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L’accès à l’eau, à l’assainissement et à la santé 

 

 
 
PREFACE 
 
 
A bien des égards, les acteurs du Développement sont de plus en plus convaincus 
que la lutte contre la pauvreté repose essentiellement sur l’accès des populations les 
plus pauvres.aux services sociaux de base. C’est pourquoi, la Communauté 
Internationale a  lancé dès 2000 les Objectifs du Millénaire pour le Développement 
en vue de réduire de moitié la proportion des populations les plus pauvres à l’horizon 
2015 dans les pays en voie de développement. 
 
La  stratégie mise en place par le Gouvernement  du Sénégal, depuis 2004,  dans le 
secteur de l’Eau Potable et de l’Assainissement épouse parfaitement les objectifs du 
millénaire pour le développement en 2000 et le plan d’actions du Sommet Mondial 
sur le Développement Durable de Johannesburg en 2002. 
 
En effet, le Gouvernement du Sénégal en adoptant le Programme d’Eau Potable et 
d’Assainissement du Millénaire (PEPAM) s’est doté d’un cadre unifié pour assurer 
une coordination efficace de tous les acteurs étatiques et non étatiques en vue  
d’une meilleure efficacité des interventions. 
 
Ce faisant, le Gouvernement sénégalais a montré que seuls des efforts conjugués et 
concertés de l’ensemble des partenaires du secteur lui permettront d’atteindre, dans 
les délais, les objectifs visés dans le secteur de l’Eau potable et l’Assainissement.  
 
A cet égard, enda - eau populaire constitue un exemple de longue date de la volonté 
de cette institution à travailler en étroite collaboration avec le secteur de l’eau au 
Sénégal. C’est ainsi qu’enda - eau populaire a développé un partenariat fructueux 
avec le secteur de l’hydraulique urbaine, notamment la SONES  depuis 1996 en 
aidant les populations dans leurs démarches pour accéder aux  programmes de 
branchements sociaux à l’eau potable et de bornes fontaines dans les zones 
périurbaines de Dakar, notamment dans la ville de Pikine. 
 
Ce partenariat s’est poursuivi et s’est renforcé  tant au cours du processus 
d’élaboration du PEPAM que dans sa mise en œuvre effective à travers le projet 
d’alimentation en eau et d’assainissement des ménages défavorisés de la zone de 
Malika et de Keur Massar. La forte implication d’enda - eau populaire dans ce projet 
qui met en œuvre des approches novatrices de participation des populations 
démontre une fois de plus l’engagement de cette Organisation Internationale à servir 
efficacement les plus pauvres. 
 
 
 
 
Mohamed Fadel NDAW 

Coordonnateur du PEPAM 
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AVANT PROPOS

Ce document  découle de la réalisation d’un projet de facilitation de

l’accès des populations de Diamalaye (Malika) et de Santa Yalla

(Keur Massar) à des services sociaux de base. Il en tire les

principaux enseignements. Son objet est d’illustrer, au-delà de la

réalisation d’ouvrages d’eau potable, d’assainissement liquide et la

dotation en médicaments de base aux populations démunies, qu’il

existe  une dimension sociale et politique, pas toujours

suffisamment documentée, qui sous-tend  la démarche technique. 

C’est donc davantage de cette ingénierie sociale et politique qu’il

est question ici. Le choix de cette option est dicté par le fait que la

méthodologie de réalisation technique de ces ouvrages a été déjà

largement décrite et analysée dans d’autres publications d’Enda -

eau populaire1. 

L’analyse qui suit est conçue comme une approche qui, partant

d’une description du projet dans les différentes étapes de son

déroulement, dissèque  les stratégies et rapports entre acteurs et les

dynamiques auxquelles le projet donne lieu dans un contexte

périurbain.  L’étude met, ce faisant, un accent particulier sur l’accès

et la gestion des services sociaux comme modalité d’apprentissage

de la citoyenneté et de la gestion commune de biens publics : eau,

assainissement et santé. Il s’agira d’intégrer toute la vie de relations

nouées autour de la provision de services sociaux de base dans les

quartiers et les zones démunis. Sous ce rapport, le projet est

1 Cf. bibliographie notamment les publications les plus récentes : Séverine

CHAMPETIER, Alhousseynou LY, Malal TOURE, Bernard COLLIGNON,

Capitalisation du Programme “Eau populaire” de enda.  Analyse institutionnelle de

l’AEP et regard sur le partenariat entre la SONES, la SDE, les municipalités et l’ONG

enda pour l’AEP des quartiers périurbains de Dakar. enda 2000.  Et Séverine

CHAMPETIER, Alhousseynou LY, Malal TOURE, Que les « sans-pain» ne soient pas

sans eau ! partenariat public - privé - ong pour l’accès à l’eau potable des populations

démunies, pS-Eau, Hydroconseil, IAGU, ENDA, Etudes et recherches n° 230, 2003,

Dakar enda, 110 p.



envisagé comme un analyseur d’un contexte périurbain spécifique

dans ses dimensions physiques, sociales, économiques et

politiques. Il est également l’instrument par lequel sont analysés les

jeux d’acteurs au sein d’un espace public local sujet à d’importantes

et rapides transformations de natures diverses.

L’objectif ultime est d’en dégager les apprentissages et

enseignements susceptibles de nourrir l’action sur le terrain. Il

s’agit en définitive d’un exercice qui se veut une articulation entre

pratique et théorie qui, à nouveau, nourrit l’action. Une démarche

somme toute itérative.

10 environnement africain



INTRODUCTION

Le projet « Appui aux initiatives communautaires de la ville de

Pikine » a consisté en l’amélioration de la qualité de vie des

habitants défavorisés de la ville de Pikine à travers

l’approvisionnement en eau potable : réalisation d’infrastructures

fiables et adéquates, réduction des distances et du temps de

transport de l’eau ; l’amélioration de la santé de base ; l’érection

d’ouvrages d’assainissement adéquats ; facilitation de l’accès aux

médicaments de base et le renforcement des capacités des acteurs

locaux dans les domaines techniques et ceux de

l’approfondissement de la démocratie participative.  

Ce projet est exécuté dans un cadre géographique particulier de

l’agglomération dakaroise. Il s’agit en effet d’une zone périurbaine

caractérisée par une situation environnementale singulière

présentant des risques sanitaires élevés, une pression

démographique importante et une modification rapide de l’espace

et de l’habitat. A cela s’ajoutent la rareté des infrastructures et la

faiblesse de l’accès aux services sociaux de base. Toutes choses qui

confèrent à ce projet sa pertinence et son utilité sociales.

Par ailleurs, il participe, à son échelle d’intervention, à la réalisation

des objectifs que s’assignent les pouvoirs publics (collectivités

locales et gouvernement) dans  la mise en œuvre des politiques

publiques. Il est, en outre, mis en oeuvre dans un contexte de

pluralité d’acteurs et de diversité des légitimités à l’action de

changement du cadre et des conditions de vie des populations

démunies. Cette situation est favorisée par le degré de

démocratisation atteint par le pays, par les avancées du processus

de décentralisation, par le dynamisme des initiatives associatives et

privées dans le champ du développement urbain qui consacrent un

certain ancrage de la démarche participative. 

L’initiative s’est déroulée sur toile de fond de dix ans (1996 – 2006)

d’expérimentation et d’approfondissement de la décentralisation et
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de la régionalisation.  Au cours de cette période, la participation a,

tant dans les discours que dans les pratiques, connu quelques

avancées notables. Le dialogue entre autorités locales et le

mouvement associatif est amorcé par-ci, par-là. Les initiatives de

développement réunissent des organisations socioprofessionnelles,

des entreprises privées, des services techniques étatiques, des

responsables politiques et leaders communautaires. Un processus

de construction citoyenne et d’apprentissage de la bonne

gouvernance est en cours. Les différentes catégories d’acteurs

négocient, de différentes manières et selon des modalités diverses,

leurs rapports et leurs intérêts particuliers et /ou communs.  C’est à

l’aune de ce contexte politique que le projet est également revisité.

La présente étude décrit dans un premier temps, les politiques de

lutte contre la pauvreté et d’atteinte des OMD dans leurs volets qui

concernent l’approvisionnement en eau, accès aux soins de santé et

aux services d’assainissement. Il dresse ensuite un profil précis du

cadre physique dans ses aspects spatiaux, démographiques,

environnementaux et sociaux. Ce chapitre souligne la pertinence du

choix des lieux d’intervention  en termes de complémentarité et de

contribution d’enda tm à la lutte contre la pauvreté et pour le

développement durable. Dans une troisième partie, est mise en

évidence la dynamique de mobilisation sociale et celle des rapports

de pouvoir qui renseignent sur le procès de la citoyenneté et du

politique dans un espace périurbain défavorisé. Enfin, la dernière

partie examine les partenariats autour de l’accès aux services

sociaux de base et balise la voie vers une concertation entre acteurs

impliqués à différents niveaux dans la promotion des services

publics liés à l’eau, l’assainissement et la santé.

12 environnement africain



PARTIE I

Les politiques publiques 

dans le domaine des services sociaux 

Le Rapport mondial sur le développement humain 2006 du PNUD

intitulé « Au-delà de la pénurie : pouvoir, pauvreté et crise

mondiale de l’eau »  place l’enjeu de l’accès à l’eau potable, de

l’élimination des eaux usées et de la fourniture des systèmes

d’assainissement au cœur des stratégies de développement et de

tout progrès humain. Cet ouvrage stipule que les conséquences

économiques et sociales du manque ainsi que de l’absence d’accès

à ces services et leurs impacts sur la santé des populations,

particulièrement des femmes et des enfants, perpétuent la situation

de pauvreté en plusieurs endroits du monde.

Plus préoccupant encore est le constat selon lequel la crise

croissante de l’eau et de l’assainissement mobilise peu la

communauté internationale. Et le rapport de préconiser la nécessité



et l’urgence de  l’élaboration d’un plan d’action mondial et la mise

en œuvre de stratégies nationales pour prendre le problème à bras

le corps et atteindre ainsi l’objectif du millénaire relatif à l’eau et à

l’assainissement1.

De fait, cette préoccupation est bien prise en compte par les

politiques publiques du Sénégal. Les politiques sectorielles dans les

domaines des services sociaux de base (eau, assainissement, santé,

etc.) sont fortement articulées aux orientations et stratégies

nationales contenues dans le Document de Stratégie de Réduction

de la Pauvreté (DSRP) et les Objectifs du Millénaire pour le

Développement (OMD).

Le DSRP, qui a été revu et réajusté en juin 20062, accorde, dans ses

axes prioritaires, une importance particulière au renforcement et à

l’approfondissement du volet « accès aux services sociaux de

base » dont il est attendu, dans les cinq ans à venir, des résultats à

impacts significatifs, concourant ainsi à contribuer de façon

déterminante à l’atteinte des OMD à l’horizon 2015.

enda - eau populaire, de par sa vocation et la mission qu’elle

s’assigne, envisage, à travers la mise en oeuvre de ses programmes,

de contribuer substantiellement à l’atteinte de ces objectifs fixés par

ces orientations nationales de développement. L’entité enda - eau

populaire entend ainsi participer efficacement et concrètement à la

lutte contre la pauvreté. 

La répartition de la pauvreté est très inégale selon le lieu de

résidence. La zone rurale où vit près de 55% de la population

concentre 65% de la pauvreté. Les différences régionales sont

également très marquées. Au sud du pays, les régions de Kolda et

Ziguinchor, du fait du climat d’insécurité endémique et de

14 environnement africain

1 Il s’agit de l’Objectif 7 des OMD qui consiste à assurer un environnement durable et

plus spécifiquement, la cible 10 qui a pour objet la réduire de moitié d’ici à 2015 le

pourcentage de la population qui n’a pas accès de façon durable à l’eau de boisson salubre

et à des services d’assainissement de base. Cette cible entend également réussir d’ici à

2015 à améliorer sensiblement la vie d’au moins 100 millions d’habitants de taudis.

2 Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté II, juin 2006.



l’enclavement présentent les taux de pauvreté les plus élevés ; soit

respectivement 66,5% et 67,1%. Les régions du centre que sont

Kaolack et Diourbel, avec la crise du secteur de  l’arachide, suivent

avec des taux de 65,3% et de 61,5%. Le taux de pauvreté dans la

région de Tambacounda est de 56,2%, celles de Thiès de 48,6%,

Fatick de 46,3%. Les régions de Saint Louis et de Matam avec un

taux de 42,1% ont des sources de revenus diversifiées : tourisme,

agriculture irriguée, pêche, transferts des émigrés, industries

agroalimentaires, etc. La région de Dakar  (33,6%) et celle de

Louga 36,6%) bénéficient également d’importants flux de transferts

en plus d’être un pôle économique, industriel, administratif,

intellectuel et culturel pour la capitale et une importante zone

d’élevage pour Louga3.

Ces chiffres cachent en réalité des disparités internes très marquées

dans les régions où il est souvent noté une extrême vulnérabilité de

certaines catégories de populations. Les populations pauvres sont

en effet à la merci des catastrophes naturelles telles que la

sécheresse, les inondations, les pluies de contre saison, les

invasions acridiennes, etc. Une précarité qui, du jour au lendemain,

peut installer des communautés entières dans des situations

extrêmes de dénuement et de détresse. Qui plus est, ces populations

souffrent d’un accès limité et/ou difficile aux services sociaux de

base. 

1. Le secteur de l’eau

Dans le domaine de l’accès à l’eau potable et à un système

d’assainissement adéquat,  force est de constater qu’en dépit des

efforts consentis4 ces dernières années par le gouvernement

sénégalais, l’alimentation en eau est encore loin d’atteindre les

15L’accès à l’eau, à l’assainissement et à la santé

3 Cf. Document de Stratégie, op. cit.

4 L’accès à l’eau potable est un des domaines prioritaires où les pouvoirs publics ont

réalisé des avancées notables.  Des initiatives d’envergure et étalées dans la durée ont été

entreprises dans ce sens. Ces efforts  se traduisent par de nombreuses réalisations : Projet

Sectoriel Eau, Projet Eau Long Terme, PEPAM en sont les programmes successifs qui

mobilisent des moyens conséquents pour améliorer substantiellement l’accès des

populations à l’eau potable et à l’assainissement, à travers notamment les branchements

sociaux de la SONES.



normes de la DIEPA qui prévoit 35 litres par jour et par habitant.

Beaucoup de zones en milieu périurbain et en milieu rural

demeurent encore déficitaires.Selon les normes de l’OMS/UNICEF

adoptées également par les OMD, le taux dit « raisonnable »

d’accès à l’eau potable est en 2004 de 96% à Dakar dont 76% par

branchements et 20% par bornes fontaines (Source : PEPAM). Pour

les autres zones urbaines, prises globalement, ce taux est, la même

année, de 84% dont 57% par branchements, 18% par bornes

fontaines et 9% par puits modernes. Dans le domaine de

l’hydraulique rurale, il est recensé en 2004, 1.000 forages

motorisés, 1.500 forages dotés de pompes manuelles, et plus de

4.600 puits modernes pour pourvoir les populations rurales en eau

potable. A cette période, le taux d’accès raisonnable des ruraux en

eau potable est de 64% parmi lesquels 10% disposent de

branchements particuliers, 35% utilisent les bornes fontaines et

19%, les puits modernes5. 

D’importants efforts restent à faire dans ce secteur pour la

réalisation de l’objectif de 35 litres d’eau par habitant et par jour, le

taux actuel est de 28 litres par habitant et par jour. La demande est

très forte. Les possibilités de l’offre encore modestes. Les disparités

des taux de branchements particuliers sont toujours marquées dans

la région de Dakar par exemple où les populations périurbaines

pauvres s’approvisionnent à partir des bornes fontaines à un coût

trois à quatre fois plus cher que les habitants dotés d’un

branchement domiciliaire. En milieu rural, les ménages pauvres qui

n’ont pas accès à l’eau potable, s’approvisionnent essentiellement à

partir de sources d’eau non protégées. Ils s’exposent ainsi aux

maladies d’origine hydriques qui sont une des causes principales de

la mortalité infantile.

Ce secteur prioritaire et stratégique dans la lutte contre la pauvreté

occupait déjà une place importante dans le plan d’action de la

phase I du DSRP (2003 – 2005). Il sera renforcé dans ses acquis en
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5 Antoine Diockel Thiaw, Alimentation en eau potable et assainissement, Rapport de

Synthèse Sénégal, Etat des lieux et recommandations pour la réalisation des Objectifs du

Millénaire pour le Développement, Source : PLT : Rapport national sur l’état des lieux,

République du Sénégal, Ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de l’Hydraulique,

Ministère de la Prévention de l’hygiène publique et de l’assainissement, n.d.



2005 par l’important Programme d’Eau Potable et

d’Assainissement du Millénaire (PEPAM). Il est attendu de ce

programme, à l’horizon 2015, la provision de 100% des ménages

urbains et de démultiplier les réseaux et branchements sociaux

urbains et périurbains. Dans cette perspective, sont mises à

contribution toutes les catégories d’acteurs : collectivités locales,

usagers, secteur privé et organisations de la société civile. Le

PEPAM innove en adoptant une démarche globale qui promeut la

combinaison des secteurs de  l’hydraulique, de l’assainissement, de

santé et de l’énergie.  

2. Le secteur de la santé

En 1996, le Sénégal a élaboré son Plan National de Développement

Sanitaire (PNDS 1998 - 2007). L’objectif  de ce plan est, dans sa

première phase, de «promouvoir l’accès aux services socio-

sanitaires pour les populations pauvres » à travers l’amélioration

de l’accès des pauvres aux services médicaux ; le développement

des services de santé à base communautaire et l’amélioration des

conditions d’hygiène et d’assainissement en zone rurale  et

périurbaine. En dépit des investissements réalisés dans le secteur,

on note sur le terrain nombre de limites tant en ce qui concerne les

infrastructures sanitaires et sociales qu’en prestations de services.

Ces contraintes se traduisent entre autres par la mauvaise répartition

du personnel, le non respect de la carte sanitaire dans l’édification

des infrastructures et par des problèmes et disfonctionnements dans

la gestion des services de santé. Mais une des préoccupations

majeures et critiques est la question de l’inaccessibilité des

médicaments de base qui demeure encore une hantise de premier

ordre pour les couches pauvres notamment en milieu périurbain. 

La phase II du  PNDS (2004-2008) qui consiste en un

réaménagement de la première, s’attelle à lever ces contraintes par

la mise en œuvre d’un train de mesures orientées vers la lutte contre

la pauvreté. Dans cette perspective, il est envisagé l’amélioration de

l’accès des groupes vulnérables à un service de santé public de

qualité, la promotion de la prévention et de la communication en

vue d’un changement de comportements, le renforcement des outils
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et mécanismes de financement de la santé, etc. De part ces mesures,

on espère instaurer des offres de services de santé plus à même de

renforcer la qualité, d’élargir l’accès, de mieux prendre en charge la

santé maternelle et infanto-juvenile, d’ancrer le contrôle citoyen

des services sanitaires et sociaux6, etc. Une des stratégies retenue

est le développement de la santé communautaire, la promotion de

l’accès aux médicaments à un moindre coût et l’accès à des

mutuelles de santé.

La santé est également un secteur où des efforts énormes restent

encore à consentir. La majorité des populations doivent en effet

parcourir des distances longues et dans des conditions souvent

difficiles pour accéder à un centre de santé. De plus, les disparités

sont grandes entre les localités voire au sein d’une même localité en

terme de qualité des soins. Même si des progrès ont été faits ces

dernières années dans le domaine de la santé maternelle et infantile,

il n’en demeure pas moins que pour atteindre les OMD, l’action

devra être orientée vers les zones les plus pauvres où les taux de

mortalité surtout maternelle et infantile sont encore  élevés. 

3. Le secteur de l’assainissement

Comme dans le domaine de l’accès à l’eau, l’assainissement a aussi

fait l’objet d’une attention particulière. C’est un des volets

importants du PEPAM. Des systèmes d’assainissement adéquat ont

été mis en place notamment dans les zones urbaines pauvres. Les

installations en cours et celles envisagées sont, selon les sites, soit

collectifs, soit autonome ou encore semi collectifs. Les projections

en 2015 prévoient des taux d’accès de  85 % à Dakar, 72 % dans les

centres assainis et 68% dans les centres non assainis, soit 92 400
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6 Le décret 92.118 du 17 janvier 1992 relatif à l’organisation et au fonctionnement des

comités de santé, formalise l’existence des associations communautaires de participation

à l’effort de santé publique qui ont vu le jour dans un quartier de Pikine en 1975. La

participation à l’effort de santé publique est un processus par lequel les individus et les

familles prennent en charge leur santé, comme ceux de la communauté depuis

l’identification des besoins jusqu’à l’évaluation des programmes. Elle couvre des

domaines multiples et variés allant des activités préventives et curatives à la réalisation et

à l’équipement d’infrastructures, à la participation financière en passant par la

planification, la mise en œuvre et l’évaluation des projets de programme de santé.



branchements dont 28 600 branchements sociaux sur réseau

collectif ou réseau semi-collectif et l’installation de 135 000

systèmes autonomes. Quant à l’évacuation et au traitement des eaux

usées, le programme a l’ambition d’augmenter les capacités STEP

à plus de 34000 m3/jour à Dakar. Tout au long de l’exécution du

programme, des mécanismes et moyens d’accompagnement en

terme de renforcement des capacités de toutes les familles

d’acteurs, d’intermédiation sociale et de suivi – évaluation sont mis

en place.

