioreront les
services au profit des milliers de
personnes dans cette partie de la ré-
gion de Sédhiou. 
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La corvée d’eau, un vieux souvenir dans 21 villages du Niombato 
TOUBACOUTA

La visite commence au champ de
captage de Simon Diène. Sur une
plaine, des locaux entourés de 4
murs sont entre les plantations
d’anacardiers. C’est ici que se loca-
lise la source de toutes les espé-
rances, de la relance du tourisme,
de la valorisation des potentialités
d’une zone inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Loin de cette
plaine de Simon Diène, au pied du
château d’eau à Sourou, des
femmes, des jeunes garçons et des
filles célèbrent avec faste l’aube des
lendemains enchanteurs. Ils ont
conscience qu’ils n’endureront plus
la corvée d’eau. Tous poussent un
ouf de soulagement. L’allégresse est
le sentiment le mieux partagé. Les

forages du champ de captage de
Simon Diène,  le château d’eau de
Sourou, l’eau qui coule des bornes
fontaines du village de Banny em-
portent la psychose des pénuries
d’eau.  Le réseau de distribution qui
part du champ de captage relie plu-
sieurs localités. Les villages de Ba-
kadadji, de Bossinkang, de Missirah,
de Néma Bah, de Sippo, de Bandia
Couta, de Bettanti…sont desservis.
Dans plus de 21 villages, les habi-
tants n’attendront plus la pluie pour
avoir de l’eau douce. Cela n’est plus
de saison. « Nous avons dépassé le
stade de promesses tenues. Nous
sommes dans la phase de réalisa-
tion. Ce que vous avez vu ici c’est
une traduction concrète des pro-

messes  du Chef de l’Etat, son Ex-
cellence, Macky Sall. Cela a été fa-
cile dans la commune de
Toubacouta parce que nous avons
un maire très engagé. Il était prévu
que les travaux se terminent en dé-
cembre 2017. Nous sommes au
mois de mai. Nous venons de termi-
ner une étape très importante »,
aborde le Directeur Général de
l’OFOR, Monsieur Lansana Gagny
Sakho.
Au pied du château d’eau de Sou-
rou, des femmes et des filles chan-
tent et dansent. Des garçons se
trémoussent. C’est la fête des vil-
lages à Sourou. La scène est iden-
tique à chaque fois que les
ouvrages hydrauliques sont livrés.

Le ministère de l’hydraulique et de l’Assainissement à travers l’Office des Forages Ruraux (OFOR) vient de mettre en
service le système d’approvisionnement en eau potable de Toubacouta assurant ainsi la sécurisation de la  disponi-
bilité en  eau de qualité pour 21 villages du Niombato, une première depuis les indépendances. L’espoir de la relance
du tourisme et de la production maraichère est réel. L’OFOR poursuit donc la restauration de l’équité conformément
à la vision du Président de la République, son Excellence, M. Macky Sall. 
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C’est la délivrance collective. La
souffrance a trop duré. Dans le
Niombato, elle remonterait depuis
les indépendances. La diversité
des sonorités reflète la diversité eth-
nique. Mais toutes ces communau-
tés ont connu le calvaire commun
depuis les indépendances. Des
femmes parcouraient des kilomè-
tres pour aller chercher une eau de
meilleure qualité. 

Reconnaissance au Président Macky
Sall

Durant la saison des pluies, elles
font le captage des eaux qui tom-
bent du ciel. Aujourd’hui certes,
elles doivent remercier le ciel, mais
elles n’oublient pas les autorités au
premier rang desquelles le Prési-
dent de la République, Son Excel-
lence, Macky Sall. Ces ouvrages
hydrauliques comblent les attentes
des populations. Ces infrastruc-
tures portent en elles la prise en
compte des besoins prioritaires du
Niombato par les autorités et par  le
chef de l’Etat, Son Excellence,
Macky Sall. « Le Président de la Ré-
publique, son Excellence, M.Macky
Sall a rempli son contrat avec les
populations du Niombato. Nous de-
vons lui rendre la monnaie. Mon-
sieur le Directeur Général de
l’OFOR, vous pouvez être rassuré.
Nous gagnerons et les législatives
et les présidentielles », lance le
maire de Toubacouta, Monsieur
Seydou Dianko. 
Le maillage du territoire en ouvrages
hydrauliques libère les communau-
tés. L’Etat a consenti de lourds in-
vestissements à la hauteur du rang
de cette zone touristique. La valori-
sation  des potentialités de ces loca-
lités en vaut la chandelle. « Il
s’agissait d’équiper 5 forages, de
construire un château d’eau de 300
mètres cubes, de faire la pose sous-
marine sur 60 km et une autre pose
en terre de 68 km. Il y a aussi des
ouvrages de distribution à savoir 35
bornes fontaines et des branche-
ments particuliers avec des abreu-

voirs », décline le chef de service de
l’hydraulique et de l’assainissement
du groupe (CSE), Monsieur Mama-
dou Lamine Mbow. 

Valorisation des potentialités 
touristiques 

De façon spécifique pour ces locali-
tés, l’accès à l’eau potable fait croire
aux autorités les possibilités de valo-
risation des atouts touristiques et
agricoles. « Nous avons vu des
femmes, les yeux pétillants de joie.
Vous avez longtemps attendu. Nous
pouvons présentement recevoir des
hôtes sans avoir des craintes sur la
qualité de l’eau. Toubacouta, c’est la
vitrine du département de Foun-
diougne », vante le Préfet du dépar-
tement de Foundiougne, Monsieur
Gorgui Mbaye. Cette vitrine écono-
mique était fissurée par la rareté de
l’eau douce. La ressource a été un
fardeau pour les hôteliers et les mé-
nages. En somme la valorisation des
potentialités de ces zones touris-
tiques classées au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO a été contrariée
par l’absence d’une eau de qualité.
Cette triste contrainte est désormais

un vieux souvenir. L’eau potable pour
toutes les populations n’est pas un
slogan. Avant le village de Sourou, à
Banny, des bornes fontaines bordent
de part et d’autre de l’artère princi-
pale qui éventre le village de Banny. 

Les ménages payaient 
un lourd tribut 

A la mosquée du village comme
dans d’autres foyers, le robinet est le
nouveau-bébé. L’ère de modernité
souffle sur le Niombato. « Nous vou-
lons que les femmes et les filles ne
parcourent plus de longues dis-
tances pour aller chercher de l’eau
mais pour cela, il faudra que les po-
pulations paient l’eau qu’elles
consomment », précise le Directeur
Général de l’OFOR. Dans la foule,
des femmes ont fait cas des
charges sur les dépenses des mé-
nages. « L’eau que nous avions était
saumâtre. Nous ne pouvions pas la
boire. Nous achetions de l’eau
douce », rapporte Rokya Diouf.
L’OFOR a inscrit dans son schéma
la réhabilitation du château d’eau de
Toubacouta. Le passé tressant est
dépassé dans le Niombato. 
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un impact positif sur le développement du tourisme  
ACCES A L’EAU POTABLE A TOUBACOUTA 

