
n° 102 - Bimestriel - août, septembre 2011 17défis sud

Dossier  Cette eau qui nous alimente
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ExpLoItatIon Et DIStrIbutIon D’Eau au SénégaL

L’État prépare la cession complète
	 Un	article	de	Mohamed Gueye

Ayant mis en place, il y a quinze ans, un partenariat public-privé 
de gestion de l’eau qui semble emporter la satisfaction de l’en-
semble des acteurs, l’État sénégalais se prépare en coulisses à 
tout céder au privé. Au grand désarroi des consommateurs et des 
petits industriels.

branchement de localités pas trop éloi-
gnées de celle de leurs usagers, pour aug-
menter le nombre de leurs abonnés. 

Toutefois, en zone urbaine, cette belle 
armature est à la veille de subir des bou-
leversements importants. Le 12 mai der-
nier, le ministre chargé de l’Hydraulique a 
signé, en catimini, un protocole d’accord 
avec la direction générale de la Sénéga-
laise des eaux (SDE), qui prévoit la pri-
vatisation entière des services de l’eau 
et de l’assainissement. Quand ils ont été 
informés de cette décision, plusieurs ac-
teurs du secteur n’ont pu s’empêcher de 
crier à la catastrophe. Babacar Ndiaye et 
Mamadou Diop, patrons de deux petites 
entreprises spécialisées dans l’instal-
lation de systèmes de canalisation des 
eaux usées, qui ont l’habitude de tra-
vailler avec la SDE et l’Office national de 
l’assainissement du Sénégal (Onas), esti-
ment que ce projet de privatisation, s’il se 
concrétisait, signifierait la perte de tous 
les acquis obtenus dans le cadre de la 
réforme du secteur en 1996. Ils expliquent 
que la nouvelle entité ne serait plus, par 
exemple, liée par le nouveau Code des 
marchés publics, et pourrait travailler 
avec les partenaires qui lui plairaient, en 
faisant fi de toute transparence. 

Augmentation des abonnés

La privatisation de l’eau au Sénégal a 
débuté en 1996. Avant cette date, les 
services de distribution d’eau et de l’as-
sainissement étaient gérés par une seule 
entité, la Société nationale d’exploita-
tion des eaux du Sénégal (Sonees). 

Les nombreuses failles de cette struc-
ture, couplées aux difficultés écono-
miques d’un État soumis à un Programme 
d’ajustement structurel imposé par 
les institutions de Bretton Woods, ont 
conduit à sa privatisation. Néanmoins, 
les investisseurs ne se bousculaient pas 
pour  reprendre un secteur dans lequel 

Le système de distribution d’eau potable 
au Sénégal est l’un des plus performants 
en Afrique. D’ailleurs, les partenaires 
étrangers sont souvent d’accord avec 
le gouvernement, pour affirmer que le 
pays est largement en mesure, en ce 
qui concerne l’eau potable, d’atteindre 
les Objectifs du millénaire pour le déve-
loppement. Les données officielles éta-
blissent que dans les zones urbaines 
comme Dakar, les besoins en eau sont 
couverts à 98 %, même si, dans plusieurs 
quartiers de la banlieue, la distribution 
d’eau est souvent aléatoire.

Dans les régions rurales, le chiffre est un 
peu moins triomphal, mais on considère 
qu’à l’heure actuelle, grâce une politique 
dynamique d’implantation de forages 
dans les coins les plus reculées du pays, 
ainsi que par la décision d’en confier la 
gestion et la maintenance aux Associa-
tions des usagers de forages (Asufor), 
prés de 65 % des ruraux disposent d’eau 
potable. Les habitants des localités co-
tisent symboliquement pour la mise en 
place d’un forage et d’un réseau de distri-
bution. L’État et ses partenaires étrangers 
complètent le financement. Ensuite, les 
villages créent leur Association des usa-
gers, c’est-à-dire un comité des consom-
mateurs qui va gérer la maintenance du 
matériel ainsi que la distribution de l’eau, 
en pratiquant des tarifs sociaux. Grâce à 
ce système, piloté par la Direction de l’ex-
ploitation et de la maintenance (Dem) du 
Ministère de l’Hydraulique, les pannes de 
forages sont devenues moins fréquentes. 
Quand elles se produisent, l’Asufor est 
obligée de les prendre en charge. Il est 
même arrivé que des Asufor financent le 
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Pourquoi vouloir tout changer ?

Dans ces conditions, pourquoi vouloir 
changer un schéma gagnant ? Tenus par 
le devoir de réserve, les agents de la 
Sones n’ont pas voulu se prononcer pu-
bliquement sur l’opportunité et les avan-
tages d’une privatisation totale du sec-
teur. à la SDE par contre, le mot d’ordre 
semble être que l’État est seul habilité à 
s’exprimer sur la question, et que le pri-
vé ne fera que le suivre dans le sens où 
il voudra aller. Mais certains agents ne 
cachent pas leur satisfaction de se voir 
débarrassés des contraintes imposées 
par le contrat d’affermage.