En complémentarité avec les pouvoirs publics, les ONG appuyées

par les partenaires stratégiques initient des projets et programmes

propres à améliorer les conditions et les cadres de vie des

populations pauvres. Par la même occasion, ces initiatives des

ONG contribuent au renforcement des capacités d’organisation, de

gestion et de prise de décision démocratique des acteurs

communautaires. 

Les actions et initiatives de Enda - eau populaire participent de cette

démarche. Elles facilitent la mise à disposition du service de l’eau

à tous les habitants de Dakar, y compris ceux qui habitent dans des

quartiers dits irréguliers. Enda - eau populaire promeut ainsi

l’accessibilité du service public à tous, indépendamment des

questions foncières ou légales. C’est là une approche inclusive qui,

pour l’ONG, permet le renforcement de l’engagement des habitants

des quartiers populaires dans la vie de la cité. Celles-ci sont en effet

dynamiques : elles améliorent leur environnement et leur habitat ;

elles crédibilisent les structures représentatives et  elles participent

concrètement aux actions de développement. enda - eau populaire

renforce également, de part sa stratégie d’action sur le terrain, la

collaboration entre l’Etat, les entreprises privées délégataires du

service public et la société civile autour d’un thème fédérateur

comme l’approvisionnement en eau potable des quartiers

« irréguliers ».
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PARTIE II

Malika et Keur Massar, un espace périurbain

en transformations rapides

A l’instar des communes urbaines de Dakar, Guédiawaye et

Rufisque, consacrées comme telle par la réforme de

l’administration territoriale du mois d’août 1996,  la ville de Pikine

a été divisée en seize communes d’arrondissement dont celles de

Malika et de Keur Massar.

Pikine, constituée en 1952 comme la grande zone de

désengorgement de Dakar, est marquée par une urbanisation et une

croissance démographique fortes, des difficultés économiques et

une précarité environnementale. L’augmentation rapide de la

population du fait du croît naturel et de la migration de la campagne



vers la ville1 a entraîné une occupation désordonnée de l’espace

urbain et périurbain qui pose un certain nombre de problèmes dont

l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à la santé.

Conséquence, la planification de la gestion et de l’administration de

la ville n’en est que plus difficile. Cette ville montre néanmoins une

forte dynamique économique (activités liées au secteur dit

informel) et une émergence des acteurs engagés selon diverses

modalités et à différents niveaux de regroupement et d’organisation

dans la survie des ménages et dans le développement local.

1. Données géographiques

Les communes d’arrondissement de Malika et Keur Massar dans

lesquelles se situent les quartiers de Diamalaye et de Sante Yalla

faisant l’objet des sites de réalisation du projet « appui aux

initiatives communautaires  de la ville de Pikine » sont sis aux avant

postes de la zone périurbaine de l’agglomération dakaroise. Malika

et Keur Massar sont deux communes d’arrondissement contiguës

qui, toutes proportions gardées, partagent les mêmes

caractéristiques physiques, spatiales, environnementales. Située au

nord-ouest de l’agglomération dakaroise et s’ouvrant à l’ouest sur

la façade atlantique, la commune d’arrondissement de Malika d’une

superficie d’environ 10 km² est bordée à l’est et au sud par celle de

Keur Massar dont la superficie fait 22 km². Les deux collectivités

locales sont séparées par la décharge publique de Mbeubeuss située

sur un bourrelet dunaire de 16 mètres de hauteur par rapport au

niveau de la mer et qui se prolonge vers le Dara de Malika. Au sud-

ouest de Malika se trouve la commune d’arrondissement de

Yeumbeul Nord qui, avec Yeumbeul Sud, fait en même temps, à
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1 Négligeable en 1955, la population de la ville de Pikine, située à une dizaine de

kilomètre de Dakar, est passée de 299 000 habitants en 1976 pour atteindre 620 000

habitants en 1988 soit 42% de la population la région de Dakar. En 1991, Pikine est

devenu le premier ensemble urbain du Sénégal (740 000 hab.) devant Dakar (730 000

hab.). En 1995, sa population était estimée à 900 000 hab. soit un taux d’accroissement

moyen de 5,48% par an par rapport au chiffre du RGPH de 1988. Cet accroissement

entraîne une occupation désordonnée de l’espace urbain qui pose un certain nombre de

problèmes dont celui de l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et l’accès aux soins

primaire. La population de l’agglomération de Dakar – Pikine  est actuellement évaluée à

2 244 682 habitants (Pikine : 1 096 830 habitants)



l’ouest, frontière avec la commune d’arrondissement de Keur

Massar qui est limitée à l’est par le département de Rufisque.
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D’une façon générale la topographie (terrain plat) et la pédologie

constituée essentiellement de sol dior (sols ferrugineux non lessivés

de la zone) en font un terrain propice à l’agriculture et à l’habitat.

Les parties interdunaires connues sous le nom des Niayes sont des

zones basses à l’est de Malika où elles abritent le lac de Mbeubeuss

situé entre 0 à 0,6 mètres tandis qu’à l’ouest du Daara se trouve la

cuvette lacustre de Wouy dont l’altitude ne dépasse pas 1 mètre.

Ces zones marécageuses sont formées de sols salés et

hydromorphes qui, avec des marigots temporaires naissant des

inondations font le bonheur des maraîchers.

La proximité de l’océan et l’influence de l’alizé maritime pendant

une bonne partie de l’année (de décembre à juin) confèrent à cet

espace un climat subcanarien avec des températures relativement

douces. Les grosses chaleurs sont subies par les habitants en mai,

juin et juillet juste avant la saison pluvieuse. Le couvert végétal y

est très clairsemé et contraste grandement avec la réserve forestière



de Mbao jouxtant Keur Massar au sud. La végétation, dominée par

des Acacia (Neem) et un tapis herbacé composé de Cram-Cram

(Cenchrus Bifflorus) est menacée de disparition rapide du fait de

l’urbanisation2.

2. Dynamisme économique : activités informelles, 

aviculture et maraîchage

Zone périurbaine dotée d’un espace assez vaste il n’y a guère

longtemps, Malika et Keur Massar ont la réputation d’être des lieux

propices au développement d’activités économiques tant formelles

qu’informelles. Cependant le secteur informel est de loin le plus

dynamique et crée la plus grande partie des emplois dans la zone.

Aujourd’hui encore, en dépit d’une urbanisation soutenue, les

activités productives les plus importantes sont l’agriculture. Le

maraîchage, l’élevage et surtout l’aviculture qui compte près de 100

aviculteurs y prospèrent. A l’instar des autres communes

d’arrondissement de la ville de Pikine, Malika et Keur Massar sont

également une région d’importantes activités artisanales et

commerciales.

Dans ces communes d’arrondissement, sont installées des fermes

agricoles et des entreprises de services spécialisées dans

l’aviculture : production de poussins, d’aliments de volailles et

fourniture d’équipement et de matériel avicole dont le Sendis et la

Sedima, les deux complexes les plus productifs de la région de

Dakar. Le rôle que jouent ces communes d’arrondissement dans la

fourniture des marchés dakarois en volailles et œufs  n’est plus à

démontrer.

Ces complexes avicoles forment l’embryon d’une industrialisation

de la zone. D’autres unités de production s’y sont déjà installées.

Leurs promoteurs réfléchissent à des stratégies de développement

de leurs activités. Ainsi en est-il de la SODAVI, de Moulin

Sentenac et des petites et moyennes entreprises telles que
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2 Les zones agricoles de Yeumbeul - Malika, soit 1500 ha dont 68 ha constitués d’un

périmètre de reboisement et de  Mbao - Keur Massar, avec 771 Ha consacrés à la zone

d’extension urbaine où plusieurs projets de lotissements en cours. 



l’entreprise Amina spécialisée dans la fabrication d’alvéoles ou de

tablettes d’œufs. Ces activités productives impulsent le

développement économique de ces deux communes

d’arrondissement : elles fournissent des emplois, favorisent la

création d’une multitude de micro projets dans le secteur avicole et

dynamisent les échanges avec les autres parties de la région de

Dakar voire au-delà.

Le maraîchage contribue aussi au dynamisme économique de

Malika /Keur Massar. La disponibilité de terres fertiles et de l’eau

dans les bas fonds que forment les Niayes fait de ces communes

d’arrondissement un lieu d’horticulture prisé des particuliers, des

fonctionnaires, « jardiniers du dimanche » et des hauts

fonctionnaires retraités, reconvertis dans les activités agricoles. On

y rencontre même un maraîchage de production saisonnière et

d’exportation d’haricots verts en direction de l’Europe. La main

d’œuvre locale trouve en ces propriétaires de nouveau type des

opportunités d’emploi. 

Le tourisme dispose d’un fort potentiel de développement dans la

zone avec notamment la plage de Malika dont le site offre un cadre

boisé de filao et de cocotiers et fait écosystème avec le lac de

Wouye voisin. Plus judicieusement aménagé, mis en valeur et

exploité, ce site qui n’offre actuellement que de deux campements

touristiques de faible capacité d’accueil, peut devenir une des plus

importantes attractions touristiques de la région de Dakar.

Des activités artisanales de divers types et des services et des

commerces de proximité offrent des revenus nécessaires à la survie
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et à la reproduction sociale des ménages. Menuiseries,  mécanique

auto, couture, teinture, broderie, magasins, boutiques, télécentres,

boulangeries etc.), disséminés dans la zone répondent aux besoins

des consommateurs et participent du dynamisme économique et

contribuent, en tant que lieux de sociabilité, à tisser les rapports

entre les populations.

3. Urbanisation croissante 

et développement de quartiers irréguliers 

Cette zone est aujourd’hui un des plus importants et des plus

dynamiques fronts urbains de la région de Dakar. Sa population

estimée à 100 000 habitants dont 40 000 pour Malika et 60 000 pour

Keur Massar n’en finie pas d’accueillir de nouveaux arrivants

venant tout à la fois du milieu rural que du trop plein de Dakar.

Avec un rythme de croissance qui ne décélère pas, nul doute que la

densification de l’habitat avec les nombreux programmes

immobiliers3 va très rapidement modifier radicalement la texture

spatiale de cet espace qui progressivement est en train de se

métamorphoser. L’absence d’un lotissement légal dans ces quartiers

irréguliers caractérisés par voies étroites, les ruelles qui finissent en

cul de sac et des constructions non ordonnées, rendent difficile

toute planification ainsi que la réalisation des services publics tels

que l’eau et l’assainissement.

Les noyaux originels correspondant aux quartiers des villages

traditionnels Lébou sont désormais des îlots dans un espace dont la

caractéristique essentielle est aujourd’hui un boom du bâti. De ce fait,

les populations se diversifient et la zone devient massivement

pluriethnique. Y cohabitent toutes les composantes ethniques

nationales. Les Ouolof, Haalpularen et Lébou sont rejoints par les

Diola, des Sérère, Manjack, etc. La physionomie des lieux donne

aujourd’hui  à voir un habitat planifié avec des Parcelles Assainies

récentes et autres Cités nées des coopératives d’habitats des services

étatiques et privés côtoyant un habitat issu de l’occupation

anarchique de l’espace et son corollaire les problèmes d’accès à l’eau
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3 La commune de Keur Massar dispose d’importantes réserves foncières actuellement

estimées à 54 hectares.



potable, à l’assainissement adéquat et à des services de santé de

qualité.

4. Infrastructures, équipements 

et autres services publics

Le développement fulgurant de ces communes d’arrondissement

pose, avec encore plus d’acuité, la question des infrastructures, des

équipements et autres services publics. Les autorités ont pris la

mesure de l’enjeu et ont commencé à ouvrir encore plus de routes

pour faciliter les déplacements au sein de la zone mais également

pour répondre au lancinant problème de la mobilité urbaine dans

toute l’agglomération dakaroise. La route bitumée « des Niayes »,

l’axe routier « croisement cité Sonatel » et celui dit axe routier

« croisement terminus plage » aujourd’hui en chantier relient avec

beaucoup plus d’aisance ces deux communes d’arrondissement au

reste de l’agglomération dakaroise et renforcent l’attrait de la zone

qui est investie par les cadres moyens qui accèdent ainsi à la

propriété immobilière.

Nul doute que le processus soutenu d’urbanisation de ce territoire

périurbain fera bientôt face à des besoins encore plus importants de

services publics et privés et d’infrastructures additionnels. Les

collectivités locales et les ministères en charge de ces services

sociaux font d’ores et déjà face à des défis d’anticipation de cette

demande. A l’heure actuelle, on y dénombre seize (16) écoles

primaires publiques dont cinq à Malika et 11 à Keur Massar,  vingt

(20) écoles primaires Privées. Keur Massar dispose également de

quinze (15) établissements scolaires secondaires dont quatorze (14)

privés. Le nombre de structures scolaires dénote de la croissance

des besoins en la matière compte tenu de l’augmentation continue

de la population et du manque de l’offre scolaire. Ce dynamisme du

secteur de l’éducation est en grande partie animé par le secteur

privé mais aussi par le système d’éduction non formel. A Malika on

compte trois (3) écoles franco-arabes, deux (2) garderies d’enfants

et une trentaine d’écoles coraniques dont le Daara de Malika, tandis

que Keur Massar dispose d’une case des tous petits et de 49 Daaras. 
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Un décompte du nombre des infrastructures sanitaires de Malika et

Keur Massar laisse supposer que la zone est assez bien desservie.

En effet, elle dispose d’un (1) hôpital traditionnel sis à Keur

Massar ; de six postes de santé dont deux à Malika et quatre à Keur

Massar ; de cinq cases de santé dont deux à Malika et trois à Keur

Massar ; de sept maternités dont cinq à Keur Massar et deux à

Malika et de neuf pharmacies. Mais la qualité des services et leur

efficacité peuvent être discutées eu égard à l’indigence des moyens

matériels et humains. A l’instar des autres infrastructures, celles

socio sportives sont également très réduites et connaissent de

sérieux problèmes d’entretien et de gestion. Ainsi du terrain et stade

municipaux respectivement à Malika et à Keur Massar, du foyer

socioculturel et de la maison des jeunes, des maisons de la femme

et du plateau multifonctionnel et autre espace des jeunes.

Zone en croissance démographique rapide et dont la transformation

de l’armature urbaine est en cours, la zone de Malika/Keur Massar

fait face à des besoins en équipements de plus en plus importants et

performants comptes tenus des exigences des classes moyennes qui

s’y installent. Sans nul doute, le marché central et les quatre

marchés de quartiers sont  au défi de proposer des produits

alléchants et répondant aux besoins de ces nouvelles élites urbaines

qui transforment la physionomie de cette zone périurbaine.

5. Dynamiques associatives

Ces transformations urbaines en cours induisent des changements

dans les jeux d’acteurs et dans les rapports de pouvoir entre les

différentes catégories d’acteurs. Les dynamiques associatives

actuellement très  fortes n’échapperont pas aux recompositions tant

à Malika qu’à Keur Massar. Dans cette perspective, il serait

intéressant d’observer la manière par laquelle la soixantaine de

groupements de promotion féminine organisée en trois fédérations

vont s’adapter et se réajuster face à ces transformations rapides du

milieu physique et de l’environnement socioéconomique voire

politique. La coordination de leurs activités au travers des efforts de

régulations et d’articulations collectives résistera-t-elle à la

pression et aux exigences des mutations urbaines rapides ? Dans
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quelle mesure ces structures sont-elles en mesure de défendre leurs

positions et intérêts locaux à l’échelle de Malika et Keur Massar

face à l’articulation de plus en plus forte de cette zone à

l’agglomération dakaroise ? 

Physiquement interconnectées fortement au reste de

l’agglomération dakaroise par d’importants travaux de voirie et par

une politique soutenu de promotion de l’habitat dans la zone,

Malika comme Keur Massar font face à des défis de performance et

de représentativité de ses associations culturelles et sportives et à la

diversification de leurs prestations à des performances autres que le

sport et les activités festives. Les demandes de manifestations

culturelles de facture vont être de plus en plus importantes ainsi que

des infrastructures appropriées seront exigées des municipalités de

la zone. Les exigences des nouvelles populations vont très

rapidement mettre à rude épreuve les capacités et moyens des

structures telles que la fondation culturelle et d’actions sociales de

Malika (FCASM), l’association des délégués da quartiers et le club

UNESCO de Malika.

La vie de relations est également mue par le foisonnement des

associations et des regroupements communautaires. L’exemple de

la commune de Keur Massar est à cet égard édifiant. Un collectif

créé il y a bientôt dix ans (1997) regroupe douze (12) ASC et anime

les activités sportives, culturelles, éducatives et d’assainissement

(football, théâtre, soirées dansantes, cours du soir, nettoiement des

espaces publics, etc. Cinquante trois (53) Groupements de

Promotion Féminine (GPF) dotés d’un siège (la Maison des

Femmes), s’organisent, mettent en place des mécanismes

d’autofinancement, sollicitent des appuis auprès de partenaires

diversifiés pour mener des activités lucratives. Les revenus de ces

activités sont réinvesties dans le petit commerce, dans le

financement des relations sociales (baptêmes, mariages, décès,

réunions familiales et cérémonies diverses, etc.) et dans les

dépenses des ménages. Ces structures sont investies d’une fonction

sociale éminemment importante. Elles garantissent l’animation et la

vitalité des relations sociales dans les quartiers. Cette fonction

explique, en partie les formes de regroupement sur une base
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ethnique. Les associations de Diola et de Sereres de Aïnoumadi, de

Mandingues de Fass et Haalpularen cohabitent avec les premières

citées et autres Collectifs du troisième âge.

Ces structures représentatives des populations ont au fil des années

renforcées leurs positions et rôles dans les processus de prise de

décision et dans les actions de développement local. Elles sont les

voies obligées par lesquelles les organismes d’appui passent pour

réaliser les projets et programmes de développement. L’exemple du

Programme d’Assainissement des Quartiers Péri urbains de Dakar

(PAQPUD) de l’ONAS avec l’ASC Grand Médine et la fédération

des Femmes à qui a été dévolu le volet Information Education

Communication (IEC) est illustratif à suffisance.  

6. Risques environnementaux et sanitaires

Malika et Keur Massar font face à des risques environnementaux et

sanitaires d’une grande acuité auxquels s’ajoute la pollution

préoccupante et la dégradation de la qualité des nappes causées par

décharge de Mbeubeuss située

à proximité des habitations4.

Cette décharge publique de

Mbeubeuss, recevant tous les

déchets de la région de Dakar,

est située dans le dans le

périmètre communal de Keur

Massar. Elle est à l’origine de

pollutions très importantes en

dépit des tentatives d’améliorer

sa gestion.
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4 Une étude parasitologique  a été réalisée sur les populations des environs de la décharge

de Mbeubeus. Elle a porté sur 367 habitants de Malika et 433 de Keur Massar  à partir de

critères tels que le sexe, la situation économique et sociale, le niveau d’éducation, la durée

d’installation dans la zone. Elle révèle  une parasitose intestinale de 61,3% à Malika et 48,

5% à Keur Massar. Le paludisme de 6% à Malika et 7,6% à Keur Massar. La durée de

l’installation dans le site est le facteur le plus déterminant dans le risque de contracter la

maladie.
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- III -

L’accès aux services sociaux de base 

dans un contexte périurbain précaire

L’eau et sa qualité constituent un enjeu crucial. Son rôle dans

l’hygiène et l’assainissement et dans la santé publique des

populations tant rurales qu’urbaines notamment les plus pauvres

n’est plus à démontrer. Le projet « appui aux initiatives

communautaires de la ville de Pikine », conçu selon un modèle

participatif impliquant toutes les familles d’acteurs : les autorités

étatiques, les populations à travers leurs structures représentatives,

une ONG,  Enda - eau populaire et le secteur privé tente d’apporter

sa contribution à la résolution des problèmes d’accès à l’eau potable

des populations démunies. L’implication de plusieurs catégories

d’acteurs suppose des statuts, fonctions et responsabilités

différents, complémentaires et convergents autours de l’atteinte

d’objectifs communs même si les intérêts des uns et des autres

peuvent diverger et parfois être contradictoires. Elle oblige donc à

une compréhension collective  et une définition des rôles et tâches
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de chaque acteur desquelles découlent un modèle organisationnel et

un mécanisme de régulation de leurs rapports et interactions. Une

instance de coordination représentative de toutes les parties

prenantes est à cet effet d’un apport décisif dans la gestion et le

suivi de tout le processus : de l’élaboration du projet à son

exécution et au suivi post réalisation. Le rôle des collectivités

locales (communes d’arrondissement) mérite une mention spéciale

compte tenu de leur vocation de gestion de proximité et de leurs

prérogatives et compétences régaliennes de développement local.

Dans cette expérience, l’intérêt général a primé sur les luttes,

tendances et divergences politiques à l’œuvre dans les conseils

municipaux et dans les structures communautaires des quartiers.

Le cadre de mise en œuvre de ce projet est une zone périurbaine en

proie à des transformations accélérées et à une situation

socioéconomique caractérisée par d’importantes poches de

pauvreté. Parmi celles-ci les quartiers de Diamalaye et de Santa

Yalla, respectivement à Malika et Keur Massar qui sont les sites de

réalisation du projet où il vise à améliorer les conditions de vie des

populations. Plus concrètement, le projet facilite l’approvision-

nement en eau potable et l’assainissement liquide de ces quartiers,

l’accès des populations démunies des quartiers ciblés aux

médicaments essentiels en collaboration avec l’Hôpital Aristide le

Dantec. Il contribue par la même occasion au renforcement  des

capacités d’organisation, de gestion communautaire et de prise de

décision démocratique des populations pauvres.

Précarité et vulnérabilité sont les maux contre lesquels les

populations de cette zone périurbaine font face au quotidien.