L’accès à l’eau potable n’est plus un
casse-tête à Toubacouta. Des popu-
lations vont en bénéficier. Les hôte-
liers vont en profiter.  En effet, des
hôteliers de la capitale du Niombato,
dans la région de Fatick se réjouis-
sent des retombées du projet d’ap-
provisionnement en eau potable des
îles du Delta du Saloum, un projet
majeur piloté par l’Office des Fo-
rages Ruraux (OFOR). «Les ou-
vrages hydrauliques réalisés par
l’OFOR constitue un progrès majeur
pour l’amélioration des conditions de
vie des populations», avoue le Direc-
teur de l’hôtel « Les Palétuviers »,
Monsieur Alexandre Mispiratceguy.
Auparavant, le déficit en eau a été
une charge supplémentaire pour cet
entrepreneur. Chaque jour, il en-
voyait un véhicule pour chercher de
l’eau douce, durant les hautes sai-
sons, la charge passe du simple au
double. «Depuis que je suis ici et
même avant, nous avions des diffi-
cultés à obtenir de l’eau douce. On
va chercher des bidons d’eau douce
aux  forages  pour faire fonctionner
nos machines à café, notre cuisine et
des éléments un petit peu sensibles.
Pour le reste, nous utilisons l’eau qui
n’est pas douce. Nous envoyons un
véhicule presque chaque jour et en
haute saison même, plusieurs fois
par jour pour aller chercher des bi-
dons d’eau douce. Donc, c’est un
surcoût en  carburant, c’est un coût
de plus pour la main-d’œuvre. Au-
jourd’hui, nous espérons être

connectés très vite», raconte le pa-
tron de l’hôtel «Les Palétuviers». Les
hôtels ont besoin d’une quantité suf-
fisante d’eau douce pour faire fonc-
tionner correctement leurs réceptifs.
«C’est un énorme progrès. L’eau est
l’un des défis majeurs du 21e. C’est
un progrès considérable pour toute
la population qui dépend de la rura-
lité, de l’agriculture…bien entendu, il
y aura aussi des effets induits  sur
l’amélioration de l’hygiène, de la
santé», a considéré le Directeur des
« Palétuviers ». 
A l’en croire, les ouvrages réalisés
par l’OFOR vont influer positivement
sur la relance de l’activité touristique
dans le Niombato. «Ces ouvrages
hydrauliques ont un impact positif
sur la relance des activités touris-
tiques de la zone. Regardez, par
exemple, notre jardin. Nous avons
du mal à l’entretenir parce que faute
d’eau de qualité», souligne-t-il avant
de faire remarquer que : «naturelle-
ment, un beau jardin attirera davan-
tage la clientèle». 
Jusqu’ici la ressource de moindre
qualité était utilisée pour l’entretien.

Celle-ci a érodé une partie du circuit
de transport. « Nous utilisons cette
eau pour les entretiens. Mais elle a
affecté par l’oxydation nos tuyaute-
ries, nos machines», a rapporté l’hô-
telier. S’agissant du projet AEP des
Iles du Delta du Saloum, Alexandre
comme d’ailleurs les autres hôteliers
de la zone notamment Alain, le res-
ponsable du l’hôtel «Keur Saloum»,
l’Office des Forages Ruraux abat un
travail considérable pour le bien-être
des populations de Toubacouta et
participe à booster l’activité touris-
tique dans la zone. «On a longtemps
entendu parler de ce projet. Là ça
vient. Je cite certaines villes, certains
villages un peu éloignés qui ont déjà
été connectés. Ce qui est un énorme
progrès pour eux. Ça vient mainte-
nant à Toubacouta, je crois ce sera
un apport considérable sur la qualité
vie et pour les activités économiques
et sociales de Toubacouta», se féli-
cite Alexandre qui espère que les
hôteliers y tirent des bénéfices. 

Papa Sambou NIANG
Responsable Communication 

& Relations publiques OFOR

L’eau est un intrant du développe-
ment du tourisme. Elle est utilisée
sur toute la chaîne y compris pour
l’aménagement paysager. En consé-
quence, le manque d’eau affecte le
secteur du tourisme. Les ouvrages
hydrauliques réceptionnés par l’Of-
fice des Forages Ruraux (OFOR) vont
à coup sûr faire respirer les activités
touristiques à Toubacouta et dans
des Iles du Delta du Saloum. 
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Le versant des actions sociales 
CONSTRUCTION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

La construction des ouvrages hydrauliques se fait sous
fond d’actions sociales. La preuve, la Compagnie Sa-
hélienne d’Entreprises (CSE) a donné un coup de jou-
vence au siège de la Direction de l’Hydraulique de
Fatick en collaboration avec l’entreprise SEOH. L’entre-
prise a également pris en charge le raccordement de
Jiffer, du village de Sippo. La liste des actions sociales
est loin d’être exhaustive selon le chef de service de
l’Hydraulique et de l’Assainissement de CESE, Monsieur
Mamadou Lamine Mbow. « Nous avons beaucoup fait.
Nous avons raccordé Jiffer, le village de Sippo en fai-
sant un réaménagement budgétaire interne », énumère
Monsieur Mamadou Lamine Mbow. 
Faudrait-il aussi le rappeler que l’entreprise CSE a sup-
porté le raccordement du château d’eau de Toubacouta
qui ne figurait pas dans le projet ni dans leur cahier de

charges. « Nous avons déconnecté le château d’eau du
système d’eau saumâtre pour le connecter à celui d’eau
douce », indique Monsieur Mamadou Lamine Mbow. La
CESE a laissé un bâtiment tout neuf comportant  3 bu-
reaux, un salon à la municipalité de Toubacouta.  Des
populations ont eu à bénéficier des soins de santé à l’in-
firmerie de l’entreprise durant les travaux.  Le chef de
service de l’Hydraulique du CSE a tenu à saluer la col-
laboration avec l’OFOR et notamment avec son Direc-
teur Général. 
La nature des relations humaines entretenues entre les
deux parties a déteint positivement sur la réalisation des
ouvrages. « Je dois ici saluer la très bonne collaboration
avec la Direction de l’OFOR. C’est un Directeur très en-
gagé. C’est très rare d’en voir de nos jours », note Mon-
sieur Mamadou Lamine Mbow. 
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L’accès à l’eau potable fait renaître l’espoir dans une dizaine 
de villages à Malicounda 

MARAICHAGE, ABREUVEMENT DU BETAIL…

Un petit ruisseau s’est formé sur le
champ de captage du forage de
Sinthiou Mbadane Peulh, ce 25 avril
2017. Les officiels, le  Secrétaire
d’état chargé de l’Hydraulique ru-
rale, Monsieur Diène Faye, l’Am-
bassadeur de Corée du Sud au
Sénégal, Son Excellence, Hyo-Eun
Kim, le Directeur Général de
l’OFOR, Monsieur, Lansana Gagny
Sakho et le Maire de Malicounda,
Monsieur Maguette Sène ont véhi-
culé un sentiment de satisfaction
lors de cette visite. L’entreprise
concessionnaire a offert une belle
surprise aux autorités. Le lance-
ment des travaux peut être bien re-
qualifié d’une réception parce que

l’eau coule déjà sur le champ de
captage. Il ne restait que les équi-
pements accessoires. Les abords
du forage baignent dans une belle
ambiance. Les Peulhs et les Sé-
rères rivalisent d’ardeur. A travers
leurs chants, leurs pas de danses,
des femmes, des jeunes filles et
garçons célèbrent un nouveau jour.
Le vieux Mbodiane Bakhoum se
projette dans l’avenir.  « Ce n’était
pas facile de pratiquer le maraî-
chage. Nous n’avions pas d’eau
pour arroser toutes nos plantations.
Avec ce forage, ceux qui acceptent
de travailler auront une vie meilleure
», confesse-t-il. Entre les envolées
lyriques, des notes de reconnais-

sances sont délivrées par des voix
autorisées. Elles rendent à Césaire
ce qui appartient à Césaire. Ils ont
vu passé des  régimes sans que
ces derniers ne chargent leur ré-
gime hydrique. « Nous devons re-
mercier les autorités, en particulier
le Président Macky Sall pour tout ce
qu’il est en train de faire pour nous.
Nous avons vu nos conditions de
vie s’améliorer depuis son acces-
sion à la magistrature suprême »,
clame El Hadj Gallo Dia. L’eau est
source de vie. Mais, pour le chef de
village de Sinthiou Mbadane Sé-
rère, l’eau, c’est la source de stabi-
lité. 