Quinze ans après la privatisation du sec-
teur de l’eau, ce contrat d’affermage, 
qui avait été reconduit une première 
fois il y a cinq ans, devait être renégo-
cié. L’année dernière, la volonté poli-
tique semblait être de se débarrasser du 
partenaire stratégique, pour lancer un 
nouvel appel d’offres international plus 
élargi, en accordant plus d’avantages à 
l’État, qui pouvait disposer de moyens 
de contraintes en cas de manquements 
de la société de distribution. La SDE a 
fait jouer ses moyens de pression sur le 
plan international pour que le contrat de 
concession puisse être reconduit.

à la Sones, on a toujours considéré que 
le service de distribution de l’eau en zone 
urbaine connaît encore trop de ratés pour 
que tout le secteur de l’eau soit laissé à 
la merci d’un privé, étranger de surcroît. 
Si la SDE s’est acquittée de sa part de 
contrat avec plus ou moins de satisfac-
tion, la fourniture universelle de l’eau 
au Sénégal n’en reste pas moins un rêve. 
Beaucoup de ménages des quartiers péri-
phériques de la capitale souffrent encore 
de l’insuffisance en eau, ou sont encore 
obligés de consommer une eau dont la 
qualité laisse désirer. 

De plus, alors que les manifestations de 
la pauvreté ne reculent pas, les bran-
chements dits sociaux ne cessent de se 
réduire d’année en année. La volonté 
de généraliser l’utilisation du compteur 
partout en zones urbaines traduit, pour 
les associations de consommateurs, 
certes la volonté d’améliorer la qualité 
du service, mais aussi celle d’écarter les 
populations les plus pauvres, qui n’ont 
pas toujours les moyens de se faire ins-

l’État voulait maintenir une dose de poli-
tique sociale. Il a donc fallu regrouper les 
services suivant les missions.

Le secteur de l’assainissement est resté 
sous le contrôle de l’autorité publique, 
dans une structure dénommée Onas 
(Office national de l’assainissement 
du Sénégal), totalement en charge des 
questions d’évacuation des eaux usées. 
La distribution a été privatisée et confiée 
à la SDE, une entreprise dans laquelle la 
compagnie française Bouygues, à travers 
la Saur, sa filiale spécialisée dans l’hy-
draulique, détient 51 % des actions. Des 
privés sénégalais en possèdent 39 %, et le 
reste des actions revient au personnel de 
la société. La Société nationale des eaux 
du Sénégal (Sones) a hérité des infras-
tructures avec comme mission de réali-
ser les investissements nécessaires et de 
définir une politique de gestion et de dis-
tribution d’eau dans les zones urbaines.

Les autorités sénégalaises se sont long-
temps félicitées des résultats obtenus 
grâce à la réforme du secteur de l’eau. La 
privatisation de la distribution de l’eau a 
permis, selon le ministre de l’Hydraulique 
et de l’Habitat, M. Oumar Sarr, « une amé-
lioration notable de la qualité de l’appro-
visionnement en eau et un taux d’accès à 
l’eau de 98 % des populations urbaines ». 
Même à l’intérieur du pays, les localités 
ne disposant pas d’un puits ou d’une fon-
taine sont de moins en moins nombreuses. 

Pour le ministre, les bons résultats de 
Dakar ont été obtenus grâce à l’augmen-
tation des capacités de l’usine de Keur 
Momar, sur le lac de Guiers, à 240 km de 
la capitale. Contrairement aux autres 
villes du Sénégal, Dakar est principa-
lement alimenté en eau par ce lac. Le 
ministre souligne que le gouvernement a 
garanti des parts contrats pour la Sones, 
qui visent à réaliser des ouvrages hydrau-
liques permettant de couvrir totalement 
les besoins en eau de Dakar et d’autres 
régions du pays, d’ici 2015.

Exemple pour la région
M. Momar Seyni Ndiaye, le chef du ser-
vice de communication de la Sones, se 
félicite que l’expérience du Sénégal en 
matière de gestion des ressources en 
eau intéresse le Niger, le Cameroun, le 
Burkina et la Côte d’Ivoire : « On y étudie 
des  schémas  de  gestion  qui,  comme  au 

Sénégal,  laissent  à  l’État  l’essentiel  des 
infrastructures, et au privé, la gestion des 
abonnés au service de l’eau. » 

Le ministre Oumar Sarr renchérit : « La 
réforme  s’est  opérée  dans  l’intérêt  de 
l’économie  nationale  et  dans  la  préser-
vation d’un bon climat social au sein de 
l’ex-Société nationale d’exploitation des 
eaux  du  Sénégal,  qui  a  donné  naissance 
aux deux entreprises. Aucun licenciement 
n’a été directement causé par la réforme. 
Les  travailleurs  se  sont  tous  retrouvés 
dans  les  différentes  entités  issues  de  la 
réforme,  avec  la  préservation  de  leurs 
avantages  sociaux. » La participation 
des capitaux privés sénégalais au mon-
tage est considérée comme une réus-
site, en ce sens que « cela  contribue  à 
l’émergence  de  futurs  partenaires  privés 
nationaux, capables de prendre en charge 
la  gestion  du  secteur », affirme le chef 
d’exploitation du réseau de la SDE.