L’accès à des services sociaux de base (eau potable, assainissement

public, médicaments essentiels) est rendu encore plus difficile par

l’absence d’infrastructures adéquates et en nombre suffisant et

l’indigence des structures existantes malgré les besoins toujours

croissants des populations dont l’augmentation continue ajoute à la

complexité du problème.
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1. Accès à l’eau et à l’assainissement à Malika 

et Keur Massar

L’accès à l’eau potable et l’assainissement constitue un problème

majeur des populations de la commune de Malika. En plus d’être

rare, le service d’accès à l’eau potable est très mal réparti dans la

commune d’arrondissement de Malika. Le réseau de la SDE

existant de 222 mètres linéaires en 1998, est passé à environ 2500

mètres linéaires en 2006 grâce à la politique des branchements

sociaux. Ce réseau est, comme les trente (30) bornes fontaines,

concentré dans le noyau originel de peuplement dit traditionnel.  En

conséquence les populations de l’est de la commune sont

confrontées à des problèmes sérieux d’approvisionnement en eau

potable et d’accès à des systèmes d’assainissement adéquats. Cette

faiblesse de la couverture des besoins en eau potable conduit la

majeure partie des populations surtout celles des quartiers

défavorisées à recourir aux puits - une centaine dans la commune -

comme source d’approvisionnement avec des conséquences

négatives sur la santé humaine du fait de la pollution de la nappe

phréatique. En outre, le déficit d’assainissement collectif conduit

les populations à recourir à des systèmes d’assainissement

individuel qui pour la plupart ne respectent pas les aptitudes du sol

quant au type d’assainissement adapté à la nature du substratum,

associée au caractère superficiel des eaux souterraines entraînent

une souillure grave des eaux avec de fortes concentrations de

nitrates et de nitrites. Dans le domaine de  l’assainissement, les

ouvrages d’assainissement individuel les plus utilisés sont les

fosses étanches, puits perdus et fosses septiques à réservoir de

décantation étanche. L’absence de réseau d’égouts dans la

commune a favorisé le rejet d’eaux usées sur la voie publique qui

est une pratique largement répandue. Cette pratique est encouragée

par la grande capacité d’absorption du sol1. 

1 Les sols sont  très filtrants avec un taux d’infiltration de plus de 50 l/m3. Les

alluvions dunaires sont propices à la pollution de la nappe phréatique. 9 à 10

mètres dans les zones inondables. Sols hydromorphes des Niayes et zones

dépressionnaires.



Sur cet aspect, la mise en œuvre du

Programme d’Assainissement des

Quartiers Péri Urbains de Dakar

(PAQPUD) en certains endroits a

apporté des solutions aux

populations avec une gamme de

services adaptés (latrines, bacs à

laver, etc.) D’autres interventions

comme celle de Enda - eau populaire

ont porté le seul édicule existant en

1998 à cinq (5) ouvrages

fonctionnels  de nos jours. Le projet

a, en effet, mis en place  à Keur

Massar des blocs de latrines dans des

lieux publics à forte concentration de

populations. La grande mosquée de

Keur Massar est dotée d’un bloc de

huit postes ; la petite mosquée d’un

de quatre postes ; le poste de santé

un bloc de quatre postes et les deux

écoles un bloc de huit postes

chacune. Malika a bénéficié de

quatre blocs de huit postes chacun

installés dans l’école coranique, la

mosquée, la maternité et le marché.

Le réseau d’adduction d’eau potable

de la commune de Keur Massar est

posé le long de l’axe routier passant

par le noyau originel et traditionnel

de la commune et dessert les groupes

de quartiers se trouvant à proximité

et les parcelles assainies. Ainsi 16

bornes fontaines seulement

approvisionnent toute la commune

d’arrondissement : sur les 87

quartiers, 1/3 ne dispose pas de

réseau ou est insuffisamment
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desservi - une seule conduite menant sur une borne fontaine.

Comme pour Malika, le recours à l’eau des puits est également une

pratique largement utilisée. Une des caractéristiques de la commune

d’arrondissement de Keur Massar est l’absence, à l’instar de celle de

Malika,  d’un dispositif d’assainissement liquide collectif (eaux

usées et eaux pluviales). Il faut signaler que les ouvrages

domiciliaires ne sont pas aux normes et participent à la pollution de

la nappe (pollution chimique et bactériologique) qui s’ajoute aux

risques sanitaires résultant du manque d’équipements pour certaines

concessions. Quant aux eaux de cuisine, lessive leur élimination se

fait à même le sol, soit dans la cour de la maison ou dans la rue. Les

eaux pluviales pour l’essentiel s’infiltrent à cause de la nature du sol

sablonneux et du faible coefficient d’imperméabilisation. Une autre

proportion des eaux pluviales se retrouvent dans les cuvettes du nord

est ou dans l’emprise du lac Mbeubeuss.

2. Accès aux médicaments essentiels à Malika 

et Keur Massar

L’approvisionnement en médicaments essentiels à des niveaux les

plus pertinents en fonction des critères tels que la facilité de l’accès
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pour les populations et la fréquentation de la structure de santé par

les populations les plus pauvres. Les chefs de Districts sanitaires,

les communes d’arrondissement, les représentants des populations

et ceux de enda - eau populaire procèdent au choix des cases de

santé communautaire. Ces critères ont présidé au choix

collectivement fait de l’hôpital Aristide Le Dantec et de dix cases

de santé communautaires comme lieux de dotation en médicaments

et matériel de santé. Envisagé dans une perspective de genre, le

volet accès aux médicaments a démontré que les femmes jouent un

rôle important dans l’espace public local qui va au-delà des

activités génératrices de revenus qui leur sont le plus souvent

accolées. Leur mobilisation et entregent dans les différentes phases

de la concertation avec les autorités sanitaires, de l’achat des

médicaments et leur implication dans les prises de décision dans les

comités de gestion des médicaments dans les cases de santé – qui

ont été redynamisés pour la circonstance – en sont des illustrations.

Après mise à disposition des médicaments, un mécanisme de suivi

est mis en place. Un an après, l’autonomie de gestion est consacrée.
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- VI -

Mobilisation sociale et jeux politiques

Intervenir dans des zones défavorisées, comme les communes de

Malika et Keur Massar n’est pas chose aisée. Les difficultés sont

légions. Elles sont d’ordre politique et technique. Fort de son

expérience d’intervention dans la banlieue et les zones périurbaines

bâtie depuis le milieu des années 1990, Enda - eau populaire a pu

allier tact, patience, négociation, sensibilisation et médiation pour

surmonter les contraintes qui surgissaient dans le procès de la mise

en œuvre du projet1. 

1 Entre la notification de la convention de financement et la réception des fonds,

il s’est écoulé plus d’un an de délai. La date de fin du contrat n’en a pas été pour

autant révisée. Aussi, la durée du projet a-t-il été écourté dans sa réalisation. Ce

défaut de réajustement  pose la question du déphase et des différences de rythmes

entre partenaires souvent constatés dans le financement du développement. Le

temps du terrain, compte tenu des urgences et de l’acuité des problèmes à

résoudre est dans ces conditions, différent du temps du circuit administratif du

dossier nécessaire au financement sans lequel le projet n’est pas exécuté.

Certaines des activités  notamment de sensibilisation et de mobilisation des

habitants avaient cependant pu être anticipées avant la mise en place du  budget.



1. Mobilisation sociale

Dans les premières étapes de la réalisation du projet, il est loisible

de constater des fortes réticences et un climat de suspicion de la part

des populations. Un des facteurs est le fait qu’elles sont dubitatives

quant à la possibilité de changement dans leur mode

d’approvisionnement en eau et à surmonter les difficultés qui se

dressent devant eux en ce qui concerne un accès rapide à l’eau

potable. Installées depuis de très longues années dans un système

d’approvisionnement en eau à partir des puits, les populations

imaginent difficilement à un changement qualitatif de leur

situation. La présence d’Enda - eau populaire ne change rien à leurs

habitudes. Il fut nécessaire de déployer beaucoup d’efforts de

discussions, concertations, dialogues, donc beaucoup de patience,

de persévérance pour tenir des réunions avec toutes les

composantes de la population (notables, jeunes, femmes, etc.) et les

amener progressivement à modifier leurs attitudes vis-à-vis du

projet. La compréhension des objectifs du projet, les avis et les

apports des populations furent un exercice long et difficile. Mais

cette étape s’avérera importante dans le processus participatif

d’élaboration et de mise en œuvre du projet.

L’appropriation du projet par les populations et l’appui constant des

pouvoirs publics ainsi que l’engagement dans une collaboration

soutenue entre Enda - eau populaire, les services techniques

étatiques et privés responsables de ces secteurs (SONES, SDE,

ONAS, Service National d’Hygiène, l’hôpital Aristide Le Dantec,

les Districts sanitaires de Pikine et de Mbao, les cases de santé

communautaires, etc.) ont été des facteurs essentiels dans  la

réalisation du projet et dans sa la réussite.

L’implication des communautés est une résultante de la mise en

œuvre préalable à la réalisation du projet d’une large et dynamique

campagne d’information et de communication.  Cet exercice est un

patient et long travail de mobilisation, de sensibilisation, de

négociation et de conviction des différentes composantes de la

population pour apporter leur adhésion et les convaincre de leur

statut d’acteur et non de bénéficiaires ; c’est-à-dire de leur
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implication physique et financière dans l’exécution du projet2. Sont

ainsi mis à contribution, les associations, les délégués de quartiers,

les notables, les personnes ressources et les chefs de ménages. Dans

le cadre du projet, les premiers contacts entre l’ONG et les

communes d’arrondissement de Malika et Keur Massar ont débuté

en avril 2003. La première rencontre s’est tenue en novembre de la

même année. C’est à cette période que les comités de coordination

ont été mis en place et ont commencé à réfléchir ensemble. Entre

2004 et 2005, l’ONG a conduit l’essentiel de l’information et de la

communication. Cette étape du processus constitue un moment fort

d’une vie de relations. Dix séances de sensibilisations ont été

organisées en raison de cinq par quartier pendant deux mois en plus

des réunions mensuelles du comité de coordination et des

rencontres avec les notables. Elle est marquée par une émulation

collective, une manifestation d’un esprit de solidarité

communautaire et d’une dynamique sociale et politique synonyme

d’un engagement citoyen  dans l’intérêt du quartier. C’est

également un moment d’apprentissage et d’approfondissement de

la démocratie participative dans un espace public où les différences

ethniques, religieuses et politiques divisent généralement les

populations.

L’implication des populations se traduit par leur présence effective

et active tout au long du processus. Avec elles, l’ONG procède à la

détermination des zones d’implantation du projet qui feront par la

suite l’objet d’une prospection par la SONES et la SDE afin d’en

évaluer la pertinence et l’adéquation avec les normes physiques et

techniques en vigueur. Le travail préparatoire à la réalisation du

projet comporte ainsi un volet contrôle technique, passage obligé

dans l’établissement des collaborations. Il consiste en une

2 La réalisation du projet dans les délais impartis révèle l’importance cruciale de

la capacité d’anticipation de Enda Eau populaire, qui constatant le retard de la

mise en place des fonds par le bailleur, et sous la pression et l’impatience des

populations à accéder aux services promis, s’est résolu à pré financer  une bonne

partie de l’opération. La possibilité de préfinancement et de cofinancement de

l’accès des populations périurbaines démunies aux services sociaux de base

permet en effet de concilier la lenteur des procédures administratives et l’urgence

de répondre aux besoins.
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cartographie des sites d’intervention et l’élaboration d’un cahier de

prescriptions techniques par Enda - eau populaire. Ces documents

sont ensuite étudiés et validés par les organes de tutelle à savoir la

SONES et la SDE. Ce contrôle effectué, donne le signal à la mise à

disposition du matériel nécessaire  par Enda - eau populaire stocké

à la mairie et au creusement des tranchées par les populations sous

la supervision de l’ONG, la SONES et la SDE. Les branchements

sociaux au réseau sont financés par la SONES pour les populations

qui en font la demande. Dans le secteur de l’assainissement, les

édicules publics sont réalisés en étroite collaboration avec l’ONAS

et le Service National d’Hygiène. L’ONG dispense des formations

dans les domaines de la gestion, de l’hygiène et de l’entretien des

installations aux populations nouvellement dotées de services

sociaux de base. Enda - eau populaire assure également un suivi

rapproché pendant six avant évaluation et automatisation des

populations dans la gestion des ouvrages.  

De façon concrète, la contribution des populations bénéficiaires du

projet se traduit deux modalités : un investissement physique et une

contribution financière. 

A Malika comme à Keur Massar, les populations concernées

procèdent au creusement des tranchées sous la supervision de la

SONES, de la SDE, d’enda, d’un plombier et d’un représentant de

la municipalité. Keur Massar, après une première journée de

creusement de 310 mètres de tranchées, la volonté des populations

s’est effritée et la difficulté à mobiliser des travailleurs et élèves

pour cette activité est manifeste. Qui plus est, les conflits d’intérêt

liés à la situation de l’emprise du tracé par rapports aux habitations

ont surgi et découragé plusieurs personnes qui constataient que la



conduite n’était pas proche de leur maison. A ceci s’ajoutent les

problèmes liés à l’adversité politique où le phénomène des

tendances s’exprime dans le processus de la réalisation du projet.

C’est dans ce contexte qu’il a fallu recourir à un recrutement de

manœuvres pour trois jours payés par les populations qui se sont

cotisés afin poursuivre les travaux de  creusement des  tranchées

restantes. Comme à Keur Massar, les populations de Malika ont

fortement contribué au terrassement et au creusement des

tranchées. Elles y ont investie leur propre force de travail et ont

payé des manœuvres pour les remplacer en cas d’incapacité. 

La contribution des populations est également d’ordre financier.

Elle se fait soit à titre individuel (par ménage recensé) soit par la

création d’une caisse communautaire à laquelle toutes les familles

désireuses d’accéder aux services fournis contribuent selon un

montant fixé d’accord parties. La participation de la commune

d’arrondissement est également requise. Elle inscrit une ligne

d’achat des nœuds de raccordement au réseau d’eau potable dans

son budget d’investissement.

L’engagement des populations fort au début s’amenuisait au fur et

à mesure de l’avancement de la réalisation du projet. La zone

offrant peu d’emplois aux populations, celles-ci sont dans

l’obligation d’aller très tôt le matin chercher du travail ailleurs et

revenir le soir. De plus,

nombre de ménages se

retirent du travail collectif

dès que les tranchées ont

dépassé les rues passant

devant leurs maisons. Ces

désistements répétitifs ont

incité les responsables à

préconiser et organiser  des

cotisations dans les

ménages et de recruter des

manœuvres payés selon la

distance des tranchées

creusées.
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2. Jeux politiques et enjeux de pouvoir

L’implantation et la gestion de projets d’adduction d’eau,

d’assainissement et de provisions en médicaments de base

représentent un enjeu considérable pour les acteurs locaux soucieux

d’asseoir leur légitimité politique et sociale. Ils donnent à voir une

effervescence de l’espace public local : chefs de quartier, hommes

politiques, notables et autres personnalités locales, mais aussi

associations diverses de femmes, de jeunes, entrent dans des jeux

d’acteurs et rapports de pouvoirs, des compétitions souvent à

fleurets mouchetés et parfois ouverts et virulents. L’adduction

d’eau potable et la création d’ouvrages d’assainissement

cristallisent ainsi les tensions politiques et sociales et ravivent

l’adversité. Les stratégies sont affinées, des ressources diverses

mobilisées et des alliances et contre alliances sont construites. Cette

animation soudaine de l’espace politique local influe sur

l’engagement timide de la population pendant la phase

d’élaboration du projet : tous les habitants ne se sentent pas

nécessairement concernés par le projet pour peu que la demande

d’AEP émane d’une sensibilité politique donnée. A ce phénomène

vient s’ajouter, la diversité ethnique aidant, des considérations

d’ordre particularistes et identitaires. De la neutralité et d’une

position d’équidistance mais aussi de la négociation avec tact des

rapports avec les uns et les autres dépend en grande partie la

poursuite de la réalisation des objectifs assignés au projet. 

La bataille politique pour s’approprier la paternité du projet est

notée à différentes étapes du processus. Les réunions pour le vote

de la contrepartie de la municipalité, les querelles des tendances, y

compris dans la mise à contribution des populations dans

l’élaboration et la conception du projet sont autant de facteurs qui

entrent en ligne de compte. La circulation de l’information, sa

déformation fait courir les rumeurs les plus contradictoires sur qui

est à l’origine du projet, sur son financement, sur ses soubassements

politiciens, etc. Le projet et les différentes étapes de son exécution

sont également utilisés comme ressource politique qui renforce la

position et le rôle des notables dans le quartier. Ainsi, de part leur
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rôle et position d’interlocuteurs privilégiés, gagnent-ils plus de

légitimité et de pouvoir sur les populations et sur leurs adversaires

du moment. L’utilisation de cette opportunité (le projet) est un

argument que certains notables font prévaloir pour faire la preuve

de leur aptitude à exercer la fonction de chef de quartier. Dans ce

contexte, l’exercice de répartition des tâches à exécuter par les

populations (acheminement du matériel,  creusement des tranchés,

la détermination du tracé des tranchées, choix du lieu de stockage

du matériel, etc.) donnent lieu à d’âpres discussions au cours

desquelles les avis et suggestions des spécialistes (entrepreneur,

ouvriers, représentant de l’ONG) passent souvent en seconde

position. 

A Keur Massar par exemple, même si le vote du conseil municipal

s’est déroulé dans des conditions apaisées, il n’en demeure pas

moins que les jeux politiques en vue d’un positionnement dans le

quartier cible du projet ont également prévalu. Le phénomène des

tendances politiques et des considérations sociales majeures

influera notablement sur le processus de réalisation de projet.

L’absence de leadership local et l’émergence subite de pôles de

positionnement sous l’instigation de certains individus qui se

découvrent des ambitions politique et de leadership  social vont

contribuer à freiner l’ardeur des populations et la rapidité

d’exécution des travaux.  

L’imprécision et le flou qui entourent les limites du quartier

constituent aussi un obstacle sur lequel a buté la réalisation du

projet. A Keur Massar par exemple, le quartier Santa Yalla qui, en

réalité, est un regroupement de deux quartiers (Santa Yalla, noyau

originel et Keur Samba Aminata), a été considéré comme une unité.

Il s’en est suivi, le jour du démarrage des travaux d’adduction

d’eau, la difficulté de déterminer le point de départ du creusement

des tranchées. Les différentes parties prétendant chacune avoir

mobilisé les hommes nécessaires pour le creusement et réclamant,

de ce fait, le passage de la conduite dans sa zone.
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- V -

Les Partenariats, entre prestation 

de services et autonomie d’action

Le projet « Appui aux initiatives communautaires de la ville de

Pikine » est, à son élaboration, prévue pour une durée de trois ans

(2003 – 2006) dans plusieurs communes d’arrondissement de la

ville de Pikine1. La mise place tardive des fonds et le

développement des programmes de la SONES dans certaines

communes d’arrondissement ont conduit enda – eau populaire à

concentrer le projet dans les communes d’arrondissement de Keur

Massar et Malika.

1. Les partenaires du projet

Il est réalisé par enda - eau populaire en partenariat avec enda

Europe, la Mairie de la Ville de Pikine, les mairies

d’arrondissement, la SONES, La SDE, l’ONAS, le Service

National d’Hygiène et l’Hôpital Aristide Le Dantec. Chacune de

ces parties prenantes au projet a, compte tenu de son statut, un rôle

et une fonction spécifique dans le cadre de la mise en œuvre du

projet. La distribution de responsabilités se présente ainsi:

- La SONES, qui représente l’Etat, est aussi propriétaire des

ouvrages d’adduction d’eau potable. Elle seule est habilitée à

donner les autorisations nécessaires pour l’exécution des travaux

et délègue également un ingénieur pour la supervision des

travaux.

1 Les collectivités locales ciblées initialement sont : Malika, Keur Massar,

Yeumbeul Nord, Yeumbeul Sud, Thiaroye et Guinaw Rail.
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- La SDE, société privée, est chargée de l’exploitation du réseau

d’adduction d’eau potable. Elle donne aussi son approbation aux

documents déjà visés par la SONES. Elle co-supervise avec la

SONES l’exécution des travaux, exécute les travaux de

raccordement aux réseaux et les branchements des bornes-

fontaines.

- L’ONAS, société publique, veillera aux respects des normes des

ouvrages d’assainissement.

- Le Service Nationale d’Hygiène, garant des normes d’hygiène,

supervisera les différents travaux et apportera son soutien

pendant la formation des gérants des bornes fontaines et des

puisards.

- L’Hôpital Aristide Le Dantec, structure de santé semi-publique,

est le principal centre de santé qui reçoit les malades des

populations démunies (tarifs sociaux) et plus particulièrement

ceux venant de la ville de Pikine. Un protocole d’accord est

élaboré avec les différents Chefs du Service en collaboration

avec le Directeur de L’Hôpital.

- Enda s’occupe, en collaboration avec les différents partenaires,

du montage du projet, de la recherche du financement, de

l’exécution, de l’évaluation et du suivi du projet.

- Les populations définiront d’une manière démocratique le choix

du tracé des conduites, le lieu de l’implantation des bornes

fontaines ou du réseau d’adduction d’eau potable et des puisards. 

- Les municipalités veilleront aux respects des termes du projet et

faciliteront sa mise en œuvre2.

2 Les récentes lois sur la régionalisation, l’élargissement des compétences des

collectivités locales et la création de plusieurs communes d’arrondissement et de

communautés rurales créent un environnement institutionnel plus favorable à

l’approche du développement à la base. L’amélioration des conditions de vie

dans les zones de grande précarité peut être abordée en partenariat avec les

communautés de base concernées (associations de jeunes, de femmes, comités de

quartiers, association socioprofessionnelles, etc.) mais aussi avec les nouvelles

municipalités plus proches et plus responsables vis-à-vis des populations.