L’espérance d’une transformation
sociale 

Ces futurs ouvrages hydrauliques
auront tout leur poids sur la relance
des activités économiques dans les
contrées environnantes. L’espé-
rance d’une transformation sociale
se lit sur les visages. L’eau qui

La vie ne sera plus comme avant dans une dizaine de villages de la commune
de Malicounda dans le département de Mbour. Les forages de Sinthiou Mba-
dane Peulh et de Takhoum construits dans le cadre de la deuxième Phase du
projet d’amélioration des systèmes d’approvisionnement en eau potable et
d’assainissement vont étancher la soif de plusieurs  localités. D’où la joie im-
mense des populations qui ont exprimé leur reconnaissance aux autorités
par les paroles mais aussi par les chorégraphies. 
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coule du forage est le gage que
l’espoir ne va pas s’envoler. Dans la
foule, des anonymes brûlent de joie.
Un jeune éleveur du nom de Ama-
dou Dia porte des enflures sur ses
paumes de main. Chaque jour, il
s’époumone à puiser l’eau des
bruits pour abreuver son troupeau
de bœufs. Il nous laisse mesurer
l’effort d’un éleveur qui a plus de
100 têtes de bœufs.  « Vous voyez
nos mains. Elles sont enflées. Ce
n’est pas facile de puiser pour faire
abreuver une centaine de bœufs »,
affirme ce jeune éleveur. Son cas
n’est pas isolé. Mais toutes ces
contraintes seront des souvenirs du
passé. Désormais avec les forages
de Sinthiou Mbadane Peulh et de
Takhoum, une dizaine de villages
amorcent le basculement vers un
nouveau régime hydrique plus sé-
curisant. Le maire de Malicounda,
Maguette Sène nous replonge dans
le passé pour mieux mettre en va-
leur tous les enjeux de ces ouvrages
sur le vécu des populations. Tout
compte fait, il n’y aura pas photo
entre le passé et le présent. « Ce li-
quide précieux est une ressource

indispensable à l’existence, au dé-
veloppement et à la vie de l’homme.
Et pourtant, elle est malheureuse-
ment une denrée rare pour bon
nombre de villages parmi lesquels
figurent Sinthiou Mbadane Peulh et
Takhoum », a constaté le maire de
Malicounda, Maguette Sène.  

2, 5 milliards F CFA
La deuxième phase du projet
d’amélioration des systèmes d’eau
et d’assainissement, financé par la
Corée du Sud, vient d’être lancée
pour une enveloppe globale de 2,5
milliards de FCFA. Des populations
des zones rurales de Thiès, de Fa-
tick et de Kaolack seront les princi-
paux bénéficiaires des
investissements de l’un des parte-
naires du Sénégal dans le domaine
de l’hydraulique. « Je suis convain-
cue que ce projet contribuera au
renforcement de la première phase,
avec l’augmentation du taux d’ad-
duction à l’eau potable dans le
monde rural, et aidera à la préven-
tion et à la réduction des maladies
hydriques, mais aussi à l’améliora-
tion des revenus des populations »,

pense la représentante-résidente
de l’Agence de Coopération Inter-
nationale de la Corée du Sud, Eunju
Cha. L’esprit de sa pensée fait écho
aux propos du Secrétaire d’Etat en
charge de l’Hydraulique Rurale,
Monsieur Diène Faye qui a brossé
les aspects essentiels de la nou-
velle vision qui accorde une place
centrale à  la création des condi-
tions de développement des activi-
tés économiques.  « Dans notre
nouvelle politique d’hydraulique ru-
rale, dit-il, le forage est considéré
comme un pôle de développement
devant toucher le maximum d’usa-
gers pour garantir sa rentabilité
d’exploitation. Il doit créer les condi-
tions d’une gestion pérenne de
proximité du service public de l’eau
en milieu rural ». Au juste, la phase
2 du Projet  Koica touchera 40.000
personnes et 100.000 têtes de bé-
tail. L’Ambassadeur de Corée du
Sud au Sénégal, son Excellence,
Hyo-Eun Kim ne doute pas que ce
projet changera les conditions de
vie, améliorera la santé des habi-
tants et contribuera à la relance de
la production agricole. 



« Il est essentiel de construire
des infrastructures hydrauliques
dans le monde rural » 

MADAME HYO-EUN KIM, 
AMBASSADEUR DE COREE 
DU SUD AU SENEGAL 

L’Ambassadeur de Corée du Sud au Sénégal, son Excel-
lence Madame, Hyo-EUN KIM a plaidé pour la construction
des infrastructures hydrauliques dans le monde rural. L’ac-
cès à cette denrée estime-t-elle a des impacts positifs sur
la vie des populations du monde rural. « Au Sénégal, l’ac-
cès à l’eau potable n’est pas encore assuré pour toutes les
populations rurales. Or, l’accès à l’eau a des conséquences
directes sur le plan économique et social pour les habitants
de ces régions. Il est donc essentiel de développer des in-
frastructures hydrauliques dans les zones rurales », a
conseillé l’Ambassadeur de Corée du Sud au Sénégal, Ma-
dame Hyo-EUN KIM. 

« En plus de l’augmentation 
du taux d’accès à l’eau, ce projet
contribuera à la prévention 
des maladies » 

MADAME EUNJU CHA, 
REPRESENTANTE DE L’AGENCE 
DE COOPERATION INTERNATIONALE
DE LA COREE (KOICA) 
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La Représentante de l’Agence de Coopération Internatio-
nale de la Corée (KOICA), Madame Eunju Cha a décliné
l’apport du Projet d’approvisionnement en eau et d’amélio-
ration des systèmes  d’assainissement. Cette dernière est
convaincue que le Projet  va tirer vers le haut le taux d’ac-
cès en milieu rural. « Je suis convaincue que ce projet d’ap-
provisionnement en eau et d’amélioration des systèmes
d’assainissement va augmenter le taux d’adduction d’eau
potable et contribuer à la prévention et à la réduction des
maladies dans le monde rural », soutient la Représentante
de l’Agence de Coopération Internationale de la Corée
(KOICA). 



L’OFOR inaugure des ouvrages qui valent de l’or à Mako 
COMMUNE DE TOMBORONKOTO 
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Le temps semble être suspendu au-
dessus des rives du fleuve Gambie
à hauteur de Mako. Ce lundi 29 mai
2017, des femmes et des jeunes
filles font le linge dans le cours d’eau.
C’est ici, depuis les années 70, que
beaucoup d’habitants doivent leur
survie. Sans cet écosystème, la vie
aurait dû s’arrêter dans un vallon
hostile durant la saison sèche. « Le
village de Mako est associé à l’orpail-
lage. Ces forages, ce château d’eau
sont aussi de l’or pour nous. Depuis
que je suis né ici en 1974, nos ma-
mans cherchaient de l’eau au fleuve
Gambie pour la boisson et la cuisine.
Les maladies diarrhéiques étaient
fréquentes au sein de la population

y compris chez les élèves », raconte
l’actuel directeur de l’école primaire
Sina Keïta de Mako, Monsieur La-
mine Traoré. L’ancien champ de
maïs est dans la zone de socle,
c’est-à-dire, où les nappes sont pau-
vres en eau.  Seules dans les zones
de fractures où l’on trouve des
poches riches. Du haut d’une éléva-
tion, le forage se dresse comme une
victoire sur une résignation qui a
duré plus de 50 ans. Des femmes et
des filles n’ont plus besoin de des-
cendre la pente et ou de l’arpenter
pour chercher l’eau de boisson ou
pour faire la lessive. Dans des mai-
sons et dans certains coins de rue,
des bornes fontaines sont des corps

étrangers dans le décor. C’est un
signe de l’émancipation des dames
de la corvée. L’eau potable est ac-
cessible au mois de mai. Avant la ré-
ception de ces ouvrages, c’était une
denrée précieuse. Elle était de l’or
pour reprendre avec humour la for-
mule du directeur de l’école primaire
de Mako. Des souvenirs d’une pé-
riode sombre habitent encore la mé-
moire collective. Les femmes sont les
premières victimes de la rareté de ce
bien de la nature. « Lorsque que le
fleuve tarissait en  mai, nous creu-
sions certaines parties de son lit pour
avoir de l’eau. Parfois, nous atten-
dions que la nappe se recharge pour
puiser », confesse la dame Alimatou
Diallo. Les confessions se suivent et
convergent vers un point commun :
la corvée d’eau. 