Au Sénégal,  
presque 65%  

des ruraux ont de l’eau 
potable.

Mouhamed Fadel Ndaw, ingénieur hy-
draulicien, chargé par l’État de gérer le 
Programme élargi de l’eau et de l’assai-
nissement pour le millénaire (Pepam), 
un ambitieux projet destiné assurer la 
couverture de l’eau et l’assainissement 
dans tout le pays avant 2015, estime que 
le contrat d’affermage qui lie la Sones et 
la SDE est un modèle du genre. Il indique 
qu’avant la privatisation, le secteur de 
l’hydraulique, urbain comme rural, per-
dait de l’argent. Aujourd’hui, ce domaine 
est plus que compétitif. M. Mamadou 
Dia, le directeur de la SDE complète : « Le 
chiffre d’affaires de la société a connu une 
croissance de 70 % entre 2004 et 2010, ce 
qui  représente  plus  de  8 %  par  an.  Dans 
le  même  temps,  le  taux  de  recouvrement 
des  factures  de  la  clientèle  privée  est  de 
98 %. » Selon les chiffres communiqués 
sur le site web de la SDE, le chiffre d’af-
faires pour l’année dernière était de 73,1 
milliards de francs CFA, contre 58,7 mil-
liards un an auparavant. Quant au nombre 
d’abonnés au réseau, il est passé de 241 
670 en 1996 à 519 756 en 2010, ce qui est 
une augmentation non négligeable. 
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stations de dessalement d’eau de mer, et 
qui vont fonctionner à l’énergie solaire, 
pour faire face à des besoins futurs. 

Par-delà les problèmes et les enjeux de 
la privatisation, M. Ngagne voit une so-
lution qui pourrait aider l’État à régler 
quelques-unes de ses difficultés, tout 
en sortant les maraîchers de leurs pro-
blèmes d’eau. Il suggère de débrancher 
tous les exploitants maraîchers de la 
zone des Niayes située entre Dakar et 
Thies, et de les connecter aux forages de 
la zone de Thiaroye, dans la banlieue de 
Dakar. L’eau de ces forages est totale-
ment utilisable, bien qu’ayant une forte 
teneur en fer, qui lui donne un aspect 
ferrugineux, qui rebute certains consom-
mateurs. Ces forages produisent environ 
16 000 m3 d’eau par jour, ce qu’il estime 
largement suffisant par rapport aux be-
soins des maraîchers de la zone. Actuel-
lement, ces eaux non utilisées débordent 
souvent et contribuent aux inondations 
que connaît la banlieue de Dakar. 

la zone des Niayes, abonnés à la SDE, ont 
été déconnectés du réseau, car la situa-
tion  était  devenue  intenable  pour  eux. 
Dans  le  secteur  de  Sbikotane,  principale 
zone  maraîchère,  qui  a  un  potentiel  de 
1000 hectares à emblaver, on n’en trouve 
pas  100 qui  le soient  réellement, du  fait 
des tarifs de la SDE ». Il en déduit : « Si, 
dans une situation de contrôle de l’État, 
cette  société  peut  se  permettre  de  nous 
traiter  de  cette  manière,  pouvez-vous 
imaginer ce qu’il en sera quand elle sera 
totalement privatisée ? » 

Dessalement d’eau de mer

Le ministre de l’Hydraulique pour sa part, 
décrit cet accord comme une ébauche et 
un  cadre  d’étude, qui s’explique par la 
volonté de trouver les moyens pour per-
mettre au pays de réaliser ses ambitions 
en matière d’hydraulique. Il indique que 
le nouveau concessionnaire sera obligé 
de réaliser des efforts quantifiables, 
dans le domaine de l’assainissement. 
De plus, ce partenaire devra trouver le 
moyen de doter le pays d’au moins deux 

taller un compteur. Une situation de ce 
genre ne présage rien de bon en cas de 
privatisation totale du secteur de l’eau. 

M. Cheikh Ngagne, le président de l’Or-
ganisation nationale des producteurs 
et exportateurs des légumes et produits 
horticoles, va même plus loin dans la cri-
tique : il rappelle que la SDE a toujours 
pratiqué des tarifs jugés prohibitifs par 
les membres de sa corporation. 

M. Ngagne explique qu’aux exploitants 
maraîchers, la SDE accordait un quota 
journalier de 40 m3 d’eau à ne pas dépas-
ser, « sinon  on  passe  automatiquement 
une  facturation  au  taux  domestique  ur-
bain,  beaucoup  plus  cher ». L’ennui est 
que ce taux maraîcher, dit préférentiel, 
est nettement insuffisant pour les pro-
ducteurs. Cheikh Ngagne ajoute que les 
maraîchers sont obligés de payer leur 
consommation d’eau chaque mois, alors 
que la facturation pour les consomma-
teurs urbains est bimestrielle. En consé-
quence, « de  nombreux  horticulteurs  de 