2. Les étapes de l’exécution du projet

Ce processus démarre officiellement par une rencontre entre toutes

les parties concernées (la SONES, la SDE, la STPA, ENDA, la

commune d’arrondissement et les structures représentatives des

populations). Elle est un acte de lancement officiel  du projet et en

même temps une réunion de sensibilisation et d’information des

populations au cours de laquelle est affirmée, la nécessité de la

contribution des populations à l’ouvrage. 

Son exécution suit un protocole et une démarche définis depuis

quelques années et éprouvés dans bien des zones urbaines et

périurbaines par Enda - eau populaire. Cette méthodologie

d’opérationnalisation se présente, dans le domaine de l’eau et de

l’assainissement, comme suit :

- choix des zones d’implantation par les populations ;

- prospection de la zone avec la population, la SONES et la SDE ;

- établissement des plans et du cahier des prescriptions techniques

particulières par enda ;

- soumission des documents à la SONES et à la SDE pour

approbation ;

- réalisation de l’ouvrage avec la population sous la supervision

de la SONES et de la SDE ;

- raccordement du réseau par la SDE ;

- financement des branchements par la SONES (pour les

populations intéressées) ; 

- réalisation des puisards en collaboration avec l’ONAS et du

Service National d’Hygiène ;

- formation des gérants des bornes fontaines et des puisards

(gestion, entretien, hygiène, etc.) ;

- suivi rapproché pendant 6 mois ;

- suivi espacé pendant 6 mois ;

- évaluation ;

- autonomie de gestion par la population.

Dans le domaine de l’approvisionnement en médicaments

essentiels la procédure adoptée est la suivante :
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- choix des 10 cases de santé communautaire avec le chef du

district de santé de Pikine en concertation avec les municipalités

et enda ;

- mise en place d’un comité de gestion des médicaments au niveau

des cases de santé ;

- formation des comités des comités de gestion ;

- mise en place des médicaments ;

- suivi pendant 12 mois ; 

- évaluation ; 

- autonomie de gestion.

3. enda –eau populaire : une expérience bien établie

Enda - eau populaire est partie d’une démarche volontariste et

autonome qui visait à « lutter contre la pauvreté » en permettant aux

populations des bidonvilles et des zones périurbaine de

l’agglomération dakaroise d’accéder à l’eau potable, à des systèmes

d’assainissement adaptés et à des soins de santé appropriés et à

moindre coût.  Le programme maîtrisait donc, à ses débuts, tout le

processus d’érection dans ces sites de bornes-fontaines et de mise

en place de réseaux d’adduction d’eau. Progressivement, grâce à

une stratégie prudente et progressive enda - eau populaire a tissé un

réseau de partenaires incluant les acteurs locaux (municipalités et

structures représentatives des populations), et différentes échelles

des services publics chargés du secteur de l’eau, de

l’assainissement et de la santé.  

C’est ainsi que depuis sa création, le programme Eau Populaire a

permis de réaliser de très nombreuses infrastructures nouvelles,

pour distribuer l’eau dans les quartiers populaires :

- 253 bornes-fontaines construites avec une maîtrise d’œuvre

Enda, cofinancées par les populations (25%) et plusieurs

bailleurs de fonds (FED, IDA, KFW, UNICEF…) ;

- 25 km d’extensions tirées à partir du réseau SONES pour

alimenter les quartiers populaires ;

- 400 bornes-fontaines installées par la SDE sur commande de la

SONES, avec la collaboration d’enda (choix des implantations et

des fontainiers).
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Le programme eau populaire a donc contribué à une forte

amélioration de la desserte dans les quartiers irréguliers de Dakar,

avec l’ébauche de ce qui pourrait constituer un service public

« universel », indépendant du caractère régulier ou non de l’habitat.

De part ses projets et initiatives, enda - eau populaire a prouvé qu’il

est possible d’apporter un service d’eau de qualité aux habitants de

tous les quartiers populaires d’une grande ville comme Dakar. Il a

démontré que les habitants, en dépit de leur indigence, sont prêts à

payer l’eau à un prix suffisant pour couvrir toutes les charges

d’exploitation.

Il est à noter également que dans ses activités, l’eau constitue, pour

le Programme eau populaire, une porte d’entrée qui permet, au-delà

de l’accès à l’eau des populations des zones urbaines défavorisées

et des zones périurbaines, de dérouler un certain nombre

d’initiatives qui concourent au renforcement de la structuration et

de l’organisation de ces populations. Ceci est illustré par le projet

« appui aux initiatives communautaires de la ville de Pikine » et

ceux qui l’on précédé. Ainsi par exemple le programme « Accès à

l’eau » pour 10 bidonvilles de Dakar. La borne fontaine s’est avérée

la solution la mieux adaptée parce que d’une réalisation technique

assez rapide et mobilisatrice autour d’une gestion collective d’une

ressource. De plus, il est également apparu que la borne fontaine

peut permettre le renforcement de la prise en charge par les

populations de certains services sociaux. Ainsi, ce GIE de femmes

à Fass Mbao qui a su gérer judicieusement la borne fontaine et

dégager ainsi des recettes (100 à 150 000 F CFA de recettes par

mois) ayant permis la construction d’un jardin d’enfants et

d’affecter un pourcentage de ces recettes à l’achat de médicaments

de première nécessité. La dynamique impulsée par la borne

fontaine devrait permettre à ce GIE de se doter d’une ambulance3. 

1 La réussite de cette expérience est telle qu’elle est citée en exemple dans

plusieurs cénacles. Aussi, Banque Mondiale voudrait en faire une étude de cas

sur l’adduction d’eau dans les quartiers très défavorisés. L’institution financière

veut explorer les possibilités de replicabilité de cette expérience en Asie

notamment. 
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4. Considérations sur les partenariats

Enda - eau populaire s’est ainsi positionné dans une niche qui joue

à l’interface entre d’une part la prestation de services au profit des

programmes et projets des services déconcentrés étatiques et

d’autre part ses initiatives autonomes et collaborations avec les

municipalités et les organisations communautaires de base. Cette

posture lui confère reconnaissance et une plus grande légitimité vis-

à-vis de tous les acteurs. 

C’est dans le cadre de ces prestations de services qu’un

partenariat de fait a été noué entre la SONES, la SDE et enda.

Celui-ci, très souvent loué, appelle tout de même quelques

observations. enda - eau populaire négocie, selon les circonstances,

la configuration et les dispositifs des projets et programmes en

question son rôle et sa fonction. Cette souplesse et capacité

d’adaptation est dictée par une constante : accompagner les

populations pauvres à changer leurs cadres et conditions de vie.

Cette même orientation dicte enda - eau populaire à initier et mettre

en œuvre des projets autonomes pour lesquels il sollicite le

concours des organismes publics, parapublics et privés dans leur

réalisation. 

Cette option rencontre la démarche des autorités étatiques qui

intègrent désormais la nécessité de mobiliser des opérateurs très

professionnels pour répondre à ce challenge et a décidé de concéder

le réseau à une entreprise publique (SONES, société de patrimoine)

et d’affermer le service à une entreprise privée (la SDE, exploitant).

On remarquera que les communes sont les grands absents de ce
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schéma institutionnel et que les organisations de la société civile

n’y figurent pas non plus (Cf. schéma ci-dessous). Or dans les faits

ces deux acteurs sont au premier plan de la réalisation des ouvrages

et de la mise à disposition des services publics sociaux.

Son expérience dans le domaine a fait de Enda - eau populaire un

partenaire privilégié de la SONES (Etat) et de la SDE (Privé)

chargés de pourvoir les populations en services en eau potable. Le

rôle de Enda dans cette collaboration consiste à l’identification des

sites de pose des bornes fontaines, la sensibilisation et

l’organisation des populations bénéficiaires, la pose de la borne

fontaine, la formation du fontainier, et le suivi du projet. Ce

partenariat entre la SONES, la SDE et Enda qui a fait l’objet en

septembre 2001 d’une capitalisation notamment dans ses aspects

institutionnels et juridiques2. 

L’approvisionnement des quartiers irréguliers ne doit pas attendre

leur régularisation définitive (un processus parfois très long). Il est

possible de trouver des solutions intermédiaires, qui ne se plient

Contrat de

concession

SONES :

Société de

patrimoine
Contrat de

performance

SDE : Société

d’exploitation

Contrat d’abonné

(particulier ou

fontainier)

ETAT Contrat

d’affermage

Clients

Demande de

branchement

2 Cf. Séverine CHAMPETIER, Alhousseynou LY, Malal TOURE, Bernard

COLLIGNON, Capitalisation du Programme “Eau populaire” d’enda. Analyse

institutionnelle de l’AEP et regard sur le partenariat entre la SONES, la SDE, les

municipalités et l’ONG enda pour l’AEP des quartiers périurbains de Dakar,

Dakar,  enda 2000.



peut-être pas à toutes les règles administratives, mais qui sont

satisfaisantes pour les communes et pour les services de

l’Urbanisme. Pour la mise en œuvre de telles solutions, les

entreprises nationales (publiques ou privées) ont alors tout intérêt à

travailler main dans la main avec des ONG qui connaissent bien les

quartiers et qui bénéficient d’une réelle légitimité auprès des

populations marginalisées par la pauvreté. Le partenariat « public /

privé / société civile » est un instrument puissant pour répondre à

des situations délicates, face auxquelles chacun des acteurs,

isolément, est parfois impuissant.

Le passage à la collaboration à trois (Secteur public, secteur privé

et ONG) signifie pour enda - eau populaire la combinaison de

plusieurs fonctions : techniques avec une description précise de ses

prérogatives, fonctions, statuts, rôles au même  titre que ceux des

autres partenaires impliqués. Dans ce contexte les rapports sont

contractualisés sur la base d’une définition et description stricte des

tâches et responsabilités de chacune des parties. La visibilité de

l’ONG n’en est pas pour autant écartée car les populations

assimilent le plus souvent les actions à celles d’Enda compte tenu

de sa proximité et de sa présence forte dans les sites de réalisation

des projets auprès des populations.

Il n’en demeure pas moins que le statut de prestataire de service

souvent mis en avant par les autres partenaires institutionnels (SDE,

SONES) tend à amoindrir la légitimité de Enda - eau populaire. Or

cette légitimité semble bien reconnue par les populations et les

collectivités locales qui parlent de « bornes-fontaines ou de réseau

de Enda».  Donc il y a à ce niveau un potentiel social et politique à

valoriser et à renforcer. 

De fait, la dualité prestataire de service versus acteur jouissant

d’une autonomie d’action interroge la position de enda – eau

populaire comme entité à la charnière entre le technique et le

politique au sens de déclencheur et/ou de catalyseur de processus de

prise en charge citoyenne de leur cadre de vie et de leur

environnement par les population en étroite collaboration avec les

municipalités. Cet aspect, dont d’ailleurs le projet se réclame à
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travers notamment l’objectif « approfondissement de la démocratie

participative », gagnerait à être plus fermement pris en charge par

enda – eau populaire. 

Pour ce faire, il faudra que Enda - eau populaire en collaboration

avec les structures de la société civile formule, dans ses projets

futurs une vision qui intégrerait plus systématiquement l’animation

de dialogues, concertations entre tous les acteurs (la municipalité et

les structures représentatives des populations) autour des

expériences d’accès à l’eau potable, à un assainissement approprié

et aux soins de santé par les populations défavorisés dans la

perspective d’une gestion durable de ces services. Le rôle d’enda

serait un rôle de facilitation et de médiation entre toutes les parties

prenantes. Cette dimension devra faire l’objet d’axes d’intervention

clairement exposés dans les projets.

Ainsi, les complémentarités entre ONG, municipalités et structures

représentatives des populations pouvaient être mise en débat, les

actions plus concertées et les réalisations plus efficientes dans le

cadre d’une conjonction des compétences techniques et des

ressources. Enda compte tenu de sa mission et de ses objectifs

enclencherait ainsi dans ces secteurs une démarche partenariale et

participative qui régulerait la  dynamique interactorielle dans le

respect des rôles, fonctions, places de chaque catégorie d’acteur, les

rapports de pouvoir et les lignes de tensions et de conflits. 

Cette perspective subodore le développement d’une problématique

d’appui à l’accès aux services sociaux de base qui en même temps

met en place et anime des cadres propres à promouvoir une

citoyenneté plus active et à renforcer les capacités de négociations

des acteurs communautaires. Ces cadres se veulent des espaces

d’apprentissage de la gestion collective à l’échelle communale.
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Conclusion

L’accès aux services sociaux de base et leur distribution équitable

sont une dimension des plus importantes des programmes de lutte

contre la pauvreté. Elle figure en bonne place dans les politiques et

stratégies nationales. Les programmes qui en découlent sont mis en

œuvre dans une situation de croissance démographique et d’un

étalement de l’espace urbain de l’agglomération dakaroise. En

conséquence, de besoins nouveaux et demandes toujours

croissantes sont enregistrés. 

Analysé du point de vue ingénierie politique et sociale, le projet

donne à voir, chez les populations, une tension forte entre la posture

d’acteur, responsable et animateur du projet et simple bénéficiaire

d’une opportunité. Cette tension traverse le déroulement et la

réalisation des activités. En filigrane se dessine la question de

l’appropriation et de la maîtrise de l’esprit, des enjeux et des

objectifs du projet. 

Le projet « appui aux initiatives communautaires de la ville de

Pikine » met en lumière un processus de (re)construction sociale

d’un territoire mu par une dynamique collective enclenchée par

enda – eau populaire. Par-delà le caractère technique du projet, la

démarche est éminemment politique en ce sens  que processus

contribue à permettre à la population de « construire socialement

un territoire [qui] signifie renforcer sa capacité d’auto

organisation, transformer les fragmentations, l’absence

d’identification territoriale, à partir d’une organisation unifiée

consciente de l’identité collective, capable de mobiliser autour de

projets politiques communs, c’est-à-dire d’une organisation

capable de se transformer comme sujet de son propre

développement.”1

1 Pilar Uribe Trujillo, Atelier méthodologique sur le genre, Enda Tiers Monde,

29 mars 2005.



Ainsi les lignes de cette action politique sont plurielles. C’est

d’abord un travail sur soi en tant que groupe et identité spécifique.

C’est également un travail de création de sens commun au sein de

son territoire. C’est un engagement citoyen et opérationnel dans la

résolution des  problèmes de son quartier.

Ces processus sont éminemment complexes. Les  partenariats, jeux

d’alliances, régulation sociale, influence sur les façons d’être et de

se comporter, les impacts sur les cadres de prise de décisions et sur

les reconfigurations de l’espace public impliquent un

investissement d’énergie, de temps, d’engagement volontariste et

de moyens matériels et financiers mis à disposition dans les délais.

Le politique traverse toutes les strates de la société. Une question

est de promouvoir la participation et l’influence des populations

dans les processus de prise de décision au niveau communal pour

des stratégies d’un développement local concerté, une autre est

d’ancrer une culture de la démocratie chez l’individu, dans la

famille et dans les cadres associatifs du quartier. Cette

dissémination de la pratique démocratique passe avant tout par la

circulation de l’information, la communication entre toutes les

parties prenantes. Une information largement partagée balise la

voie vers des échanges informés parce tous les acteurs étant plus ou

moins au même niveau d’information. Sur cette base, une

dynamique de (re)négociation des rôles, positions et fonctions au

sein des structures représentatives des populations, si elle est

acceptée comme faisant partie intégrante du jeu des rapports inter-

individus, garantie la fiabilité et la durabilité de l’apprentissage de

la démocratie. C’est là le défi majeur auquel sont confrontées les

associations de quartiers et toutes les autres structures

communautaires de base, de même que les ONG, institutions

internationales et étatiques. Défi interne de l’exercice de la

démocratie par rapport auquel les populations sont au cœur des

enjeux de pouvoir au sein de la collectivité locale. 

Cet exercice, s’il est conduit en toute sérénité et dans la

responsabilité, de dépasser les clivages crypto-personnels, ferait

éclore les légitimités plurielles et renforcerait un peu plus la

56 environnement africain



démocratie interne au sein de la communauté. Aussi, la dynamique

produirait un consensus autour de l’adoption d’une vision

commune de l’avenir de la communauté, d’une mission partagée,

de stratégies et d’objectifs communs de transformation sociale. 
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ANNEXES

Annexe 1 : REGLEMENT DU SERVICE D’EAU 

CHAPITRE I : 

DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 1 - OBJET DU REGLEMENT 

Le présent Règlement a pour objet de définir les conditions et

modalités suivant lesquelles est accordé l’usage de l’eau potable du

réseau de distribution. 

Ce Règlement est un acte administratif approuvé par décret qui

s’impose en permanence au Service des Eaux pour la gestion de la

distribution d’eau potable et à l’abonné à partir du moment où il a signé

sa police d’abonnement. 

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU SERVICE 

Le Service des Eaux est tenu de fournir de l’eau à tout candidat à

l’abonnement selon les modalités prévues à l’article 3 ci-après. 

Il est responsable du bon fonctionnement du service. 

Les branchements et les compteurs sont établis sous la responsabilité

du Service des Eaux, de manière à permettre leur fonctionnement correct

dans des conditions normales d’utilisation. 

Le Service des Eaux est tenu, sauf cas de force majeure prévu à

l’article 29, d’assurer la continuité du service. 

Il est tenu de fournir une eau présentant constamment les qualités

imposées par la réglementation en vigueur. 

Toutefois, lors de circonstances exceptionnelles dûment justifiées (cas

de force majeure, travaux, incendie), le service sera exécuté selon les

dispositions des articles 29 à 31 du présent Règlement. 

Le Service des Eaux est tenu d’informer la SONES et l’Autorité

Affermante de toute modification de la qualité de l’eau pouvant avoir des

répercussions sur la santé des usagers, soit directement, soit

indirectement, par les différentes utilisations qui peuvent en être faites. 

Tous justificatifs de la conformité de l’eau distribuée à la

réglementation en matière de potabilité sont mis à la disposition de tout

abonné qui en fait la demande. 



ARTICLE 3 - ABONNEMENT 

Toute personne physique ou morale désireuse d’être alimentée en eau

potable doit souscrire auprès du Service des Eaux une police

d’abonnement qui entraîne acceptation des dispositions du présent

Règlement et des modifications qui pourraient lui être apportées

conformément aux dispositions de l’article 35. 

Sous réserve que soit constituée la caution visée à l’article 4, les

abonnements sont accordés à toute personne pouvant justifier d’un titre

d’occupation de l’immeuble pour lequel elle sollicite un abonnement

d’eau. 

Le Service des Eaux peut surseoir provisoirement à un abonnement, si

l’exécution du branchement nécessite la réalisation d’une extension du

réseau ou si l’importance de la consommation prévue nécessite un

renforcement de canalisations. Dans ce cas, le Service des Eaux respecte

la procédure décrite à l’article 8. 

ARTICLE 4 - CAUTION 

A la signature du Contrat d’abonnement, l’abonné doit verser une

caution d’un montant forfaitaire, dépendant de la catégorie de l’abonné,

du calibre du compteur et du tarif de vente de l’eau fixé par l’Autorité

Affermante. Cette caution n’est pas productrice d’intérêts et est

remboursable à la résiliation de l’abonnement, après déduction des

sommes dues au Service des Eaux. 

Les modalités de détermination de la caution sont précisées en

Annexe 1. 

L’Administration n’est pas assujettie au paiement de la caution.

Toutefois , la police d’abonnement doit être visée par un Service habilité. 

ARTICLE 5 - MODALITES DE FOURNITURE DE L’EAU 

La fourniture de l’eau se fait uniquement au moyen de branchements

munis de compteurs sauf dans le cas des appareils publics définis à

l’article 31. 

ARTICLE 6 - DEFINITION DU BRANCHEMENT 

Le branchement comprend depuis la canalisation publique en suivant

le trajet le plus court : 

- la prise d’eau sur la conduite de distribution publique, 

- le robinet de prise, 

- éventuellement le tube allonge et la bouche à clé, 

- la canalisation de branchement située tant sous le domaine public que

privé, 
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- le robinet de sûreté avant-compteur, 

- une bague anti-démontage compteur, 

- s’il y a lieu le regard ou la niche abritant le compteur, 

- le compteur. 

Le cas échéant, le branchement peut être équipé d’un réducteur de

pression, d’un limitateur de débit, d’un filtre à tamis, d’un robinet de

purge ou d’un disconnecteur. 

La longueur du branchement est la distance qui sépare la conduite de

distribution d’eau de l’origine du dispositif de comptage et ne peut

excéder vingt mètres. 

Un branchement particulier ne peut desservir qu’un seul abonné. 

Un même immeuble n’a droit qu’à un seul branchement équipé d’un

compteur général et d’autant de dérivations munies de compteurs

divisionnaires qu’il y a d’utilisateurs dans l‘immeuble. En cas de division

de l’immeuble chaque fraction peut disposer d’un compteur distinct. 

Les immeubles indépendants, même contigus, doivent disposer

chacun d’un branchement, sauf s’il s’agit des bâtiments d’une même

exploitation agricole, industrielle ou artisanale. 

ARTICLE 7 - CONDITIONS D’ETABLISSEMENT DU

BRANCHEMENT 

7.1 - CONDITIONS GENERALES 

Tous les travaux d’installation du branchement sont exécutés aux frais

de l’abonné par le Service des Eaux au vu d’une demande de branchement

souscrite auprès du même Service après visa du Service chargé de

l’urbanisme. 