L’or fait oublier les réalités
Et pourtant la corvée n’est pas la
marque identitaire de Mako. L’orpail-
lage cache le calvaire. La souffrance

Coincé entre les chaînes de collines rocailleuses  arrosées par le fleuve
Gambie, Mako était étranglé par la soif durant les mois de Mars, Avril
et Mai. Les ouvrages hydrauliques perchés sur une élévation et  d’au-
tres aménagés en contre bas libèrent cette localité sortie de l’anony-
mat par l’orpaillage.  Depuis le lundi 29 mai 2017, au moins près de
3000 personnes peuvent se payer le luxe de s’en passer de l’eau du
fleuve Gambie y compris durant les périodes d’étiage. 
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des dames est reléguée au second
plan par la ruée vers l’or. Comme
Mako, d’autres villages des environs
présentent également les contraintes
similaires liées à l’accès à l’eau po-
table. « Mako, Niéménéké sont des
localités qui s’illustrent dans l’exploi-
tation de l’or mais qui ont des pro-
blèmes d’accès à l’eau potable.
Nous accueillons avec beaucoup de
joie ces ouvrages. Nous exprimons
nos gratitudes à l’égard des autorités
sénégalaises et à l’égard du gouver-
nement japonais », s’est exprimé
l’adjoint au gouverneur de la région
de Kédougou chargé du développe-
ment local, Hadim Hann. Le chef de
village n’avait pas les mots justes
pour remercier le Président de la Ré-
publique, Son Excellence, M. Macky
Sall. Ces infrastructures seront sur-
veillées comme des pépites d’or.
Puisque l’entreprise japonaise
compte y rester encore durant au
moins un an avant de plier bagage.
C’est un service gratuit après la
construction. L’approche devrait être
inscrite dans les cahiers de charges
des entreprises qui gagnent des
marchés de construction dans des

zones rurales. « Pour nous, c’est une
pré-réception car nous allons encore
rester pendant au moins un an pour
suivre l’évolution du forage », a ré-
vélé Hidiki Kawakami, un des res-
ponsables de Japan Techno. 

La maintenance
L’expression de satisfaction est col-
lective. Des villages de Tomboron-
koto s’éloignent du spectre des
pénuries d’eau. Mais les autorités
administratives se préoccupent de la
préservation des investissements. «
La construction de ces ouvrages de-
mande de l’argent. Il revient aux po-
pulations d’assurer l’entretien et la
maintenance de ces réalisations », a
insisté Monsieur Hadim Ndiaye. Ces
forages vont également alimenter les
villages de Bafoundou, Badon, Nié-
ménéké. Ce sont donc des milliers
de personnes qui seront soustraites
de cette contrainte majeure en atten-
dant le transfert d’eau, la solution la
plus viable. « C’est l’important projet
de transfert d’eau qui va régler de
façon définitive les problèmes dans
ces zones », a laissé entendre le Di-
recteur Général de l’OFOR, Monsieur

Lansana Gagny Sakho. Du reste,
Mako, est dans une zone pluvieuse.
Mais la capacité de recharge de la
nappe est très faible à cause des
roches. L’eau coule. Elle ne s’infiltre
pas à l’aune de la quantité accueil-
lie.  Cette contrainte particulière a
été prise en compte en amont dans
la construction des forages. « A
Mako, nous avons un forage de 14
mètres par heure et un autre de 5
mètres cubes par heure en plus
d’un château d’eau de 150 mètres
cubes. Nous aurons pour les deux
forages une capacité de production
de 19 mètres cubes par heure.
Nous avons fait des essais et des si-
mulations. Avec l’actuelle capacité
de production, nous serons en me-
sure de couvrir les besoins des po-
pulations », fait remarquer le
responsable des travaux à l’OFOR,
Monsieur  Mounirou Berthé. Mais
Mako qui compte 3023 habitants vit
une explosion démographique. Le
démarrage prochain de l’exploita-
tion moderne de l’or avec l’entre-
prise Pétéwol Mining Company va
entraîner des flux d’autres per-
sonnes vers Mako. 
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« La Réforme de l’hydraulique rurale a donné
un souffle nouveau au secteur de l’eau »

MAMOUTH CISSE, VICE-PRESIDENT DE L’ASCOSEN 

« La Réforme de l’hydraulique ru-
rale est importante car elle a amené
un souffle nouveau dans le secteur
de l’eau. Le professionnalisme est
au cœur de l’action. Et nous
sommes impliqués dans le proces-
sus de mise en œuvre. Nous avions
eu des rencontres. Nous avions
partagé des atelierst à plusieurs re-
prises. Nous avions fait des contri-
butions sur la réforme », a reconnu,
Monsieur Mamouth Cissé qui a pré-
cisé dans la foulée : « Quand on
parle de l’Office des Forages Ru-
raux (OFOR), cela nous intéresse
au plus haut niveau parce que qu’il
cherche à assoir une équité dans la
distribution de l’eau à l’image de ce
que la SONES fait dans le milieu ur-
bain. Les questions d'équité inté-
ressent les défenseurs des
consommateurs que nous sommes.
L'OFOR est maître d’ouvrage. Il dé-
lègue l'exploitation aux entreprises
privées. C’est pourquoi nous fai-
sons le parallélisme avec ce qui se
fait  en milieu urbain ».
Par la suite, le vice-président de
l’ASCOSEN est revenu sur le rôle
que l’usager devrait  jouer dans la
mise en œuvre de cette Réforme.
Pour  lui, ce dernier doit être un ac-
teur et non un spectateur. « On peut
dire que l'usager est au cœur de
l'action. On cherche à satisfaire un
besoin vital qui est l'accessibilité à
une eau de qualité pour tous les Sé-
négalais.  Nous attirons l'attention
sur l'accessibilité à une eau de ma-
nière permanente parce que le

contrat qui nous lie avec les privés,
c'est que nous puissions avoir l'eau
en quantité et de qualité et de ma-
nière permanente. On ne peut pas
parler de PSE sans avoir une ac-
cessibilité à l’eau », fait remarquer
le vice-président de l’ASCOSEN.  

harmonisation du prix  
C’est dans cette optique qu’il a sou-
ligné l’importance d’avoir des labo-
ratoires qui effectuent un contrôle
indépendant de l’eau pour rassurer
les consommateurs. En outre il a
par la même occasion sollicité une
harmonisation du prix du mètre
cube.  « Il faut aussi penser à ré-
duire le prix du mètre cube. Nous
estimons que le prix du mètre cube
en milieu rural est trop cher. Le pou-
voir d’achat des ruraux est plus fai-
ble que celui des citadins. Je pense
qu’il faut vendre le mètre cube à
200 F CFA tout en préservant les in-
térêts des opérateurs. Cela  est
possible parce que l'état peut inter-
venir et accompagner », a défendu
Monsieur Cissé. 