La demande de branchement fait l’objet d’un devis de branchement

par le Service des Eaux, qui est facturé à l’abonné sur la base des tarifs

fixés en Annexe 2. Dans le cas de bâtiments situés de part et d’autre d’une

voirie, la longueur de branchement facturée pour un abonné est

décomptée forfaitairement à partir de l’axe de la voirie. 

Le Service des Eaux définit le tracé, le diamètre du branchement ainsi

que le calibre et l’emplacement du compteur. 

Le tracé du branchement doit obligatoirement être situé sur le domaine

public et le compteur situé à l’intérieur de la propriété à desservir, au plus

près du domaine public et directement accessible depuis le domaine

public. 

Si pour des raisons de convenance personnelle, l’abonné demande des

modifications aux dispositions arrêtées, le Service des Eaux peut lui
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donner satisfaction sous réserve que l’abonné prenne à sa charge le

supplément de dépenses d’installation et d’entretien en résultant. Le

Service des Eaux demeure toutefois libre de refuser ces modifications si

elles ne lui paraissent pas compatibles avec les conditions d’exploitation

du branchement. 

Tous les travaux d’installation, d’entretien et de renouvellement de

branchement sont exécutés exclusivement par le Service des Eaux.

Toutefois, la construction du regard ou de la niche abritant le compteur

peut être réalisée par l’abonné, sous réserve qu’il se conforme aux

directives du Service des Eaux. 

L’entretien à la charge du Service des Eaux ne comprend ni les frais de

déplacement ou de modification des branchements, ni les frais de

réparation et les dommages résultant d’une faute de l’abonné. Ces frais

sont facturés à l’abonné et recouvrés dans les mêmes conditions que les

factures d’eau. 

Les branchements font partie du réseau. 

7.2 - BRANCHEMENT SOCIAL 

Seuls les bâtiments à usage exclusif d’habitation et dotés de compteurs

de 15 mm sont considérés comme pouvant bénéficier de branchements

sociaux. 

La réalisation des branchements sociaux n’est possible que dans le

cadre de programmes d’ensemble, financés en tout ou en partie par la

SONES, suivant la procédure définie en matière d’extension et exposée à

l’article 8. Ils sont réalisés notamment après une enquête sur la volonté de

payer des nouveaux abonnés. 

La suppression du bénéfice de la gratuité ou de la subvention du

branchement social intervient d’office dans le cas où l’abonné a obtenu un

branchement social par déclaration incomplète ou falsifiée, ou à la suite

d’une transformation ultérieure de l’usage du branchement. Dans ces cas,

la résiliation de l’abonnement intervient alors d’office. La jouissance de

l’abonnement n’est rendue à l’abonné qu’après l’acquittement de la

valeur actuelle du branchement, sans préjudice des poursuites que le

Service des Eaux pourrait exercer contre lui. 

Le Service des Eaux est, par conséquent, expressément autorisé par

l’abonné à vérifier périodiquement l’adéquation de ses installations

intérieures avec les conditions qui ont présidé à l’attribution d’un

branchement social. 
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ARTICLE 8 - CONDITIONS D’ETABLISSEMENT 

DES EXTENSIONS DE RESEAUX  

Les extensions de réseaux sont régies par des conventions

programmes d’investissements conclues entre la SONES et le Service des

eaux et approuvées par l’Autorité Affermante.

Les conventions programmes établies sur une période de 3 ans

glissants, définissent notamment le programme des travaux d’extension

prévus pour l’année en cours. 

Le Service des Eaux transmet à la SONES, pour inscription aux

conventions programmes, les demandes d’extension émanant des abonnés

à desservir et avertit les demandeurs de l’impossibilité de leur donner

satisfaction dans les délais habituels. 

Si le demandeur désire accélérer la réalisation de son alimentation en

eau, il pourra faire réaliser, à ses frais, les travaux nécessaires, soit par le

Service des Eaux si la longueur d’extension ne dépasse pas 2000 ml, soit

par une entreprise de son choix, et sous le contrôle du Service des Eaux

après approbation de son dossier technique par la SONES et le Service

des Eaux. Le raccordement au réseau public doit être fait par le Service

des Eaux à la demande de l’abonné et à ses frais. 

Le tracé de l’extension doit obligatoirement être situé sur le domaine

public et le Service des Eaux devra refuser l’exécution d’extensions

situées dans les zones non loties.

Les extensions font partie du réseau. 

Le demandeur ayant financé une extension ne peut s’opposer au

branchement d’un nouvel abonné sauf en cas de non respect des

dispositions de l’article 28. 

CHAPITRE II 

LES ABONNEMENTS 

ARTICLE 9 - REGLES GENERALES CONCERNANT LES

ABONNEMENTS ORDINAIRES 

Les abonnements ordinaires sont souscrits pour un an. Ils se

renouvellent par tacite reconduction par périodes égales sauf

dénonciation par lettre recommandée ou par contact direct avec le Service

des Eaux, au moins une semaine avant la date de cessation souhaitée. 

Les frais de timbre et d’enregistrement auxquels l’abonnement peut

être assujetti sont supportés par l’abonné. 

Au vu de sa demande d’abonnement, le Service des Eaux remet au

nouvel abonné un extrait du présent Règlement. La totalité du Règlement
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est consultable dans toutes les agences commerciales du Service des

Eaux. 

La police d’abonnement constitue un contrat d’adhésion. Elle est

signée du seul abonné qui s’engage à la respecter. 

Tout changement de Gestionnaire de la distribution d’eau potable

implique le transfert des polices d’abonnement existantes au nouveau

Gestionnaire, sans frais pour les abonnés. Ce transfert est fait par voie

d’arrêté du Ministre chargé de l’Hydraulique. 

ARTICLE 10 - CESSATION, RENOUVELLEMENT, MUTATION 

ET TRANSFERT DES ABONNEMENTS ORDINAIRES 

Lors de la résiliation de l’abonnement, le branchement est fermé et le

compteur est déposé. 

Si après la cessation de son abonnement, et sur sa propre demande, un

abonné sollicite, au-delà d’un an, la réouverture du branchement et la

réinstallation du compteur, le Service des Eaux est en droit d’exiger une

indemnité représentative de frais, égale à trente fois le prix du mètre cube

d’eau du tarif plein. 

En cas de mutation de l’abonné, pour quelque cause que ce soit, le

nouvel abonné est subrogé à l’ancien moyennant le règlement de la

caution et, le cas échéant, des frais de réouverture du branchement et de

pose de compteur. 

L’ancien abonné ou, dans le cas de décès, ses héritiers ou ayants-droit

restent responsables vis-à-vis du Service des Eaux de toutes sommes dues

en vertu de l’abonnement initial. 

L’abonnement n’est pas transférable d’un immeuble à un autre. Il en

est de même en cas de division de l’immeuble, chacune des fractions

devant alors faire l’objet d’un abonnement distinct. 

ARTICLE 11 - ABONNEMENTS ORDINAIRES 

L’abonné paie au Service des Eaux une redevance bimestrielle

correspondant au volume d’eau réellement consommé. 

Par dérogation, les abonnés qui sont qualifiés de gros consommateurs

par le Service des Eaux font l’objet d’une facturation mensuelle. 

ARTICLE 12 - ABONNEMENTS TEMPORAIRES 

Pour l’alimentation en eau de chantiers ou de manifestations à

caractère provisoire, des abonnements temporaires peuvent être consentis

à titre exceptionnel, sous réserve qu’il ne puisse en résulter aucun

inconvénient pour la distribution. 
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Le Service des Eaux subordonne la réalisation des branchements

provisoires pour abonnement temporaire au versement d’une caution à

fixer dans chaque cas particulier. 

Les frais de timbre et d’enregistrement auxquels l’abonnement peut

être assujetti sont supportés par l’abonné. 

Au cas où, en raison du caractère temporaire des besoins en eau,

l’aménagement d’un branchement spécial ne semblerait pas justifié, un

particulier peut, après demande au Service des Eaux, être autorisé à

prélever l’eau aux bouches de lavage par l’intermédiaire d’une prise

spéciale, qui est installée par le Service des Eaux aux frais du demandeur.

Les conditions de fourniture de l’eau, conformément au présent article

donnent lieu à l‘établissement d’une convention spéciale. 

ARTICLE 13 - ABONNEMENT POUR INSTALLATIONS 

PRIVEES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

Les abonnements pour installations privées de lutte contre l’incendie

donnent lieu à des demandes spéciales, sur lesquelles est indiqué le

nombre total des prises d’incendie de chaque calibre. 

Le Service des Eaux peut consentir, si elle juge la chose compatible

avec le bon fonctionnement de la distribution, des abonnements pour lutte

contre l’incendie, à la condition que les demandeurs souscrivent ou aient

déjà souscrit un abonnement ordinaire. 

Le Service des Eaux a le droit de demander à l’abonné, à toute époque,

moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée, sa

participation aux équipements complémentaires que nécessiterait le

maintien de son abonnement. La résiliation de l’abonnement est faite

d’office, en cas de cessation ou de non paiement de l’abonnement

ordinaire. 

Le Service des Eaux peut, si les circonstances techniques l’y oblige,

fixer un débit maximal ou imposer la construction d’un réservoir. 

Les branchements incendie sont munis de compteurs agréés par le

Service de protection contre les incendies. Ces compteurs font partie

intégrante du devis de branchement et sont payés par l’abonné. Leur

entretien et renouvellement sont à la charge du Service des Eaux. 

L’abonné doit, à toute époque, tenir le Service des Eaux au courant des

modifications apportées au nombre de prises de chaque calibre. 
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CHAPITRE III 

BRANCHEMENTS, COMPTEURS ET INSTALLATIONS

INTERIEURES 

ARTICLE 14 - MISE EN SERVICE DES BRANCHEMENTS ET

COMPTEURS, DISPOSITIONS TECHNIQUES 

La mise en service du branchement ne peut avoir lieu qu’après

paiement au Service des Eaux des sommes éventuellement dues, pour son

exécution, conformément à l’article 21 ci-après. Elle est également

subordonnée au paiement de la caution et intervient dans le délai de 15

jours après paiement. 

La consommation d’eau est mesurée au moyen d’un compteur d’eau

froide qui satisfait aux normes en vigueur, notamment par ses

caractéristiques métrologiques et ses conditions d’installation. L’abonné

ne peut apporter aucune modification à l’emplacement du compteur et de

ses accessoires sans le consentement du Service des Eaux. Dans ce cas,

les travaux sont exécutés par le Service des Eaux et aux frais de l’abonné. 

Les compteurs sont fournis, posés et entretenus par le Service des

Eaux et font partie de l’exploitation au même titre que les branchements

eux-mêmes. 

Le compteur doit être accessible facilement et en tout temps aux

agents du Service des Eaux. En cas d’inaccessibilité du compteur par la

faute de l’abonné, le Service des Eaux peut procéder à une mise en

conformité du branchement aux frais de l’abonné. 

Si la distance séparant le domaine public des premiers bâtiments de

l’abonné le permet, le compteur est posé dans une niche ou un regard,

placé chez l’abonné, aussi près que possible de la limite du domaine

public et accessible à partir du domaine public. 

Si le compteur est placé dans un bâtiment, la partie du branchement

située dans ce bâtiment en amont du compteur doit être visible et dégagée,

afin que le Service des Eaux puisse s’assurer à chaque visite qu’aucun

raccordement illicite n’a été effectué sur ce tronçon de conduite. 

Le calibre et le type des compteurs sont fixés par le Service des Eaux

d’après les caractéristiques de l’installation à alimenter telles qu’elles sont

décrites par l’abonné lors de sa demande de branchement. 

Au cas où les caractéristiques réelles de l’installation seraient ou

viendraient à être différentes, soit du fait d’une déclaration erronée de la

part de l’abonné, soit du fait d’une modification de l’installation

d’origine, le Service des Eaux devra procéder au remplacement du

compteur par un compteur de diamètre approprié et éventuellement au

remplacement du branchement si une augmentation de diamètre s’avère
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nécessaire. Ces travaux seront à la charge de l’abonné qui ne pourra

s’opposer à leur exécution. 

Le Service des Eaux se réserve le droit de limiter le calibre du

compteur, d’exiger la construction d’un réservoir particulier à tout usager

dont le régime de consommation risquerait de nuire à la distribution. Dans

ce cas, les travaux relatifs au recalibrage du compteur sont à la charge du

Service des Eaux. 

L’abonné doit signaler sans retard au Service des Eaux tout indice d’un

fonctionnement défectueux du branchement et du compteur. 

Le démontage partiel ou total du branchement ne peut être fait que par

le Service des Eaux. Les matériaux à provenir du démontage sont la

propriété du Service des Eaux. 

ARTICLE 15 - INSTALLATIONS INTERIEURES DE 

L’ABONNE - FONCTIONNEMENT - REGLES GENERALES 

L’installation intérieure de l’abonné commence immédiatement après

le compteur. 

Tous les travaux d’établissement et d’entretien de canalisations après

compteur sont exécutés par des installateurs particuliers choisis par

l’abonné et à ses frais. 

L’adaptation des installations intérieures d’un immeuble, pour la pose

de compteurs divisionnaires, est à la charge du propriétaire de

l’immeuble. L’entretien et le remplacement du compteur général et des

compteurs divisionnaires sont à la charge du Service des Eaux. Le

propriétaire de l’immeuble assure l’entretien et le remplacement de tous

les équipements situés entre le compteur général et les compteurs

divisionnaires à l’exception des robinets avant-compteur. 

Le Service des Eaux est en droit de refuser l’ouverture d’un

branchement si les installations intérieures sont susceptibles de nuire au

fonctionnement normal de la distribution. L’abonné est seul responsable

de toutes les fuites sur ses propres installations, y compris celles pouvant

intervenir au raccordement des installations intérieures au compteur, et de

tous les dommages causés à la collectivité ou aux tiers, tant par

l’établissement que par le fonctionnement des ouvrages installés par ses

soins. 

Tout appareil qui constitue une gêne pour la distribution ou un danger

pour le branchement, notamment par coup de bélier, doit être

immédiatement remplacé sous peine de fermeture du branchement ; le

Service des Eaux peut, le cas échéant, imposer un dispositif anti-bélier.

En particulier, les robinets de puisage doivent être à fermeture

suffisamment lente pour éviter tout coup de bélier. 
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L’abonné autorise expressément le Service des Eaux, ou tout autre

organisme dûment mandaté par lui, à vérifier à tout moment les

installations intérieures des abonnés pour prévenir ou supprimer les

actions nuisibles qu’elles pourraient avoir sur la distribution publique. Le

coût éventuel des travaux de mise en conformité des installations

intérieures est à la charge des abonnés. 

Pour éviter les préjudices qui peuvent résulter des ruptures de tuyaux

pendant l’absence prolongée des usagers, les abonnés peuvent demander

au Service des Eaux, avant leur départ, la fermeture de leur branchement

à leurs frais. 

ARTICLE 16 - INSTALLATIONS INTERIEURES 

DE L’ABONNE - CAS PARTICULIERS 

Tout abonné disposant à l’intérieur de sa propriété de canalisations

alimentées par de l’eau ne provenant pas de la distribution publique doit

en avertir le Service des Eaux. Toute communication entre ces

canalisations et la distribution intérieure après compteur est formellement

interdite. 

L’emploi d’appareils pouvant créer une aspiration dans la canalisation

publique à travers le branchement est interdit. Il en est de même des

dispositifs ou appareils qui permettraient le retour d’eau de l’installation

intérieure vers le réseau. En particulier, les abonnés possesseurs de

générateurs d’eau chaude doivent munir la canalisation amenant l’eau

froide à ces appareils, de clapets de retenue, entretenus en bon état pour

éviter, en toute circonstance, le retour de l’eau chaude vers le compteur. 

Pour des raisons de sécurité, l’utilisation des installations intérieures et

du branchement comme dispositifs de mise à la terre des installations et

appareillages électriques de l’abonné ne peut être tolérée. 

Toute infraction aux dispositions de cet article entraîne la

responsabilité de l’abonné et la fermeture de son branchement jusqu’à la

mise en conformité des installations intérieures. 

ARTICLE 17 - INTERDICTIONS DIVERSES 

Il est formellement interdit à l’abonné, sous peine de résiliation

immédiate de son abonnement et de pénalités, et sans préjudice des

poursuites que le Service des Eaux pourrait exercer contre lui : 

1- d’user de l’eau autrement que pour son usage personnel ou à prix

d’argent (exceptés les gérants de bornes-fontaines) en faveur de tout

autre particulier ou intermédiaire, sauf en cas d’incendie ; 

2- de faire des branchements clandestins, des raccordements ou des

orifices d’écoulement sur le tuyau d’amenée de son branchement
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depuis sa prise sur la canalisation publique jusqu’au compteur ; 

3- de modifier les dispositions du compteur, d’en gêner le

fonctionnement, d’en briser les plombs ou bague plastique de contrôle

apposés sur le compteur ; 

4- de casser ou d’abîmer son compteur ; 

5- de faire sur son branchement toute opération autre que la fermeture ou

l’ouverture du robinet d’arrêt après compteur lorsque celui-ci n’a pas

fait l’objet d’une fermeture cachetée ; 

6- de manoeuvrer les robinets de prise ; 

7- de démonter le compteur et ses accessoires; 

8- de réaliser tout système d’assainissement à côté des installations d’eau

potable. 

ARTICLE 18 - MANOEUVRE DES ROBINETS SOUS BOUCHE 

A CLE 

La manoeuvre du robinet de prise, placé sous bouche à clé ou non, de

chaque branchement ainsi que celle du robinet avant-compteur sont

uniquement réservées au Service des Eaux et interdites aux usagers. En

cas de fuite dans l’installation intérieure, l’abonné doit, en ce qui

concerne son branchement, se borner à fermer le robinet d’arrêt après-

compteur. 

ARTICLE 19 - COMPTEURS - FONCTIONNEMENT 

ET ENTRETIEN 

En cas d’arrêt ou de fonctionnement défectueux du compteur, la

consommation pendant l’arrêt ou le dysfonctionnement est calculée au

prorata temporis d’après la consommation relevée sur le nouveau

compteur depuis sa date de pose. En cas de constat tardif d’arrêt ou de

dysfonctionnement ne permettant pas un tel calcul, la consommation

pendant la période de défaut du compteur est calculée sur la base des

consommations précédemment constatées, en principe celles des six

derniers relevés non nuls et non litigieux, s’il y a eu mesure de

consommation pendant un laps de temps nettement déterminé. 

Dans le cas où l’abonné refuse de laisser faire les réparations jugées

nécessaires au compteur et au robinet d’arrêt avant-compteur, le Service

des Eaux suspend immédiatement la fourniture de l’eau. 

L’abonné doit prendre à ses risques et périls toutes les précautions

utiles pour garantir son compteur contre les dégâts dus aux retours d’eau

chaude, les chocs, le vandalisme, le vol et les accidents divers. 

Ne sont réparés ou remplacés aux frais du Service des Eaux que les

compteurs ayant subi des détériorations dues à l’usage normal. 
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Tous remplacements et toutes réparations de compteur, dont le plomb

de scellé ou la bague plastique de contrôle aurait été enlevé et qui aurait

été ouvert ou démonté ou dont la détérioration serait due à une cause

étrangère à la marche normale d’un compteur (retour, incendie,

introduction de corps étrangers, chocs extérieurs, etc...) sont effectués par

le Service des Eaux, aux frais exclusifs de l’abonné, auquel incombe le

soin de prendre les mesures nécessaires pour éviter les accidents dont il

s’agit. 

Les dépenses ainsi engagées par le Service des Eaux pour le compte

d’un abonné font l’objet d’un mémoire dont le montant est recouvré dans

les mêmes conditions que les factures de fourniture d’eau. 

ARTICLE 20 - COMPTEURS - VERIFICATION 

L’abonné a le droit de demander à tout moment la vérification de

l’exactitude des indications de son compteur. Le compteur peut être

contrôlé sur place par un agent du Service des Eaux ou étalonné en atelier

par le Service des Eaux. Dans ce dernier cas, l’abonné est convoqué par

le Service des Eaux afin d’assister à l’étalonnage qui sera supervisé par

un représentant du Service des Poids et Mesures. L’abonné n’est pas

fondé à en contester les résultats s’il ne se rend pas à la convocation. 

En cas d’étalonnage, si les indications du compteur sont reconnues

correctes à moins de 5 % près en plus ou en moins, les frais de vérification

sont supportés par l’abonné et sont fixés forfaitairement comme indiqué

en Annexe 2. 

Sinon, les frais sont remboursés à l’abonné et il sera procédé à la

reprise des factures litigieuses courantes depuis la date de demande de

l’étalonnage. 

Le Service des Eaux a le droit de procéder à tout moment et à ses frais

à la vérification des indications des compteurs des abonnés. 

Les appareils d’étalonnage du Service des Eaux sont contrôlés chaque

année par le Service des Poids et Mesures. 

CHAPITRE IV 

PAIEMENTS 

ARTICLE 21 - PAIEMENT DU BRANCHEMENT 

Toute installation d’un branchement donne lieu au paiement par le

demandeur du devis de branchement et du coût du branchement au vu

d’un devis-mémoire établi par le Service des Eaux sur la base du

bordereau des prix de branchement annexé au Contrat d’Affermage.
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Conformément à l’article 14 ci-dessus, la mise en service du

branchement n’a lieu qu’après paiement des sommes dues par l’abonné,

ou l’établissement d’un bon d’engagement correspondant s’il s’agit de

l’Administration. 

Les branchements exécutés et financés sous forme de branchement

social conformément à l‘article n° 7-2 sont supportés par la SONES. Les

modalités de règlement seront décidées d’un commun accord entre la

SONES et le Service des Eaux. 

ARTICLE 22 - PAIEMENT DES FOURNITURES D’EAU 

Les redevances au mètre cube correspondent aux volumes d’eau

réellement consommés sauf dans les cas prévus à l’article 19. 

Le paiement des fournitures d’eau s’effectue en application des

dispositions tarifaires en vigueur. Le tarif de vente de l’eau potable est

fixé par l’Autorité Affermante. Le barème peut être consulté dans les

antennes locales du Service des Eaux. 

En cours d’abonnement, l’abonné reçoit périodiquement une facture

correspondant au volume consommé au cours de la période échue,

calculée par différence entre l’index relevé en fin de période et l’index

relevé en fin de période précédente au compteur de son branchement. 

Les consommations enregistrées par les compteurs divisionnaires d’un

immeuble sont facturées aux utilisateurs et la différence avec la

consommation enregistrée par le compteur général est facturée au

propriétaire de l’immeuble. Les modalités de facturation font l’objet d’un

protocole d’accord signé entre le propriétaire de l’immeuble et le Service

des Eaux. 

Toutes facilités doivent être accordées au Service des Eaux pour le

relevé du compteur. Si, à l’époque d’un relevé, le Service des Eaux ne

peut accéder au compteur, il est laissé sur place un avis de second

passage. Si le relevé ne peut avoir encore lieu, la consommation est

provisoirement fixée au niveau de celles précédemment constatées ; le

compte est apuré ultérieurement à l’occasion du relevé suivant. En cas

d’impossibilité d’accès au compteur à cette relève suivante, le Service des

Eaux est en droit de procéder à la fermeture du branchement. 

Le montant des redevances doit être acquitté au plus tard à la date

limite de paiement figurant sur les factures. Toute réclamation doit être

adressée par écrit, par téléphone ou en se présentant au Service des Eaux

dans les quinze jours suivant la réception de la facture. Le dépôt d’une

réclamation ne dispense pas l’abonné du paiement d’un acompte

correspondant au minimum à la moyenne des trois dernières factures non

nulles et non litigieuses. 
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L’abonné qui fait une réclamation non justifiée par les faits, est tenu au

versement des frais de vérification de compteur prévus à l’article 20 ci-

dessus. L’abonné n’est jamais fondé à solliciter une réduction de

consommation en raison de fuites dans ses installations intérieures,

l’abonné pouvant toujours contrôler lui-même la consommation indiquée

par son compteur. 

Si les redevances ne sont pas payées dans le délai imparti stipulé

clairement sur les factures, le branchement peut être fermé et le compteur

peut être déposé, après 48 heures et  jusqu’à paiement des sommes dues,

sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre l’abonné. 

La jouissance de l’abonnement n’est rendue au titulaire que dans les

48 heures, après justification par l’abonné auprès du Service des Eaux du

paiement de l’arriéré et des frais qui s’y rapportent. S’il y a récidive, le

Service des Eaux est en droit de résilier l’abonnement. 

La responsabilité du Service des Eaux est dégagée si du fait de

l’absence de l’abonné, de non retrait à sa boîte postale, d’erreur ou de

changement d’adresse non communiqué au Service des Eaux, une facture

ou toute notification n’a pu lui parvenir. Il appartient à l’abonné qui n’a

pas reçu de facture de s’adresser à l’antenne locale du Service des Eaux

pour en obtenir un duplicata. 

Tout abonné se déplaçant pour plus de 30 jours doit faire connaître au

Service des Eaux le nom de son mandataire et son adresse exacte, faute

de quoi il s’expose à la fermeture du branchement et à la dépose de son

compteur. 

Les factures sont mises en recouvrement par le Service des Eaux,

habilité à en faire poursuivre le versement par tous moyens de droit. 

Les frais d’avertissement, de fermeture et de réouverture du

branchement ou de dépose et de repose du compteur sont à la charge de

l’abonné. 

ARTICLE 23 - FRAIS D’AVERTISSEMENT 

Tout retard de paiement des fournitures d’eau peut donner lieu à un

avertissement aux frais de l’abonné. Les frais d’avertissement sont fixés

à l’Annexe 2. Le Service des Eaux ne peut percevoir les frais que si

l’avertissement est porté chez l’abonné. 

ARTICLE 24 - FRAIS DE FERMETURE ET DE REOUVERTURE

DU BRANCHEMENT 

Les dépenses d’opérations de fermeture et de réouverture de

branchement sont à la charge de l’abonné. Le montant de ces opérations
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est fixé forfaitairement en fonction du calibre du compteur selon le

barème en Annexe 2. 

ARTICLE 25 - FRAIS DE DEPOSE 

ET DE REPOSE DU COMPTEUR 

Les frais de dépose et de repose de compteur sont à la charge de

l’abonné et sont fixés forfaitairement en fonction du calibre du compteur

selon le barème en Annexe 2. 

ARTICLE 26 - PRESTATIONS FACTURABLES 

DU SERVICE D’EAU 

Le Service des Eaux est normalement chargé d’entretenir et de réparer

à ses frais les réseaux et branchements d’eau, cependant lorsque ces

opérations font suite à une dégradation faite par un tiers elles lui sont

facturables dans les conditions énoncées ci-dessous. 

Sont à la charge de l’abonné, les frais de réparation et d’entretien de

son branchement d’eau qui ne seraient pas dus au vieillissement normal

des installations telles que abris compteurs brisés, compteurs détériorés

par retour d’eau chaude, bris intentionnel ou accidentel, etc...

Sont à la charge du tiers responsable tout dommage subi par les

installations de l’exploitation et qui serait de son fait. Notamment seront

facturées, conformément au bordereau des prix annexé au Contrat

d’Affermage, toutes réparations de casses de conduites occasionnées par

des engins de travaux publics, les frais en seront alors supportés par

l‘entreprise titulaire du marché ou de la commande des travaux. Le

volume d’eau perdu est à la charge du tiers responsable du dommage. 

Les modifications et déplacements de branchements et de

canalisations demandés par des tiers, ou nécessités pour une mise en

conformité, feront l’objet d’un devis qui sera réglé préalablement à

l’exécution des travaux pour ce qui concerne les branchements et sur

présentation de facture pour ce qui concerne les réseaux. 

ARTICLE 27 - PAIEMENT DES PRESTATIONS ET

FOURNITURES D’EAU RELATIVES AUX ABONNEMENTS

TEMPORAIRES 

Les frais de pose et d’entretien des tuyaux et du compteur pour les

abonnements temporaires font l’objet de conventions spéciales avec le

Service des Eaux et sont à la charge de l’abonné. 

La fourniture de l’eau est facturée et payable dans les conditions fixées

par lesdites conventions ou, à défaut, par l’application de celles fixées par

l’article 22 du présent Règlement. 
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ARTICLE 28 - FRAIS DE PREMIER ETABLISSEMENT 

FINANCES PAR DES TIERS 

Les particuliers ayant financé une extension réalisée par le Service des

Eaux et n’ayant pas bénéficié d’une participation de la SONES pourront

prétendre au partage des frais engagés avec tout abonné qui bénéficierait

de l’extension par la suite dans les conditions suivantes : le nouvel abonné

devra rembourser la moitié du coût des travaux correspondant à la

longueur de l’extension dont il bénéficie abattue d’1/5e par année d’âge.

Ce montant sera versé par le nouvel abonné au Service des Eaux au profit

du premier investisseur, permettant ainsi au Service des Eaux de réaliser

le nouveau branchement. 

L’Etat, les Collectivités locales et la SONES ne seront pas soumis au

droit de branchement lorsqu’ils financent des extensions de réseau ou des

branchements. En retour, ils ne pourront pas percevoir de droit de

branchement.  

CHAPITRE V 

INTERRUPTIONS ET RESTRICTIONS 

DU SERVICE DE DISTRIBUTION 

ARTICLE 29 - INTERRUPTIONS RESULTANT DE CAS 

DE FORCE MAJEURE ET DE TRAVAUX 

Les abonnés ne peuvent réclamer aucune indemnité au Service des

Eaux pour les interruptions momentanées de la fourniture d’eau résultant

de tarissement, de sécheresse, de réparation et de toute autre cause

analogue, considérée comme cas de force majeure. Il en est de même pour

les variations de pression et la présence d’air dans les conduites

publiques. 

Le Service des Eaux avertit les abonnés quarante - huit (48) heures à

l’avance par voie de presse ou de radio lorsqu’il procède à des réparations

ou à des travaux d’entretien prévisibles. 

ARTICLE 30 - RESTRICTIONS A L’UTILISATION DE L’EAU - 

MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES 

DE DISTRIBUTION 

En cas de force majeure, le Service des Eaux a, à tout moment, avec

l’accord de la SONES ou de l’Autorité Affermante, le droit d’interdire

l’utilisation de l’eau par les abonnés pour tous autres usages que les

besoins ménagers et de limiter la consommation en fonction des

possibilités de la distribution. 

76 environnement africain



En outre, le Service des Eaux se réserve le droit, dans l’intérêt général,

de procéder à la modification du réseau de distribution ainsi que de la

pression de service, même si les conditions ou dessertes des abonnés

doivent en être modifiées et sans que ceux-ci puissent réclamer une

indemnité ou une réduction du prix de l’eau. 

ARTICLE 31 - CAS DU SERVICE DE LUTTE 

CONTRE L’INCENDIE 

En cas d’incendie ou d’exercices de lutte contre l’incendie, les

abonnés doivent, sauf cas de force majeure, s’abstenir d’utiliser leur

branchement. 

En cas d’incendie, et jusqu’à la fin du sinistre, certaines conduites du

réseau de distribution peuvent être fermées sans que les abonnés puissent

faire valoir un droit quelconque à dédommagement. La manoeuvre des

robinets sous bouche à clé et des bouches et poteaux d’incendie incombe

aux seuls Service des Eaux et Service de Protection contre l’incendie. 

En ce qui concerne les abonnements particuliers pour lutte contre

l’incendie, l’abonné renonce à rechercher le Service des Eaux en

responsabilité pour quelque cause que ce soit, en cas de fonctionnement

insuffisant de ses installations et notamment de ses prises d’incendie ; il

lui appartient d’en vérifier, aussi souvent que nécessaire, le bon état de

marche, y compris le débit et la pression de l’eau, tels qu’ils sont définis

par l’abonnement. 

Le débit maximal dont peut disposer l’abonné est celui des appareils

installés dans sa propriété et coulant à gueule bée. Il ne peut en aucun cas,

pour essayer d’augmenter ce débit, aspirer mécaniquement l’eau du

réseau. 

Lorsqu’un essai des appareils d’incendie de l’abonné est prévu, le

Service des Eaux doit en être averti trois jours à l’avance, de façon à

pouvoir y assister éventuellement et, le cas échéant, y inviter le Service

de Protection contre l’incendie. 

CHAPITRE VI 

RESILIATIONS - PENALITES - POURSUITES 

ARTICLE 32 - RESILIATIONS 

La police d’abonnement est résiliée dans les cas suivants : 

- à la demande de l’abonné ; 

- à l’initiative du Service des Eaux dans les cas d’interdictions diverses

prévues à l’article 17 du présent Règlement ou dans le cas de l’article

22 ; 
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- en cas de dépose du compteur pour impayés et après 60 jours sans

paiement des sommes dues. 

ARTICLE 33 - PENALITES 

Tout abonné dont la police est résiliée par le Service des Eaux en vertu

de l’article 17 se verra appliquer les mesures ou pénalités suivantes : 

1/ En cas de vente d’eau ou d’usage interdit de l’eau : suppression du

branchement, 

2/ En cas de branchements clandestins ou de pratiques frauduleuses sur

son branchement pour avoir de l’eau : 

* une pénalité égale à 1 000 (mille) fois le prix du mètre cube d’eau

du tarif plein des villes assainies s’il s’agit d’un compteur d’un

diamètre inférieur à 20 mm, 

* une pénalité égale à 10 000 (dix mille) fois le prix du mètre cube

d’eau du tarif plein des villes assainies et une facture portant sur

une estimation de la consommation pendant un an, à l’appréciation

du Service des Eaux pour les branchements d’un diamètre

supérieur ou égal à 20 mm. 

3/ En cas de manipulations frauduleuses du compteur ou de bris de plomb

ou bague de contrôle : 

* une pénalité égale à 100 (cent) fois le prix du mètre cube d’eau du

tarif plein des villes assainies, s’il s’agit d’un compteur de diamètre

inférieur à 20 mm, 

* une pénalité égale à 200 (deux cents) fois le prix du mètre cube

d’eau du tarif plein des villes assainies plus une facture portant sur

une estimation de la consommation depuis le dernier relevé du

compteur, s’il s’agit d’un compteur de diamètre supérieur ou égal à

20 mm. 

ARTICLE 34 - POURSUITES 

Indépendamment du droit de suspension des fournitures d’eau et de

résiliation, les infractions au présent Règlement sont en tant que de

besoin, constatées, soit par les agents assermentés du Service des Eaux,

soit par toute personne accréditée à cet effet, et peuvent donner lieu à des

poursuites devant les tribunaux compétents. 
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CHAPITRE VII

DIVERS 

ARTICLE 35 - MODIFICATION DU REGLEMENT 

Des modifications au présent Règlement peuvent être décidées par

l’Autorité Affermante et adoptées dans les mêmes conditions que le

présent Règlement. Dans ce cas les modifications entrent en vigueur dès

la parution du décret correspondant. 

ARTICLE 36 - DESIGNATION DU SERVICE DES EAUX 

En vertu du Contrat d’Affermage du Service Public de la production

et de la distribution d’eau potable conclu entre la République du

SENEGAL, dénommée Autorité Affermante, la SONES et la

SENEGALAISE DES EAUX SA, cette dernière prend la qualité de

“Service des Eaux” pour l’exécution du présent Règlement. 

ARTICLE 37 - ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent Règlement entre en vigueur à dater de la publication du

décret d’approbation. Tout règlement antérieur est abrogé de ce fait. 

ARTICLE 38 - CLAUSE D’EXECUTION 

Les représentants de la SONES agissant pour le compte de l’Autorité

Affermante et les agents du Service des Eaux habilités à cet effet sont

chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent

Règlement. 

Fait à DAKAR, le 26 Mai 1998               

Pour la SONES        Pour le Service des Eaux        Pour l’Autorité Affermante 
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ANNEXE 1a:

DETERMINATION DE LA CAUTION 

C = V T 

avec : 

C : montant de la caution, hors taxes et hors frais de timbre qui sont à

ajouter, en FCFA ; 

V : volume applicable selon l’abonnement (voir tableau ci-dessous), en

m3 ; 

T : valeur de la tranche du tarif des villes assainies applicable selon les

catégories d’abonnés suivantes, en FCFA par m3 : 

* tranche sociale pour les abonnés ayant droit au tarif social ; 

* tranche pleine ou unique pour les autres abonnés et les

abonnements temporaires. 

CALIBRE VOLUME APPLICABLE (m3)

DU COMPTEUR 

(mm) abonnement abonnement 

ordinaire chantier

15 50 500 

20 225 700 

25 375 800 

30 600 900 

40 975 1 000 

60 1 800 1 800 

80 4 500 4 500 

100 10 500 10 500 

150 22 500 22 500 

200 42 000 42 000 

250 63 000 63 000 
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ANNEXE 2a 

RECAPITULATION DES TARIFS DIVERS

Objet 

- Abonnement 

- Devis pour branchements 

- Réouverture de branche-

ment après résiliation par le

même abonné après plus

d’un an 

- Etalonnage compteur sur

demande abonné 

- compteur D = 15 mm 

- compteur D ≥ 20 mm 

- Fermeture et réouverture de

branchement 

- compteurs D=15 et 20mm 

- compteur D > 20 mm 

- Dépose et repose de

compteur 

- compteurs D=15 et 20mm 

- compteur D > 20 mm 

- Avertissement 

- Pénalités applicables en cas

de : 

* Vente d'eau ou usage

interdit 

* Branchement clandestin 

. compteur D = 15 mm 

. compteur D ≥ 20 mm 

* Manoeuvre frauduleuse du

compteur ou bris de plomb,

bague de contrôle, etc... 

. compteur D = 15 mm 

. compteur D ≥ 20 mm 

Base 

gratuit 

tarif plein, villes assainies 

tarif plein, villes assainies 

tarif plein, villes assainies 

tarif plein, villes assainies 

tarif plein, villes assainies 

tarif plein, villes assainies 

tarif plein, villes assainies 

tarif plein, villes assainies 

tarif plein, villes assainies 

suppression du branchement 

tarif plein, villes assainies 

tarif plein, villes assainies 

tarif plein, villes assainies 

tarif plein, villes assainies 

Critère

- 

7 m3 

30 m3 

20 m3 

30 m3 

10 m3 

20 m3 

5 m3 

- 

1000 m3 

10000 m3 

100 m3 

200 m3 

Réf. n°

article

7-1 

10 

20 

15, 24 

25 

23 

33

D = diamètre du compteur 
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Le cycle de l'eau 

L'eau dans tous ses états

Sur la Terre, l'eau est la

seule substance qu'on trouve

dans ses trois phases à l'état

naturel : solide (glace, neige),

liquide (eau liquide) et gazeux

(vapeur d'eau). 

Malgré le fait que le

pourcentage de vapeur d'eau

dans l'atmosphère est faible (0

à 4 % de la composition de

l'atmosphère),la quantité d'eau

est étonnamment grande et elle joue un rôle prépondérant dans le transport

d'énergie autour de la planète.

On a déjà calculé qu'il y a, au-dessus de l'Amérique du Nord, environ six fois

plus d'eau transportée par l'atmosphère que par toutes ses rivières combinées. 

L'eau s'évapore, se condense et se précipite continuellement dans un cycle

infini qui entraîne d'énormes échanges d'énergie. 

L'eau s'évapore de toutes les étendues d'eau, depuis la simple flaque

jusqu'aux océans. De l'eau s'évapore aussi de la végétation : on parle alors

d'évapotranspiration. Lorsque la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère

devient suffisamment grande, la vapeur se condense sur des particules en

suspension dans l'air pour former les nuages. Les nuages précipitent

éventuellement sous forme de pluie, de neige ou de grêle. L'eau qui est libérée

retourne au sol où elle est absorbée par la végétation ou ruisselle vers les rivières

et les fleuves si elle n'est pas absorbée par le sol. L'eau peut également percoler

(pénétrer lentement dans le sol) vers les couches les plus profondes pour

alimenter la nappe phréatique et le système des fleuves et des rivières. 

De l'énergie pour l'évaporation

L'eau utilise l'énergie du Soleil pour s'évaporer. Les molécules d'eau doivent

absorber une grande quantité d'énergie afin de pouvoir s'arracher d'une surface

d'eau et se retrouver sous forme de vapeur dans l'atmosphère. Cette énergie est

ensuite libérée lorsque la vapeur se condense et retourne à l'état liquide. L'énergie

présente dans la vapeur d'eau a toutefois eu le temps de voyager, parfois sur de

grandes distances, avant d'être relibérée par la formation des nuages

(condensation) et la précipitation 

Annexe II : L’EAU
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Les abonnés domestiques sont facturés pour une consommation de soixante (60)

jours selon les trois tranches suivantes :

Les abonnés non domestiques sont factures pour une consommation de 30

jours sur une tranche unique. 

Les maraîchers bénéficient d'un tarif préférentiel jusqu'à concurrence du

quota journalier alloué. 

Les maraîchers seront facturés pour une consommation de 30 jours sur les

trois tranches 

- une tranche correspondant à la consommation sur le quota facturée au tarif

préférentiel ;

- une tranche correspondant à la consommation sur le double du quota alloué

facturée au tarif moyen cible de l'eau de l'année en cours ;

- une tranche correspondant à la consommation au delà du double du quota

alloué facturée au tarif en vigueur applicable aux abonnés non domestiques.

Modes de règlement des factures

Trois possibilités de règlement vous sont offertes :

- Paiement à la caisse dans un secteur (par espèces ou chèque) quelque soit le

lieu d'habitation 

- Domiciliation bancaire

Les abonnés ayant un compte bancaire peuvent demander à la SDE de faire

payer automatiquement leur facture par la banque dans laquelle ils ont leur

compte. 

- Boîtes à chèques 

Les abonnés pour éviter les files d'attente, peuvent déposer leur facture et le

chèque dans les boîtes à chèques ouvertes 24h/24h. 

En retour, 48h après le dépôt du chèque, leur reçu de paiement leur sera présenté

par le releveur.

L’EAU

Tranches 

Tranche

sociale (TS) 

Tranche pleine

(TP) 

Tranche

dissuasive(TD) 

Fourchette 

de 0 à 20 m3 

de 21 à 40

m3 

supérieur à

40 m3 

Tarifs

appliqués

depuis 2003

191,32 

629,88 

788,67 

consommation de 0 à Quota (Q) 

consommation de 0 à Quota (Q) 

à deux fois Quota (2*Q) 

consommation au-delà de 2*Q 

Tarifs appliqués depuis 2003 

113,37 

507,84 

788,67 
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Comment lire votre compteur 

Sur le compteur, la première série de chiffres (utilisée lors du relevé de votre

consommation) indique un volume (une quantité) qui est exprimé en m3.

Exemple : 

0                              1 5 2 9 

dizaines milliers M3     milliers M3    centaines M3     dizaines M 3     M 3 

Soit un index de 1529 m3

La deuxième série (chiffres ou cadrans) affiche les unités inférieures au m3

(hectolitres, décalitres et litres). Ces chiffres ne sont pas utilisés au moment de la

relève du compteur, mais sont utiles pour détecter une fuite sur votre installation

personnelle ou pour mesurer le volume d'eau consommé. 
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Pour les particuliers ayant un compteur

d'un diamètre de 15 mm, à usage do-

mestique, la facture couvre une

période de soixante (60)

jours/bimestre, et se calcule par

différence entre le nouveau et l'ancien

index selon les tranches suivantes : 

- De 0 à 20 m3 : première tranche

(Tranche Sociale) sans TVA.