Organe de régulation 
Il a également suggéré à l’Etat de
mettre en place un organe de régu-
lation pour gérer les éventuels
conflits d’autant plus beaucoup
d’acteurs ont investi le secteur de
l’eau au Sénégal. « Il est néces-
saire qu'il y ait une haute autorité
de régulation pour qu’en cas de
défaillance de l'opérateur ou de
l'OFOR qu'on puisse arbitrer, situer

les responsabilités », a préconisé
le vice-président de l’ASCOSEN.
Selon ce défenseur des consom-
mateurs, ce cadre permettra aussi
aux associations de donner leurs
points de vue et de prendre en
charge les problèmes posés par
des usagers. « Certains disent que
la réforme est une révolution, mais
une révolution doit être réussie et
c'est au bout de l'effort qu’on dira
que la révolution a été une réussite
», a ajouté Monsieur Cissé. Ce der-
nier a salué le dynamisme de
l’OFOR, son attachement à une
gestion participative

Pape Moussa BA
Stagiaire à l’OFOR

Pour régler définitivement les problèmes d’accès à l’eau potable en milieu
rural, le gouvernement du Sénégal avait lancé depuis 2012 un projet de Ré-
forme de l’hydraulique rurale en impliquant tous les acteurs dont l’Associa-
tions des Consommateurs du Sénégal (ASCOSEN). Son vice-président,
Monsieur Mamouth Cissé est revenu sur les enjeux de la Réforme en milieu
rural et a proposé quelques recommandations pour respecter l’équilibre
dans le secteur. 
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Quelles approches pour la gestion de l’hydraulique
en Afrique noire ? 

Le continent africain dispose de
grands fleuves, d’une centaine de lacs
une centaine de grands lacs auxquels
s’ajoutent plus de  600 000 kilomètres
cubes de réserves d’eau. Et pourtant,
après l'Océanie, l'Afrique est le second
continent le plus sec au monde. Comp-
tant 16 % de la population mondiale, il
ne possède que 9 % des ressources
renouvelables en eau. L'eau y est iné-
galement répartie, les six pays les plus
riches en eau, situés en Afrique Cen-
trale et de l'Ouest, détenant 54 % des
ressources intérieures totales du conti-
nent et les vingt pays les plus pauvres
en détenant seulement 7 %. Certains
pays consomment déjà la totalité de
leurs ressources en eau renouvelables,
alors que d'autres en utilisent moins
d'un pour cent. 
Un tiers de la population africaine, soit
330 millions, n’a pas accès à l’eau po-
table et presque la moitié des Africains
souffre de problèmes de santé dus au
manque d’eau potable. L’Afrique est en
effet le continent où l’accès à une eau
de qualité est le plus limité au monde,
à peine 60% de l’Afrique sub-saha-
rienne est alimentée en eau potable. En
rapport à la diminution progressive de
ces ressources et de l'augmentation de
la consommation, la proportion de la
population africaine risquant d'être
soumise à une carence en eau aug-
mentera de 38 % en 2013 à 74 % en
2040, affectant 28 pays. 
Parmi les multiples problèmes liés à
l’accès à l’eau potable et à sa gestion,
figure celui du manque de fonds al-
loués pour initier des projets délicats et
coûteux, et d’équipements permettant
de distribuer et de traiter le précieux li-
quide. Cette situation de pénurie de-
vient d’autant plus difficile et
compliquée que les populations ur-
baines augmentent rapidement. L’eau
devient donc l’objet de nombreuses
convoitises et tensions entre les états
mais aussi entre milieux urbains et ru-
raux. La situation pourrait s’aggraver

compte tenu de la dégradation des
écosystèmes due à l’intensification des
activités agricoles, la pression foncière
croissante et le développement des ac-
tivités industrielles (ces dernières se ré-
vèlent gourmandes en eau et
participent souvent à une pollution
massive des écosystèmes). Cepen-
dant le principal défi est démogra-
phique : La population africaine devrait
ainsi augmenter de moitié entre 2010 et
2040, avec un pourcentage de citadins
qui passerait de 44 % à 57 %. 
Le développement économique que
connait le continent africain depuis 10
ans nécessite des  mesures urgentes.
Les acteurs du secteur de l'eau à doi-
vent trouver des solutions. Le niveau de
développement des infrastructures en
eau est en effet un facteur économique
important et représente un enjeu cru-
cial pour le développement humain, la
santé publique, la sécurité alimentaire
et la production industrielle. 
Dans la plupart des pays africains, la
politique de l’eau s’apparente à une co-
production de solutions à la fois par les
autorités publiques mais également par
les acteurs privés et les organisations
communautaires. L’amélioration de
l’accès à l’eau, tout en préservant l’en-
vironnement, nécessitera de prendre
en compte l’intérêt des différents ac-
teurs. Or ces acteurs ont des stratégies
différentes, souvent antagonistes. Il
s’agira notamment de concilier l’objectif
de préservation des ressources en eau
avec celui de soutien aux activités éco-
nomiques. 
Par ailleurs, l’amélioration de l’accès à
l’eau potable nécessite de développer
une approche totalement intégrée.
Comment par exemple améliorer la
qualité de l’eau sans la mise en place
d’un traitement des rejets industriels qui
contaminent les rivières et à terme les
nappes phréatiques ? La disponibilité
de l’eau, sa qualité et son accès sont
étroitement liés à d’autres politiques
publiques tels que l’assainissement, la

gestion des déchets et le développe-
ment industriel et agricole. 
L’exploitation et la maîtrise de l’eau, tant
en milieu rural qu’urbain, sont deve-
nues des questions stratégiques au re-
gard de l’accroissement
démographique, de la diversification
des activités économiques et de la dé-
gradation actuelle de l’environnement.
La ressource hydrique fait l’objet de
nombreuses convoitises, qui en l’ab-
sence de traitement adéquat sont au-
tant de vecteurs de tensions, entre
états mais également au sein des villes
et des campagnes. 
L’enjeu réside dans la capacité à met-
tre en place des mécanismes qui par-
viennent à concilier un objectif d’égal
accès de tous, en tenant compte des
différences de potentialités financières
des individus. L’arrivée des firmes pri-
vées à travers des partenariats public-
privé, si elle s’est parfois faite dans la
douleur, a permis d’améliorer la gestion
et les services de l’eau sur le continent.
La capacité à faire des bénéfices tout
en minimisant les risques est le princi-
pal moteur d’attraction du secteur
privé. Ces PPP sont principalement des
contrats de gestion. L'apport financier
initial du secteur public reste vital.
L'idéal d'un rattrapage infrastructurel,
fondé sur un investissement massif du
privé dans les infrastructures puis son
remboursement par un recouvrement
total des coûts et rémunérations, serait
intenable pour les populations.
Le Sénégal l’expérimente avec ‘’sa ré-
volution’’ de l’hydraulique rurale à tra-
vers l’Office de Forages Ruraux. La
priorité est mise  sur  un modèle de
gestion déléguée à travers des opéra-
teurs privés avec appel d’offre et
contractualisation et une implication
des représentants des usagers dans
un organe de régulation pour défendre
les intérêts usagers.

Elément à la fois indispensable à l’Homme et à l’industrie, la gestion de l’eau est souvent per-
çue comme secondaire en Afrique au regard des impératifs de développement. 

Par Lansana Gagny SAKhO
Directeur Général de l’OFOR
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Révolution de l'hydraulique rurale 
au Sénégal : le Facteur 3X8
Jusqu’en 2014, l’hydraulique rurale à
travers la Direction de l’Exploitation et
de la Maintenance (DEM), assurait le
transfert des petites villes à la Société
Nationale des Eaux du Sénégal
(SONES) pour une incorporation dans
le périmètre affermé en milieu urbain.
Ce choix est justifié par la taille du ré-
seau et le niveau des recettes qui dé-
passent la gestion des Associations
des Usagers des Forages (ASUFOR). 
La loi n°2014-13, qui crée l’Office des
Forages Ruraux (OFOR) ouvre la voie à
la participation du secteur privé à la

gestion de l’hydraulique rurale. La
SONES travaille en zone urbaine avec
un gros opérateur privé (la SDE) pour
l’exploitation de 66 centres (6 millions
de personnes) alors que l’OFOR
achève en 2017 ses huit (8) contrats de
délégation de service public (DSP) afin
de garantir l’approvisionnement en eau
de 8 millions de personnes en milieu
rural du Sénégal à travers huit (8) opé-
rateurs qui gèrent des réseaux éparpil-
lés de plus de 1600 systèmes
d’approvisionnement en eau potable
(SAEP). 