- De 21 à 40 m3 : deuxième tranche

(Tranche Pleine) sans TVA.

- Plus de 40 m3 : troisième tranche

(Tranche Dissuasive) avec la TVA

en vigueur.

La lecture de votre facture est simple,

suivez ces indications 

Références

Références à rappeler lors de tout

contact avec nos services.

Paiement 

Date limite de paiement, après cette

date, il sera procédé à la fermeture de

votre branchement sans préavis. ate

limite de paiement, après cette date, il

sera procédé à la fermeture de votre

branchement sans préavis. 

Facturation

- Période de facturation. 

- Historique des 3 dernières

facturations.

- Détail de la facturation suivant les

éléments du tarifs (Tranches,

surtaxes etc.).

Tarification

Indication des différentes tranches

tarifaires : 

Ces 3 tranches ne concernent que les

clients ayant 1 compteur de diamètre

15mm à usage domestique

TS = Tranche sociale 

TP = Tranche pleine 

TD = Tranche dissuasive

Redevances et Taxes

- Redevance assainissement, reversée à l'ONAS ; 

- TVA ;

- Surtaxe hydraulique, reversée à l'Etat ;

- Surtaxe municipale, reversée à la collectivité Locale.

COMMENT EST CALCULEE VOTRE FACTURE ? 

- Par différence d'index (Nouvel Index - Ancien Index).

- Par règle de trois :  Si votre compteur à été changé, votre consommation sera

calculée (au prorata temporis) sur la base de la quantité d'eau consommée

depuis le changement jusqu'à la date de la relève, rapportée à la période

facturée (environ 60 jours).

- Par moyenne : Si votre compteur est illisible, bloqué,  inaccessible, le calcul

de votre consommation sur un bimestre se fera sur la base de la moyenne de

vos six dernières consommations (non nulles et non litigieuses). 

CONSEIL AUX CLIENTS
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CONSEIL AUX CLIENTS 

Comment maîtriser votre

consommation 
Une consommation

inhabituelle peut provenir d'une

fuite d'eau dans vos installations.

Les volumes d'eau perdus

deviennent vite considérables. 

Un robinet qui fuit à raison 

d'1 goutte d'eau toutes les 2

secondes consomme environ

2,5 l par jour soit 1.000 l 

par an, soit 1 m 3 par an. 

Une chasse d'eau qui laisse couler en permanence 1 mince filet d'eau peut

consommer 100 à 150 l par jour soit 36 à 55 m3 par an 

Une fuite n'est pas toujours facile à repérer 
Elle peut survenir à n'importe quel endroit de votre tuyauterie. Elle peut aussi

provenir de la mauvaise étanchéité de vos installations.

Attention à l'arrosage du jardin 

et aux enfants qui jouent avec les robinets ! 

Comment surveiller l'étanchéité de votre installation ? 
Pour vérifier s'il n'y a pas de fuite sur vos installations, il faut contrôler votre

compteur. Fermez tous les robinets de votre maison, concession et relevez les

index de votre compteur. Attendez une vingtaine de minutes, puis retournez à

votre compteur. S'il n'y a pas de fuite, les index n'auront pas évolué, ils seront

identiques à ceux que vous aviez déjà notés. Sachez qu'une fuite très faible fait

tourner les chiffres d'une façon imperceptible, c'est pour cela que le contrôle ne

peut se faire d'un seul coup d'oil, par le simple constat qu'une fois tous les

robinets fermés, le compteur (aiguilles ou chiffres) ne tourne pas.
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PREFACE 
 
 
A bien des égards, les acteurs du Développement sont de plus en plus convaincus 
que la lutte contre la pauvreté repose essentiellement sur l’accès des populations les 
plus pauvres.aux services sociaux de base. C’est pourquoi, la Communauté 
Internationale a  lancé dès 2000 les Objectifs du Millénaire pour le Développement 
en vue de réduire de moitié la proportion des populations les plus pauvres à l’horizon 
2015 dans les pays en voie de développement. 
 
La  stratégie mise en place par le Gouvernement  du Sénégal, depuis 2004,  dans le 
secteur de l’Eau Potable et de l’Assainissement épouse parfaitement les objectifs du 
millénaire pour le développement en 2000 et le plan d’actions du Sommet Mondial 
sur le Développement Durable de Johannesburg en 2002. 
 
En effet, le Gouvernement du Sénégal en adoptant le Programme d’Eau Potable et 
d’Assainissement du Millénaire (PEPAM) s’est doté d’un cadre unifié pour assurer 
une coordination efficace de tous les acteurs étatiques et non étatiques en vue  
d’une meilleure efficacité des interventions. 
 
Ce faisant, le Gouvernement sénégalais a montré que seuls des efforts conjugués et 
concertés de l’ensemble des partenaires du secteur lui permettront d’atteindre, dans 
les délais, les objectifs visés dans le secteur de l’Eau potable et l’Assainissement.  
 
A cet égard, enda - eau populaire constitue un exemple de longue date de la volonté 
de cette institution à travailler en étroite collaboration avec le secteur de l’eau au 
Sénégal. C’est ainsi qu’enda - eau populaire a développé un partenariat fructueux 
avec le secteur de l’hydraulique urbaine, notamment la SONES  depuis 1996 en 
aidant les populations dans leurs démarches pour accéder aux  programmes de 
branchements sociaux à l’eau potable et de bornes fontaines dans les zones 
périurbaines de Dakar, notamment dans la ville de Pikine. 
 
Ce partenariat s’est poursuivi et s’est renforcé  tant au cours du processus 
d’élaboration du PEPAM que dans sa mise en œuvre effective à travers le projet 
d’alimentation en eau et d’assainissement des ménages défavorisés de la zone de 
Malika et de Keur Massar. La forte implication d’enda - eau populaire dans ce projet 
qui met en œuvre des approches novatrices de participation des populations 
démontre une fois de plus l’engagement de cette Organisation Internationale à servir 
efficacement les plus pauvres. 
 
 
 
 
Mohamed Fadel NDAW 

Coordonnateur du PEPAM 
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AVANT PROPOS

Ce document  découle de la réalisation d’un projet de facilitation de

l’accès des populations de Diamalaye (Malika) et de Santa Yalla

(Keur Massar) à des services sociaux de base. Il en tire les

principaux enseignements. Son objet est d’illustrer, au-delà de la

réalisation d’ouvrages d’eau potable, d’assainissement liquide et la

dotation en médicaments de base aux populations démunies, qu’il

existe  une dimension sociale et politique, pas toujours

suffisamment documentée, qui sous-tend  la démarche technique. 

C’est donc davantage de cette ingénierie sociale et politique qu’il

est question ici. Le choix de cette option est dicté par le fait que la

méthodologie de réalisation technique de ces ouvrages a été déjà

largement décrite et analysée dans d’autres publications d’Enda -

eau populaire1. 

L’analyse qui suit est conçue comme une approche qui, partant

d’une description du projet dans les différentes étapes de son

déroulement, dissèque  les stratégies et rapports entre acteurs et les

dynamiques auxquelles le projet donne lieu dans un contexte

périurbain.  L’étude met, ce faisant, un accent particulier sur l’accès

et la gestion des services sociaux comme modalité d’apprentissage

de la citoyenneté et de la gestion commune de biens publics : eau,

assainissement et santé. Il s’agira d’intégrer toute la vie de relations

nouées autour de la provision de services sociaux de base dans les

quartiers et les zones démunis. Sous ce rapport, le projet est

1 Cf. bibliographie notamment les publications les plus récentes : Séverine

CHAMPETIER, Alhousseynou LY, Malal TOURE, Bernard COLLIGNON,

Capitalisation du Programme “Eau populaire” de enda.  Analyse institutionnelle de

l’AEP et regard sur le partenariat entre la SONES, la SDE, les municipalités et l’ONG

enda pour l’AEP des quartiers périurbains de Dakar. enda 2000.  Et Séverine

CHAMPETIER, Alhousseynou LY, Malal TOURE, Que les « sans-pain» ne soient pas

sans eau ! partenariat public - privé - ong pour l’accès à l’eau potable des populations

démunies, pS-Eau, Hydroconseil, IAGU, ENDA, Etudes et recherches n° 230, 2003,

Dakar enda, 110 p.



envisagé comme un analyseur d’un contexte périurbain spécifique

dans ses dimensions physiques, sociales, économiques et

politiques. Il est également l’instrument par lequel sont analysés les

jeux d’acteurs au sein d’un espace public local sujet à d’importantes

et rapides transformations de natures diverses.

L’objectif ultime est d’en dégager les apprentissages et

enseignements susceptibles de nourrir l’action sur le terrain. Il

s’agit en définitive d’un exercice qui se veut une articulation entre

pratique et théorie qui, à nouveau, nourrit l’action. Une démarche

somme toute itérative.
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INTRODUCTION

Le projet « Appui aux initiatives communautaires de la ville de

Pikine » a consisté en l’amélioration de la qualité de vie des

habitants défavorisés de la ville de Pikine à travers

l’approvisionnement en eau potable : réalisation d’infrastructures

fiables et adéquates, réduction des distances et du temps de

transport de l’eau ; l’amélioration de la santé de base ; l’érection

d’ouvrages d’assainissement adéquats ; facilitation de l’accès aux

médicaments de base et le renforcement des capacités des acteurs

locaux dans les domaines techniques et ceux de

l’approfondissement de la démocratie participative.  

Ce projet est exécuté dans un cadre géographique particulier de

l’agglomération dakaroise. Il s’agit en effet d’une zone périurbaine

caractérisée par une situation environnementale singulière

présentant des risques sanitaires élevés, une pression

démographique importante et une modification rapide de l’espace

et de l’habitat. A cela s’ajoutent la rareté des infrastructures et la

faiblesse de l’accès aux services sociaux de base. Toutes choses qui

confèrent à ce projet sa pertinence et son utilité sociales.

Par ailleurs, il participe, à son échelle d’intervention, à la réalisation

des objectifs que s’assignent les pouvoirs publics (collectivités

locales et gouvernement) dans  la mise en œuvre des politiques

publiques. Il est, en outre, mis en oeuvre dans un contexte de

pluralité d’acteurs et de diversité des légitimités à l’action de

changement du cadre et des conditions de vie des populations

démunies. Cette situation est favorisée par le degré de

démocratisation atteint par le pays, par les avancées du processus

de décentralisation, par le dynamisme des initiatives associatives et

privées dans le champ du développement urbain qui consacrent un

certain ancrage de la démarche participative. 

L’initiative s’est déroulée sur toile de fond de dix ans (1996 – 2006)

d’expérimentation et d’approfondissement de la décentralisation et
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de la régionalisation.  Au cours de cette période, la participation a,

tant dans les discours que dans les pratiques, connu quelques

avancées notables. Le dialogue entre autorités locales et le

mouvement associatif est amorcé par-ci, par-là. Les initiatives de

développement réunissent des organisations socioprofessionnelles,

des entreprises privées, des services techniques étatiques, des

responsables politiques et leaders communautaires. Un processus

de construction citoyenne et d’apprentissage de la bonne

gouvernance est en cours. Les différentes catégories d’acteurs

négocient, de différentes manières et selon des modalités diverses,

leurs rapports et leurs intérêts particuliers et /ou communs.  C’est à

l’aune de ce contexte politique que le projet est également revisité.

La présente étude décrit dans un premier temps, les politiques de

lutte contre la pauvreté et d’atteinte des OMD dans leurs volets qui

concernent l’approvisionnement en eau, accès aux soins de santé et

aux services d’assainissement. Il dresse ensuite un profil précis du

cadre physique dans ses aspects spatiaux, démographiques,

environnementaux et sociaux. Ce chapitre souligne la pertinence du

choix des lieux d’intervention  en termes de complémentarité et de

contribution d’enda tm à la lutte contre la pauvreté et pour le

développement durable. Dans une troisième partie, est mise en

évidence la dynamique de mobilisation sociale et celle des rapports

de pouvoir qui renseignent sur le procès de la citoyenneté et du

politique dans un espace périurbain défavorisé. Enfin, la dernière

partie examine les partenariats autour de l’accès aux services

sociaux de base et balise la voie vers une concertation entre acteurs

impliqués à différents niveaux dans la promotion des services

publics liés à l’eau, l’assainissement et la santé.
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PARTIE I

Les politiques publiques 

dans le domaine des services sociaux 

Le Rapport mondial sur le développement humain 2006 du PNUD

intitulé « Au-delà de la pénurie : pouvoir, pauvreté et crise

mondiale de l’eau »  place l’enjeu de l’accès à l’eau potable, de

l’élimination des eaux usées et de la fourniture des systèmes

d’assainissement au cœur des stratégies de développement et de

tout progrès humain. Cet ouvrage stipule que les conséquences

économiques et sociales du manque ainsi que de l’absence d’accès

à ces services et leurs impacts sur la santé des populations,

particulièrement des femmes et des enfants, perpétuent la situation

de pauvreté en plusieurs endroits du monde.

Plus préoccupant encore est le constat selon lequel la crise

croissante de l’eau et de l’assainissement mobilise peu la

communauté internationale. Et le rapport de préconiser la nécessité



et l’urgence de  l’élaboration d’un plan d’action mondial et la mise

en œuvre de stratégies nationales pour prendre le problème à bras

le corps et atteindre ainsi l’objectif du millénaire relatif à l’eau et à

l’assainissement1.

De fait, cette préoccupation est bien prise en compte par les

politiques publiques du Sénégal. Les politiques sectorielles dans les

domaines des services sociaux de base (eau, assainissement, santé,

etc.) sont fortement articulées aux orientations et stratégies

nationales contenues dans le Document de Stratégie de Réduction

de la Pauvreté (DSRP) et les Objectifs du Millénaire pour le

Développement (OMD).

Le DSRP, qui a été revu et réajusté en juin 20062, accorde, dans ses

axes prioritaires, une importance particulière au renforcement et à

l’approfondissement du volet « accès aux services sociaux de

base » dont il est attendu, dans les cinq ans à venir, des résultats à

impacts significatifs, concourant ainsi à contribuer de façon

déterminante à l’atteinte des OMD à l’horizon 2015.

enda - eau populaire, de par sa vocation et la mission qu’elle

s’assigne, envisage, à travers la mise en oeuvre de ses programmes,

de contribuer substantiellement à l’atteinte de ces objectifs fixés par

ces orientations nationales de développement. L’entité enda - eau

populaire entend ainsi participer efficacement et concrètement à la

lutte contre la pauvreté. 

La répartition de la pauvreté est très inégale selon le lieu de

résidence. La zone rurale où vit près de 55% de la population

concentre 65% de la pauvreté. Les différences régionales sont

également très marquées. Au sud du pays, les régions de Kolda et

Ziguinchor, du fait du climat d’insécurité endémique et de

14 environnement africain

1 Il s’agit de l’Objectif 7 des OMD qui consiste à assurer un environnement durable et

plus spécifiquement, la cible 10 qui a pour objet la réduire de moitié d’ici à 2015 le

pourcentage de la population qui n’a pas accès de façon durable à l’eau de boisson salubre

et à des services d’assainissement de base. Cette cible entend également réussir d’ici à

2015 à améliorer sensiblement la vie d’au moins 100 millions d’habitants de taudis.

2 Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté II, juin 2006.



l’enclavement présentent les taux de pauvreté les plus élevés ; soit

respectivement 66,5% et 67,1%. Les régions du centre que sont

Kaolack et Diourbel, avec la crise du secteur de  l’arachide, suivent

avec des taux de 65,3% et de 61,5%. Le taux de pauvreté dans la

région de Tambacounda est de 56,2%, celles de Thiès de 48,6%,

Fatick de 46,3%. Les régions de Saint Louis et de Matam avec un

taux de 42,1% ont des sources de revenus diversifiées : tourisme,

agriculture irriguée, pêche, transferts des émigrés, industries

agroalimentaires, etc. La région de Dakar  (33,6%) et celle de

Louga 36,6%) bénéficient également d’importants flux de transferts

en plus d’être un pôle économique, industriel, administratif,

intellectuel et culturel pour la capitale et une importante zone

d’élevage pour Louga3.

Ces chiffres cachent en réalité des disparités internes très marquées

dans les régions où il est souvent noté une extrême vulnérabilité de

certaines catégories de populations. Les populations pauvres sont

en effet à la merci des catastrophes naturelles telles que la

sécheresse, les inondations, les pluies de contre saison, les

invasions acridiennes, etc. Une précarité qui, du jour au lendemain,

peut installer des communautés entières dans des situations

extrêmes de dénuement et de détresse. Qui plus est, ces populations

souffrent d’un accès limité et/ou difficile aux services sociaux de

base. 

1. Le secteur de l’eau

Dans le domaine de l’accès à l’eau potable et à un système

d’assainissement adéquat,  force est de constater qu’en dépit des

efforts consentis4 ces dernières années par le gouvernement

sénégalais, l’alimentation en eau est encore loin d’atteindre les
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3 Cf. Document de Stratégie, op. cit.

4 L’accès à l’eau potable est un des domaines prioritaires où les pouvoirs publics ont

réalisé des avancées notables.  Des initiatives d’envergure et étalées dans la durée ont été

entreprises dans ce sens. Ces efforts  se traduisent par de nombreuses réalisations : Projet

Sectoriel Eau, Projet Eau Long Terme, PEPAM en sont les programmes successifs qui

mobilisent des moyens conséquents pour améliorer substantiellement l’accès des

populations à l’eau potable et à l’assainissement, à travers notamment les branchements

sociaux de la SONES.



normes de la DIEPA qui prévoit 35 litres par jour et par habitant.

Beaucoup de zones en milieu périurbain et en milieu rural

demeurent encore déficitaires.Selon les normes de l’OMS/UNICEF

adoptées également par les OMD, le taux dit « raisonnable »

d’accès à l’eau potable est en 2004 de 96% à Dakar dont 76% par

branchements et 20% par bornes fontaines (Source : PEPAM). Pour

les autres zones urbaines, prises globalement, ce taux est, la même

année, de 84% dont 57% par branchements, 18% par bornes

fontaines et 9% par puits modernes. Dans le domaine de

l’hydraulique rurale, il est recensé en 2004, 1.000 forages

motorisés, 1.500 forages dotés de pompes manuelles, et plus de

4.600 puits modernes pour pourvoir les populations rurales en eau

potable. A cette période, le taux d’accès raisonnable des ruraux en

eau potable est de 64% parmi lesquels 10% disposent de

branchements particuliers, 35% utilisent les bornes fontaines et

19%, les puits modernes5. 

D’importants efforts restent à faire dans ce secteur pour la

réalisation de l’objectif de 35 litres d’eau par habitant et par jour, le

taux actuel est de 28 litres par habitant et par jour. La demande est

très forte. Les possibilités de l’offre encore modestes. Les disparités

des taux de branchements particuliers sont toujours marquées dans

la région de Dakar par exemple où les populations périurbaines

pauvres s’approvisionnent à partir des bornes fontaines à un coût

trois à quatre fois plus cher que les habitants dotés d’un

branchement domiciliaire. En milieu rural, les ménages pauvres qui

n’ont pas accès à l’eau potable, s’approvisionnent essentiellement à

partir de sources d’eau non protégées. Ils s’exposent ainsi aux

maladies d’origine hydriques qui sont une des causes principales de

la mortalité infantile.

Ce secteur prioritaire et stratégique dans la lutte contre la pauvreté

occupait déjà une place importante dans le plan d’action de la

phase I du DSRP (2003 – 2005). Il sera renforcé dans ses acquis en
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5 Antoine Diockel Thiaw, Alimentation en eau potable et assainissement, Rapport de

Synthèse Sénégal, Etat des lieux et recommandations pour la réalisation des Objectifs du

Millénaire pour le Développement, Source : PLT : Rapport national sur l’état des lieux,

République du Sénégal, Ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de l’Hydraulique,

Ministère de la Prévention de l’hygiène publique et de l’assainissement, n.d.



2005 par l’important Programme d’Eau Potable et

d’Assainissement du Millénaire (PEPAM). Il est attendu de ce

programme, à l’horizon 2015, la provision de 100% des ménages

urbains et de démultiplier les réseaux et branchements sociaux

urbains et périurbains. Dans cette perspective, sont mises à

contribution toutes les catégories d’acteurs : collectivités locales,

usagers, secteur privé et organisations de la société civile. Le

PEPAM innove en adoptant une démarche globale qui promeut la

combinaison des secteurs de  l’hydraulique, de l’assainissement, de

santé et de l’énergie.  

2. Le secteur de la santé

En 1996, le Sénégal a élaboré son Plan National de Développement

Sanitaire (PNDS 1998 - 2007). L’objectif  de ce plan est, dans sa

première phase, de «promouvoir l’accès aux services socio-

sanitaires pour les populations pauvres » à travers l’amélioration

de l’accès des pauvres aux services médicaux ; le développement

des services de santé à base communautaire et l’amélioration des

conditions d’hygiène et d’assainissement en zone rurale  et

périurbaine. En dépit des investissements réalisés dans le secteur,

on note sur le terrain nombre de limites tant en ce qui concerne les

infrastructures sanitaires et sociales qu’en prestations de services.

Ces contraintes se traduisent entre autres par la mauvaise répartition

du personnel, le non respect de la carte sanitaire dans l’édification

des infrastructures et par des problèmes et disfonctionnements dans

la gestion des services de santé. Mais une des préoccupations

majeures et critiques est la question de l’inaccessibilité des

médicaments de base qui demeure encore une hantise de premier

ordre pour les couches pauvres notamment en milieu périurbain. 