Force est de constater que la réforme de l’hydraulique du Sénégal met en relief la solidarité gouvernementale autour d’une
question stratégique mobilisant le ministère de l’hydraulique et de l’assainissement (MHA) et le ministère de l’économie des
finances et du Plan (MEFP) dans les procédures de passation des marchés pour la sélection des opérateurs privés.

Tableau 1: Les huit (8)  périmètres délégués de l'hydraulique rurale du Sénégal

PERIMETRES CONSISTANCE ETAT D’AVANCEMENT OBSERVATIONS1

NdP/GL 4 forages gros 
débit et 13 UPT Opérationnelle depuis juillet 2015 Sénégal, Rwanda, hollande

Thiès - 
diourbel 263 SAEP Contrat signé et démarrage prévu en août

2017 Sénégal, Canada

kaolack - 
kaffrine 294 SAEP Contrat en approbation du mEfP Sénégal, mali

Tambacounda 227 SAEP Contrat en approbation du mEfP Sénégal, Tunisie

Saint-Louis 
matam 312 SAEP

- Evaluation des offres en cours
- Attribution prévue le 30/05/17 Sénégal, france, Canada

Louga 233 SAEP - Evaluation des offres en cours
- Attribution prévue le 30/05/17 Sénégal, Canada, france

fatick 78 SAEP Offres de pré qualification évaluées le
12/05/17 

Sénégal, Canada, france, 
Philippines, Rwanda, hollande

Ziguinchor, 
Sédhiou et 
kolda

183 SAEP
- Evaluation des offres technique faite 
le 21/04/17
- Liste des préqualifiés envoyés à la dCmP 

Sénégal, Canada, france

Par Adama SOW, 
Chef de Division du Contrôle 

de l’Exploitation
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DSP NDP/GL : uNE ACTION A RESuLTAT RAPIDE
Avec un budget de moins de 2 milliards F CFA en 2015 et un soutien faible des partenaires techniques et financiers,
les facteurs de succès de l’OFOR à travers la DSP Notto-Diosmone-Palmarin et Gorom Lampsar, sont fort remar-
quables :

• Tarif réduit dans le milieu rural (justice sociale sur le service de l’eau) :
La première délégation de service public entre l’OFOR et la Société d’Exploitation d’ouvrages hydraulique applique
un tarif unique de 275 F CFA/m3 contre un tarif 350 F CFA /m3 estimé en milieu rural, soit une réduction de 21%. 

• Qualité et disponibilité éprouvée de l’eau :
Les populations riveraines du périmètre de Notto-Diosmone-Palmarin et Gorom Lampsar délaissent leur forage pour
intégrer le réseau de distribution de SOEH afin de gagner en qualité, quantité, moindre coût et disponibilité éprouvée
de l’eau consommée. Ainsi, en moins d’un an de l’exploitation, le nombre de populations ayant accès à l’eau est
passé de 350 000 en juillet 2015 à 400 000 personnes en juillet 2016 et les problèmes de qualité sont réglés au ni-
veau du périmètre.

• SEOh transfert de l’eau à la Sénégalaise des Eaux (SDE) :
La SEOH fait un transfert d’eau pour le site de Thiadiaye (région de Thiès) qui est dans le périmètre de la SDE. Cette
dernière évite d’approvisionner la population de cette commune à partir de l’usine de défluorisation réalisée par la
SONES en 2010 dont le coût de production est supérieur au tarif appliqué (tranche sociale).

Tableau 2: Les facteurs de succès de la DSP NDP - GL

DÉTAILS AVANT LA DSP RÉALISATIONS EN DECEMBRE  2016 OBSERVATIONS

Réduction du tarif appliqué 350 f CfA /m3 275 fCfA/m3 Réduction de 21%

Production 
mensuelle 273 538 m3 458 532 m3 Juillet 2015 et 2016

Populations 
desservies 350 000 500 000 400 000 pour le NdP

Opérateurs 
multinationaux 0 01 hollande, Rwanda et Sen

durée de contrat 2 ans 10 ans

Création d’emplois 01 Plus de 70 En août 2016

Taux de disponibilité 
des ouvrages 67% 98% Contrat de performance

Qualité de l’eau 
et du service 
maitrisée

Imprécise Garantie Contrat de performance

Existence de transfert d’eau
entre périmètre Néant Oui SEOh à la SdE1
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L’OFOR a fait le choix de développer une veille de l’in-
novation technologique grâce à l’expertise des firmes
internationales pour atteindre sa vision qu’est un foyer
un point d’eau potable tout en garantissant l’éclosion
d’une économie solidaire à travers une gouvernance
collaborative du sous-secteur de l’hydraulique rurale du
Sénégal.
Cependant, l’Office reste résolument engagé pour l’at-
teinte des objetifs des contrats de performance avec
d’une part les fermiers (opérateurs privés) et d’autre part
avec l’Etat du Sénégal. Il en est de même pour le
contrôle de l’exploitation de plus 1600 SAEP délégués
aux fermiers assuré par la Direction du Contrôle de l’Ex-

ploitation de l’OFOR. Cette dernière développe une stra-
tégie modulaire de mobilisation et de contrôle du patri-
moine de l’hydraulique rurale du Sénégal. Une
priorisation des sites à contrôler est effectuée avec des
facteurs gladiateurs tels que le volume produit, la po-
pulation desservie et le niveau de satisfaction des usa-
gers (interprétation des fréquences des réclamations).
La DCE mise aussi sur le système d’information géogra-
phique et sur les équipements de télégestion. 
La figure ci-dessous montre que les Unités de Potabili-
sation et Traitement (UPT) de Rosso Bethio, Mbakhana,
Mboltogne,Mbane, Diama, Ndiaye Nguette et Gaé pro-
duisent plus 80% de la production de Gorom Lampsar.  

Ces informations, entre autres, permettront de sérier et de prioriser les missions de contrôle de l’exploitation afin de
gagner en efficacité et en efficience dans la gestion du patrimoine de l’hydraulique du Sénégal.

Adama SOW, Chef de Division du Contrôle de l’Exploitation
Office des Forages Ruraux (OFOR)
Email : cdce@forages-ruraux.sn     Site : www.forages-ruraux.sn  
Tel : 221 77 093 26 18

REFERENCES BIBLIOGRAPhIQuES
1. Contrat d’affermage entre l’OFOR et SEOH pour la gestion du périmètre de NDP et GL, Juillet 2015 ;
2. Plan Stratégique et Développement de l’OFOR,  2017 – 2019
3. Contrat de Performance OFOR – Etat du Sénégal, 2017 - 2019

CONTROLE MODuLAIRE DE L’EXPLOITATION DES FERMIERS : 

Figure 1: Situation des productions des UPT de Gorom Lampsar (Saint-Louis)
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Le partenariat public-privé pour booster
l’accès à l’eau potable des populations
rurales au Sénégal
L’amélioration des conditions de
vie des populations du monde
rural constitue une des princi-
pales priorités du gouvernement
qui a mis en place dans le cadre
du Plan Sénégal Emergent un am-
bitieux Programme dénommé
Programme d’Urgence de Déve-
loppement Communautaire. La 3e
phase du volet hydraulique rurale
de ce programme est réalisée
sous forme de Partenariat-Public-
Privé avec une entreprise chinoise
CGCOC GROUP. L’objectif princi-
pal de ce projet est de contribuer
à l’amélioration de l’accès à l’eau
potable dans 12 régions dans les
zones rurales les plus défavori-
sées.
La maitrise d’ouvrage est confiée
à l’Office des Forages Ruraux
(OFOR) du Ministère de l’Hydrau-
lique et de l’Assainissement. Le
Financement est assuré par EXIM
Bank Chine pour un Montant de
50 milliards F CFA. Ce projet
consiste en la réalisation de 251
forages dont 70 renouvellements
d’anciens forages, 181 nouveaux
forages et châteaux d’eau, 900
bornes fontaines, et 1800 kilomè-
tres de linéaires de réseaux d’AEP
avec des ouvrages de distribution
comprenant 900 bornes fontaines,
180 potences et 270 abreuvoirs. Il
s’agit de Systèmes d’Approvision-
nement en Eau (SAEP) complets
comprenant forage + château
d’eau +réseau d’eau d’adduc-
tions d’eau potable et équipe-
ments de pompage.

D’une manière générale, ce projet
répond à un schéma type d’ad-
duction d’eau multi-villages
consistant à réaliser des forages
équipés de châteaux d’eau de
20m de hauteur sous radier pour
alimenter à travers de grandes
adductions d’eau tous les  vil-
lages polarisés sur un rayon pou-
vant aller de six (6) à dix (10)
kilomètres.
Les régions périphériques et la
zone sud sont privilégiées dans
ce programme pour régler les
questions d’inégalités sociales
dans l’accès à l’eau potable en
milieu rural et réduire les dispari-
tés inter-régionales dans la distri-
bution de l’accès à l’eau potable.
Ces disparités sont beaucoup
plus perceptibles lorsqu’il s’agit
d’établir la situation de l’accès à
l’eau potable par réseau d’adduc-
tion potable. C’est pourquoi, des
efforts substantiels seront consen-
tis dans ces zones déficitaires.
Un accent particulier est mis sur
la qualité de l’eau tant du point de
vue physico-chimique que bacté-
riologique. La situation des res-
sources en eau a été réalisée
avant le démarrage des travaux
de forage dans une approche
exhaustive en faisant le point des
disponibilités en eaux souter-
raines en quantité et en qualité
avec l’appui de la Direction de la
Gestion et de la Planification des
Ressources en Eau. L’aspect no-
vateur de ce programme est mar-
qué par la fourniture et

l’installation de systèmes de chlo-
ration sur tous les ouvrages qui
seront réalisés dans le cadre de
ce programme.
La problématique de la pénibilité
de l’accès à l’eau pour les
femmes, les enfants et pour le bé-
tail sera fortement améliorée à tra-
vers d’importantes réalisations
d’ouvrages de distribution
(bornes fontaines, abreuvoirs et
stations charrettes). 
L’amélioration du mode de ges-
tion des infrastructures hydrau-
liques avec l’implication des
opérateurs privés professionnels
sera également une des clés de
succès de ce programme avec la
mise en place de gérants et de
délégataires de service public.

Par Mor Talla SEyE
Chef de la Division des Travaux 

neufs Direction des Travaux / OFOR



Dès sa création en 2014, l’OFOR s’est
évertué, en rapport avec les délégations
de service public mises en place pro-
gressivement sur le territoire national, à
s’inscrire dans un paradigme de ser-
vices d’eau à usages multiples. Il s’agit,
fondamentalement d’une approche inté-
grée des services d’approvisionnement
en eau incluant à la fois les usages do-
mestiques et productifs de l’eau dans la
planification, le financement et la gestion
sur le moyen et le long termes. Les avan-
tages induits par une telle approche ne
se sont pas fait attendre, notamment la
sécurité des filles, des femmes et de leur
mieux-être, quand la distribution de l’eau
est plus proche des domiciles, même s’il
s’avère tôt pour le moment de disposer
de données statistiques suffisantes pour
en administrer la preuve.
A Loul Sessène, localité située dans l’ar-
rondissement de Fimla, par exemple, les
activités productives ont considérable-
ment augmenté grâce à l’approvisionne-
ment en eau assuré par la Société
d’Exploitation d’Ouvrages Hydrauliques
(SEOH), l’opérateur privé auquel l’OFOR
a confié la gestion et l’exploitation des
ouvrages de cette zone d’intervention.
L’accès à l’eau qualitativement amélio-
rée dans cette commune a aidé non
seulement à soulager les besoins do-
mestiques, mais a permis de mettre en
place des jardins potagers, de promou-
voir l’élevage d’animaux, d’inciter à la
création de micro entreprises pour la
vente de nourritures déjà préparés, de
générer ainsi des revenus monétaires
non négligeables aux populations et de
lutter contre l’exode des jeunes résidents
vers les centres urbains.
Assurément, l’amélioration et la diversi-
fication des activités sont déjà visibles
dans beaucoup d’autres localités des-
servis en eau potable, à l’image de Loul
Sessène, mais aussi et surtout, il y a
d’autres impacts importants sur la vie
quotidienne des femmes et de leurs
filles qui sont les responsables princi-
pales dans l’approvisionnement en eau
des ménages. Il est bien établi que la
plus grande majorité de la population
sénégalaise vit en milieu rural et que la
plupart doivent aller chercher de l’eau à

une distance assez éloignée des mai-
sons, ce qui impute plus particulière-
ment aux femmes et à leurs enfants une
grande part de travail et de temps à
consacrer à une telle corvée.
Cette problématique de la pénibilité
d’accès des femmes à l’eau est souvent
examinée, en particulier sous le registre
des recommandations internationales, à
travers le monde, en terme de mesures
quantitatives typiques telles que la dis-
tance linéaire parcourue à pied pour
aller chercher l’eau, ou le temps passé
à la marche puis à la file d’attente, la dé-
pense calorique ou le coût de renonce-
ment comme l’incapacité de trouver un
emploi ou de fréquenter régulièrement
l’école, etc. Sans omettre les difficultés
liées à la morbidité ou à la mortalité
comme les accidents de la route, les
agressions, violences, viols, surtout sur
des routes obscures pendant la nuit, les
blessures à la nuque et au dos à force
de porter fréquemment de lourdes
charges.
L’OFOR a déjà anticipé la réflexion sur
ces obstacles majeurs pour envisager
des mesures permettant aux services
d’eau à usages multiples d’alléger la pé-
nibilité des travaux des femmes et de
leurs enfants vivant en zone rurale. Une
telle option est résolument tournée vers
une amélioration du service de l’eau en
milieu rural, le reprofilage des représen-
tants des usagers, un investissement
encadré dans les services de l’eau, une
tarification en adéquation avec le ser-
vice fourni et des ouvrages qui restent
la propriété de l’Etat. 
Dans ce dispositif transformationnel, le
Ministère de l’Hydraulique et de l’Assai-
nissement définit la politique, celui de

l’Economie, des Finances et du Plan
s’occupe du financement des projets  et
de l’évaluation des Performances de
l’OFOR qui, à son tour opérationnalise la
réforme de l’hydraulique rurale. Pendant
que l’Administration territoriale accom-
pagne la mise en œuvre, les Collectivi-
tés Locales  représentent les usagers.
En définitive, il est question d’assurer
une disponibilité constante et une qua-
lité éprouvée de l’eau dans le monde
rural, au meilleur prix, avec une organi-
sation moderne, performante, rentable
et citoyenne au service exclusif d’un
mieux-être des citoyens vivant en milieu
rural. Vive l’OFOR pour que vive le Sé-
négal, notre patrie.

L’HYDRAULIQUE RURALE AU SERVICE DE LA SéCURITé 
ET DE LA SANTé DES FEMMES ET DES ENFANTS
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Par Pape Moustapha GuèyE,
responsable de l'IEC à l'OFOR



LA TECHNIQUE D’ANIMATION PARTICIPEE, L’APPROCHE GLOBALE
ET LA DEMARCHE PROMUE PAR ENDA EAU-POPULAIRE
La réussite et la bonne gestion d’un pro-
jet ou programme conditionne son utilité
pour les bénéficiaires. Ainsi, la garantie
est non seulement de mettre en place
une approche de mise en œuvre qui de-
viendrait un bien commun au service
des populations, mais aussi synonyme
de relations sociales fortifiées et de dé-
veloppement territorial homogène. Cela
par la mise en place d’une logique d’in-
tervention et de gestion efficiente, fédé-
ratrice de l’ensemble des partenaires et
acteurs du projet ou programme, inclu-
sive à toutes les couches et compo-
santes de la population, à toutes les
catégories sociales professionnelles in-
tervenantes.
C’est fort de bons nombres d’années
d’expériences, depuis 1994 date de sa
création, qu’enda eau-populaire a su ca-
pitaliser sa méthodologie d’intervention.
La Technique d’Animation Participée
(TAP) réunit la communication, la re-
cherche et l’action à l’intérieur d’un cadre
intégré et met en partenariat des ex-
perts, des spécialistes, des techniciens,
des membres de la communauté et des
autres parties prenantes aux différentes
étapes du processus de recherche ou
de développement. 
La TAP, s’offre comme une approche de
proximité, une solution alternative à la
mise en œuvre des projets et pro-
grammes. Elle constitue la synthèse des
bonnes pratiques de certaines mé-
thodes de recherche, de sensibilisation
et de gestion participative comme la
MARP, PHAST/SARAR, la communica-
tion participative, l’Assainissement Total
Piloté par les Communautés (ATPC), le
learning by doing, etc. 
A travers cette méthodologie d’interven-
tion, enda eau-populaire a pu co-bâtir,
avec l’ensemble des parties prenantes
et les populations cibles du projet, des
initiatives et alternatives communautaires

pour la résilience des populations face
aux effets des changements climatiques
dans la région de Sédhiou :  la sensibili-
sation d’environ 161 300 habitants des
zones rurales (80 953 hommes et 80 347
femmes dont 29 638 enfants de moins
de 5 ans) dans les domaines de l’hy-
giène, de la santé, de la protection des
ressources naturelles, des changements
climatiques, etc.
La TAP facilite la participation des com-
munautés à leur propre développement,
encourage le partage des connais-
sances nécessaires dans les processus
de mise en œuvre des projets et pro-
grammes, et renforce les efforts que les
communautés entreprennent pour lutter
contre la pauvreté et améliorer leurs
conditions de vie.
En effet, pour jouer un rôle efficace en
matière de développement durable,
d’accès à un assainissement adéquat,
de sécurité alimentaire, de promotion
d’un environnement durable et de lutte

contre la pauvreté, etc., la méthodologie
d’intervention d’un projet ou programme
doit faire en sorte que les communautés
locales s’approprient véritablement l’ini-
tiative, plutôt que d’y adhérer seulement;
de voir la communauté comme des en-
sembles homogènes, incluant divers
sous-groupes ou chacun a ses propres
caractéristiques. 
Une importance particulière doit être ac-
cordée à la problématique genre et à
toutes les couches de la communauté
car les besoins, les rôles sociaux et les
responsabilités des hommes, des jeunes
et des femmes sont différents. Par
conséquent, leurs intérêts sont égale-
ment différents, tout comme leur façon
de voir un problème, sa solution et la
contribution qu’ils peuvent apporter à
l’initiative de recherche ou de dévelop-
pement.
La TAP propose un processus global en
cinq étapes soutenues par des supports
et outils appropriés pour chaque étape.

ETAPES SuPPORT ET OuTILS

Etablir l’ancrage institutionnel et la re-
cherche de synergie des acteurs et avec
d’autres interventions.

Stratégies et politique du pays, confé-
rence d’harmonisation des partenaires,
plan de travail annuel des services tech-
niques compétents   

Établir une relation avec la commu-
nauté et approfondir sa compréhension
du contexte local.

Enquête diagnostic participatif : fiche
ménages, réunion publique, focus
groupe

déterminer les besoins et établir le
plan, les objectifs et les activités de
communication 

fiches techniques : Causerie, Visite à do-
micile (Vàd), mobilisation sociale, etc.

faire participer la communauté à la dé-
finition du problème, des solutions pos-
sibles et à la prise de décision
concernant la réalisation des solutions.

feuille de route, fiche, boite à image :
Vàd /Entretien, mobilisation sociale, etc.

Assurer le suivi et l’évaluation de la stra-
tégie, des activités et actions.

Enquête post activité : fiche ménages,
réunion publique, focus groupe, etc.

BLOC-NOTES dE L’OfOR
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dISTINCTIONS 
AMELIORATION DE LA DISPONIBILITE ET DE LA QUALITE 

DE L’EAU, APPROVISIONNEMENT DES ZONES RECULEES…
L’OFOR lauréat du Prix Ragnée 
de l’entreprise la plus 
performante en 2017

La Convergence Technologique a décerné le Prix
Ragnée de l’Entreprise Performante à l’OFOR. Les
années se suivent et semblent se ressembler pour
l’OFOR. L’entreprise portée sur le baptismaux en
2014 avait remporté les Cauris d’Or de l’entreprise
la plus Innovante en 2016. Le Prix Ragnée de l’En-
treprise la plus Performante sonne alors comme
une confirmation de l’ancrage dans la perfor-
mance. L’OFOR a été sélectionné parmi une cen-
taine d’entreprises qui sont au-dessus de la
mêlée. « Pour attribuer ce prix, la Convergence
Technologique via son portail www.tukki.org a mis
sur pied une commission chargée de présélec-
tionner une centaine de nominés  afin d’en sélec-
tionner les plus méritants », justifient les
responsables de l’Entreprise Convergence Tech-
nologique qui célèbre l’excellence depuis 5 ans.
Il y a une convergence sur les critères qui ont pré-
valu à cette distinction. En fait, le jury a reconnu
que l’OFOR a porté l’approvisionnement en eau
en milieu rural à un niveau jamais égalé au Séné-
gal. Sur ce rapport, des localités les plus reculées
ont aujourd’hui de façon continue de l’eau.  

2017. « Calebasse d’Or » à l’OFOR 

Un consensus se dégage sur les performances de l’OFOR. Sinon
comment comprendre que des différentes organisations attribuent
en un temps si court des distinctions à une même entreprise. Après
le Mouvement des Entreprises du Sénégal (MDS) en 2016, la Conver-
gence Technologique (mai 2017), le Mouvement Citoyen des Pa-
triotes a attribué la « Calebasse d’Or » à l’OFOR (mai 2017). Toutes
ces organisations reconnaissent que cet établissement a permis la
démocratisation de l’accès à l’eau en zone rurale.  

2016. L’OFOR  Cauris  d’Or de 
l’entreprise la plus innovante   

L’Office des Forages Ruraux (OFOR) a été le lauréat de l’édition des
Cauris D’OR 2016. L’OFOR a été récompensé dans la catégorie de
l’Entreprise la plus Innovante. L’Office avait réussi en si peu temps à
fournir de l’eau à plusieurs localités du monde rural y compris dans
des zones les plus reculées et enclavées. Mieux, en plus d’assurer
la sécurisation des services, l’eau servie aux populations était de qua-
lité prouvée. Aujourd’hui avec ces forages réceptionnés ou en cours
de construction ainsi que le système de transfert d’eau, l’aube de
beaux jours se lève dans des villages longtemps oubliés.  