La phase II du  PNDS (2004-2008) qui consiste en un

réaménagement de la première, s’attelle à lever ces contraintes par

la mise en œuvre d’un train de mesures orientées vers la lutte contre

la pauvreté. Dans cette perspective, il est envisagé l’amélioration de

l’accès des groupes vulnérables à un service de santé public de

qualité, la promotion de la prévention et de la communication en

vue d’un changement de comportements, le renforcement des outils
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et mécanismes de financement de la santé, etc. De part ces mesures,

on espère instaurer des offres de services de santé plus à même de

renforcer la qualité, d’élargir l’accès, de mieux prendre en charge la

santé maternelle et infanto-juvenile, d’ancrer le contrôle citoyen

des services sanitaires et sociaux6, etc. Une des stratégies retenue

est le développement de la santé communautaire, la promotion de

l’accès aux médicaments à un moindre coût et l’accès à des

mutuelles de santé.

La santé est également un secteur où des efforts énormes restent

encore à consentir. La majorité des populations doivent en effet

parcourir des distances longues et dans des conditions souvent

difficiles pour accéder à un centre de santé. De plus, les disparités

sont grandes entre les localités voire au sein d’une même localité en

terme de qualité des soins. Même si des progrès ont été faits ces

dernières années dans le domaine de la santé maternelle et infantile,

il n’en demeure pas moins que pour atteindre les OMD, l’action

devra être orientée vers les zones les plus pauvres où les taux de

mortalité surtout maternelle et infantile sont encore  élevés. 

3. Le secteur de l’assainissement

Comme dans le domaine de l’accès à l’eau, l’assainissement a aussi

fait l’objet d’une attention particulière. C’est un des volets

importants du PEPAM. Des systèmes d’assainissement adéquat ont

été mis en place notamment dans les zones urbaines pauvres. Les

installations en cours et celles envisagées sont, selon les sites, soit

collectifs, soit autonome ou encore semi collectifs. Les projections

en 2015 prévoient des taux d’accès de  85 % à Dakar, 72 % dans les

centres assainis et 68% dans les centres non assainis, soit 92 400
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6 Le décret 92.118 du 17 janvier 1992 relatif à l’organisation et au fonctionnement des

comités de santé, formalise l’existence des associations communautaires de participation

à l’effort de santé publique qui ont vu le jour dans un quartier de Pikine en 1975. La

participation à l’effort de santé publique est un processus par lequel les individus et les

familles prennent en charge leur santé, comme ceux de la communauté depuis

l’identification des besoins jusqu’à l’évaluation des programmes. Elle couvre des

domaines multiples et variés allant des activités préventives et curatives à la réalisation et

à l’équipement d’infrastructures, à la participation financière en passant par la

planification, la mise en œuvre et l’évaluation des projets de programme de santé.



branchements dont 28 600 branchements sociaux sur réseau

collectif ou réseau semi-collectif et l’installation de 135 000

systèmes autonomes. Quant à l’évacuation et au traitement des eaux

usées, le programme a l’ambition d’augmenter les capacités STEP

à plus de 34000 m3/jour à Dakar. Tout au long de l’exécution du

programme, des mécanismes et moyens d’accompagnement en

terme de renforcement des capacités de toutes les familles

d’acteurs, d’intermédiation sociale et de suivi – évaluation sont mis

en place.

En complémentarité avec les pouvoirs publics, les ONG appuyées

par les partenaires stratégiques initient des projets et programmes

propres à améliorer les conditions et les cadres de vie des

populations pauvres. Par la même occasion, ces initiatives des

ONG contribuent au renforcement des capacités d’organisation, de

gestion et de prise de décision démocratique des acteurs

communautaires. 

Les actions et initiatives de Enda - eau populaire participent de cette

démarche. Elles facilitent la mise à disposition du service de l’eau

à tous les habitants de Dakar, y compris ceux qui habitent dans des

quartiers dits irréguliers. Enda - eau populaire promeut ainsi

l’accessibilité du service public à tous, indépendamment des

questions foncières ou légales. C’est là une approche inclusive qui,

pour l’ONG, permet le renforcement de l’engagement des habitants

des quartiers populaires dans la vie de la cité. Celles-ci sont en effet

dynamiques : elles améliorent leur environnement et leur habitat ;

elles crédibilisent les structures représentatives et  elles participent

concrètement aux actions de développement. enda - eau populaire

renforce également, de part sa stratégie d’action sur le terrain, la

collaboration entre l’Etat, les entreprises privées délégataires du

service public et la société civile autour d’un thème fédérateur

comme l’approvisionnement en eau potable des quartiers

« irréguliers ».

19L’accès à l’eau, à l’assainissement et à la santé



20 environnement africain



PARTIE II

Malika et Keur Massar, un espace périurbain

en transformations rapides

A l’instar des communes urbaines de Dakar, Guédiawaye et

Rufisque, consacrées comme telle par la réforme de

l’administration territoriale du mois d’août 1996,  la ville de Pikine

a été divisée en seize communes d’arrondissement dont celles de

Malika et de Keur Massar.

Pikine, constituée en 1952 comme la grande zone de

désengorgement de Dakar, est marquée par une urbanisation et une

croissance démographique fortes, des difficultés économiques et

une précarité environnementale. L’augmentation rapide de la

population du fait du croît naturel et de la migration de la campagne



vers la ville1 a entraîné une occupation désordonnée de l’espace

urbain et périurbain qui pose un certain nombre de problèmes dont

l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à la santé.

Conséquence, la planification de la gestion et de l’administration de

la ville n’en est que plus difficile. Cette ville montre néanmoins une

forte dynamique économique (activités liées au secteur dit

informel) et une émergence des acteurs engagés selon diverses

modalités et à différents niveaux de regroupement et d’organisation

dans la survie des ménages et dans le développement local.

1. Données géographiques

Les communes d’arrondissement de Malika et Keur Massar dans

lesquelles se situent les quartiers de Diamalaye et de Sante Yalla

faisant l’objet des sites de réalisation du projet « appui aux

initiatives communautaires  de la ville de Pikine » sont sis aux avant

postes de la zone périurbaine de l’agglomération dakaroise. Malika

et Keur Massar sont deux communes d’arrondissement contiguës

qui, toutes proportions gardées, partagent les mêmes

caractéristiques physiques, spatiales, environnementales. Située au

nord-ouest de l’agglomération dakaroise et s’ouvrant à l’ouest sur

la façade atlantique, la commune d’arrondissement de Malika d’une

superficie d’environ 10 km² est bordée à l’est et au sud par celle de

Keur Massar dont la superficie fait 22 km². Les deux collectivités

locales sont séparées par la décharge publique de Mbeubeuss située

sur un bourrelet dunaire de 16 mètres de hauteur par rapport au

niveau de la mer et qui se prolonge vers le Dara de Malika. Au sud-

ouest de Malika se trouve la commune d’arrondissement de

Yeumbeul Nord qui, avec Yeumbeul Sud, fait en même temps, à
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1 Négligeable en 1955, la population de la ville de Pikine, située à une dizaine de

kilomètre de Dakar, est passée de 299 000 habitants en 1976 pour atteindre 620 000

habitants en 1988 soit 42% de la population la région de Dakar. En 1991, Pikine est

devenu le premier ensemble urbain du Sénégal (740 000 hab.) devant Dakar (730 000

hab.). En 1995, sa population était estimée à 900 000 hab. soit un taux d’accroissement

moyen de 5,48% par an par rapport au chiffre du RGPH de 1988. Cet accroissement

entraîne une occupation désordonnée de l’espace urbain qui pose un certain nombre de

problèmes dont celui de l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et l’accès aux soins

primaire. La population de l’agglomération de Dakar – Pikine  est actuellement évaluée à

2 244 682 habitants (Pikine : 1 096 830 habitants)



l’ouest, frontière avec la commune d’arrondissement de Keur

Massar qui est limitée à l’est par le département de Rufisque.
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D’une façon générale la topographie (terrain plat) et la pédologie

constituée essentiellement de sol dior (sols ferrugineux non lessivés

de la zone) en font un terrain propice à l’agriculture et à l’habitat.

Les parties interdunaires connues sous le nom des Niayes sont des

zones basses à l’est de Malika où elles abritent le lac de Mbeubeuss

situé entre 0 à 0,6 mètres tandis qu’à l’ouest du Daara se trouve la

cuvette lacustre de Wouy dont l’altitude ne dépasse pas 1 mètre.

Ces zones marécageuses sont formées de sols salés et

hydromorphes qui, avec des marigots temporaires naissant des

inondations font le bonheur des maraîchers.

La proximité de l’océan et l’influence de l’alizé maritime pendant

une bonne partie de l’année (de décembre à juin) confèrent à cet

espace un climat subcanarien avec des températures relativement

douces. Les grosses chaleurs sont subies par les habitants en mai,

juin et juillet juste avant la saison pluvieuse. Le couvert végétal y

est très clairsemé et contraste grandement avec la réserve forestière



de Mbao jouxtant Keur Massar au sud. La végétation, dominée par

des Acacia (Neem) et un tapis herbacé composé de Cram-Cram

(Cenchrus Bifflorus) est menacée de disparition rapide du fait de

l’urbanisation2.

2. Dynamisme économique : activités informelles, 

aviculture et maraîchage

Zone périurbaine dotée d’un espace assez vaste il n’y a guère

longtemps, Malika et Keur Massar ont la réputation d’être des lieux

propices au développement d’activités économiques tant formelles

qu’informelles. Cependant le secteur informel est de loin le plus

dynamique et crée la plus grande partie des emplois dans la zone.

Aujourd’hui encore, en dépit d’une urbanisation soutenue, les

activités productives les plus importantes sont l’agriculture. Le

maraîchage, l’élevage et surtout l’aviculture qui compte près de 100

aviculteurs y prospèrent. A l’instar des autres communes

d’arrondissement de la ville de Pikine, Malika et Keur Massar sont

également une région d’importantes activités artisanales et

commerciales.

Dans ces communes d’arrondissement, sont installées des fermes

agricoles et des entreprises de services spécialisées dans

l’aviculture : production de poussins, d’aliments de volailles et

fourniture d’équipement et de matériel avicole dont le Sendis et la

Sedima, les deux complexes les plus productifs de la région de

Dakar. Le rôle que jouent ces communes d’arrondissement dans la

fourniture des marchés dakarois en volailles et œufs  n’est plus à

démontrer.

Ces complexes avicoles forment l’embryon d’une industrialisation

de la zone. D’autres unités de production s’y sont déjà installées.

Leurs promoteurs réfléchissent à des stratégies de développement

de leurs activités. Ainsi en est-il de la SODAVI, de Moulin

Sentenac et des petites et moyennes entreprises telles que
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2 Les zones agricoles de Yeumbeul - Malika, soit 1500 ha dont 68 ha constitués d’un

périmètre de reboisement et de  Mbao - Keur Massar, avec 771 Ha consacrés à la zone

d’extension urbaine où plusieurs projets de lotissements en cours. 



l’entreprise Amina spécialisée dans la fabrication d’alvéoles ou de

tablettes d’œufs. Ces activités productives impulsent le

développement économique de ces deux communes

d’arrondissement : elles fournissent des emplois, favorisent la

création d’une multitude de micro projets dans le secteur avicole et

dynamisent les échanges avec les autres parties de la région de

Dakar voire au-delà.

Le maraîchage contribue aussi au dynamisme économique de

Malika /Keur Massar. La disponibilité de terres fertiles et de l’eau

dans les bas fonds que forment les Niayes fait de ces communes

d’arrondissement un lieu d’horticulture prisé des particuliers, des

fonctionnaires, « jardiniers du dimanche » et des hauts

fonctionnaires retraités, reconvertis dans les activités agricoles. On

y rencontre même un maraîchage de production saisonnière et

d’exportation d’haricots verts en direction de l’Europe. La main

d’œuvre locale trouve en ces propriétaires de nouveau type des

opportunités d’emploi. 

Le tourisme dispose d’un fort potentiel de développement dans la

zone avec notamment la plage de Malika dont le site offre un cadre

boisé de filao et de cocotiers et fait écosystème avec le lac de

Wouye voisin. Plus judicieusement aménagé, mis en valeur et

exploité, ce site qui n’offre actuellement que de deux campements

touristiques de faible capacité d’accueil, peut devenir une des plus

importantes attractions touristiques de la région de Dakar.

Des activités artisanales de divers types et des services et des

commerces de proximité offrent des revenus nécessaires à la survie
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et à la reproduction sociale des ménages. Menuiseries,  mécanique

auto, couture, teinture, broderie, magasins, boutiques, télécentres,

boulangeries etc.), disséminés dans la zone répondent aux besoins

des consommateurs et participent du dynamisme économique et

contribuent, en tant que lieux de sociabilité, à tisser les rapports

entre les populations.

3. Urbanisation croissante 

et développement de quartiers irréguliers 

Cette zone est aujourd’hui un des plus importants et des plus

dynamiques fronts urbains de la région de Dakar. Sa population

estimée à 100 000 habitants dont 40 000 pour Malika et 60 000 pour

Keur Massar n’en finie pas d’accueillir de nouveaux arrivants

venant tout à la fois du milieu rural que du trop plein de Dakar.

Avec un rythme de croissance qui ne décélère pas, nul doute que la

densification de l’habitat avec les nombreux programmes

immobiliers3 va très rapidement modifier radicalement la texture

spatiale de cet espace qui progressivement est en train de se

métamorphoser. L’absence d’un lotissement légal dans ces quartiers

irréguliers caractérisés par voies étroites, les ruelles qui finissent en

cul de sac et des constructions non ordonnées, rendent difficile

toute planification ainsi que la réalisation des services publics tels

que l’eau et l’assainissement.

Les noyaux originels correspondant aux quartiers des villages

traditionnels Lébou sont désormais des îlots dans un espace dont la

caractéristique essentielle est aujourd’hui un boom du bâti. De ce fait,

les populations se diversifient et la zone devient massivement

pluriethnique. Y cohabitent toutes les composantes ethniques

nationales. Les Ouolof, Haalpularen et Lébou sont rejoints par les

Diola, des Sérère, Manjack, etc. La physionomie des lieux donne

aujourd’hui  à voir un habitat planifié avec des Parcelles Assainies

récentes et autres Cités nées des coopératives d’habitats des services

étatiques et privés côtoyant un habitat issu de l’occupation

anarchique de l’espace et son corollaire les problèmes d’accès à l’eau
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3 La commune de Keur Massar dispose d’importantes réserves foncières actuellement

estimées à 54 hectares.



potable, à l’assainissement adéquat et à des services de santé de

qualité.

4. Infrastructures, équipements 

et autres services publics

Le développement fulgurant de ces communes d’arrondissement

pose, avec encore plus d’acuité, la question des infrastructures, des

équipements et autres services publics. Les autorités ont pris la

mesure de l’enjeu et ont commencé à ouvrir encore plus de routes

pour faciliter les déplacements au sein de la zone mais également

pour répondre au lancinant problème de la mobilité urbaine dans

toute l’agglomération dakaroise. La route bitumée « des Niayes »,

l’axe routier « croisement cité Sonatel » et celui dit axe routier

« croisement terminus plage » aujourd’hui en chantier relient avec

beaucoup plus d’aisance ces deux communes d’arrondissement au

reste de l’agglomération dakaroise et renforcent l’attrait de la zone

qui est investie par les cadres moyens qui accèdent ainsi à la

propriété immobilière.

Nul doute que le processus soutenu d’urbanisation de ce territoire

périurbain fera bientôt face à des besoins encore plus importants de

services publics et privés et d’infrastructures additionnels. Les

collectivités locales et les ministères en charge de ces services

sociaux font d’ores et déjà face à des défis d’anticipation de cette

demande. A l’heure actuelle, on y dénombre seize (16) écoles

primaires publiques dont cinq à Malika et 11 à Keur Massar,  vingt

(20) écoles primaires Privées. Keur Massar dispose également de

quinze (15) établissements scolaires secondaires dont quatorze (14)

privés. Le nombre de structures scolaires dénote de la croissance

des besoins en la matière compte tenu de l’augmentation continue

de la population et du manque de l’offre scolaire. Ce dynamisme du

secteur de l’éducation est en grande partie animé par le secteur

privé mais aussi par le système d’éduction non formel. A Malika on

compte trois (3) écoles franco-arabes, deux (2) garderies d’enfants

et une trentaine d’écoles coraniques dont le Daara de Malika, tandis

que Keur Massar dispose d’une case des tous petits et de 49 Daaras. 
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Un décompte du nombre des infrastructures sanitaires de Malika et

Keur Massar laisse supposer que la zone est assez bien desservie.

En effet, elle dispose d’un (1) hôpital traditionnel sis à Keur

Massar ; de six postes de santé dont deux à Malika et quatre à Keur

Massar ; de cinq cases de santé dont deux à Malika et trois à Keur

Massar ; de sept maternités dont cinq à Keur Massar et deux à

Malika et de neuf pharmacies. Mais la qualité des services et leur

efficacité peuvent être discutées eu égard à l’indigence des moyens

matériels et humains. A l’instar des autres infrastructures, celles

socio sportives sont également très réduites et connaissent de

sérieux problèmes d’entretien et de gestion. Ainsi du terrain et stade

municipaux respectivement à Malika et à Keur Massar, du foyer

socioculturel et de la maison des jeunes, des maisons de la femme

et du plateau multifonctionnel et autre espace des jeunes.

Zone en croissance démographique rapide et dont la transformation

de l’armature urbaine est en cours, la zone de Malika/Keur Massar

fait face à des besoins en équipements de plus en plus importants et

performants comptes tenus des exigences des classes moyennes qui

s’y installent. Sans nul doute, le marché central et les quatre

marchés de quartiers sont  au défi de proposer des produits

alléchants et répondant aux besoins de ces nouvelles élites urbaines

qui transforment la physionomie de cette zone périurbaine.

5. Dynamiques associatives

Ces transformations urbaines en cours induisent des changements

dans les jeux d’acteurs et dans les rapports de pouvoir entre les

différentes catégories d’acteurs. Les dynamiques associatives

actuellement très  fortes n’échapperont pas aux recompositions tant

à Malika qu’à Keur Massar. Dans cette perspective, il serait

intéressant d’observer la manière par laquelle la soixantaine de

groupements de promotion féminine organisée en trois fédérations

vont s’adapter et se réajuster face à ces transformations rapides du

milieu physique et de l’environnement socioéconomique voire

politique. La coordination de leurs activités au travers des efforts de

régulations et d’articulations collectives résistera-t-elle à la

pression et aux exigences des mutations urbaines rapides ? Dans
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quelle mesure ces structures sont-elles en mesure de défendre leurs

positions et intérêts locaux à l’échelle de Malika et Keur Massar

face à l’articulation de plus en plus forte de cette zone à

l’agglomération dakaroise ? 

Physiquement interconnectées fortement au reste de

l’agglomération dakaroise par d’importants travaux de voirie et par

une politique soutenu de promotion de l’habitat dans la zone,

Malika comme Keur Massar font face à des défis de performance et

de représentativité de ses associations culturelles et sportives et à la

diversification de leurs prestations à des performances autres que le

sport et les activités festives. Les demandes de manifestations

culturelles de facture vont être de plus en plus importantes ainsi que

des infrastructures appropriées seront exigées des municipalités de

la zone. Les exigences des nouvelles populations vont très

rapidement mettre à rude épreuve les capacités et moyens des

structures telles que la fondation culturelle et d’actions sociales de

Malika (FCASM), l’association des délégués da quartiers et le club

UNESCO de Malika.

La vie de relations est également mue par le foisonnement des

associations et des regroupements communautaires. L’exemple de

la commune de Keur Massar est à cet égard édifiant. Un collectif

créé il y a bientôt dix ans (1997) regroupe douze (12) ASC et anime

les activités sportives, culturelles, éducatives et d’assainissement

(football, théâtre, soirées dansantes, cours du soir, nettoiement des

espaces publics, etc. Cinquante trois (53) Groupements de

Promotion Féminine (GPF) dotés d’un siège (la Maison des

Femmes), s’organisent, mettent en place des mécanismes

d’autofinancement, sollicitent des appuis auprès de partenaires

diversifiés pour mener des activités lucratives. Les revenus de ces

activités sont réinvesties dans le petit commerce, dans le

financement des relations sociales (baptêmes, mariages, décès,

réunions familiales et cérémonies diverses, etc.) et dans les

dépenses des ménages. Ces structures sont investies d’une fonction

sociale éminemment importante. Elles garantissent l’animation et la

vitalité des relations sociales dans les quartiers. Cette fonction

explique, en partie les formes de regroupement sur une base
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ethnique. Les associations de Diola et de Sereres de Aïnoumadi, de

Mandingues de Fass et Haalpularen cohabitent avec les premières

citées et autres Collectifs du troisième âge.

Ces structures représentatives des populations ont au fil des années

renforcées leurs positions et rôles dans les processus de prise de

décision et dans les actions de développement local. Elles sont les

voies obligées par lesquelles les organismes d’appui passent pour

réaliser les projets et programmes de développement. L’exemple du

Programme d’Assainissement des Quartiers Péri urbains de Dakar

(PAQPUD) de l’ONAS avec l’ASC Grand Médine et la fédération

des Femmes à qui a été dévolu le volet Information Education

Communication (IEC) est illustratif à suffisance.  

6. Risques environnementaux et sanitaires

Malika et Keur Massar font face à des risques environnementaux et

sanitaires d’une grande acuité auxquels s’ajoute la pollution

préoccupante et la dégradation de la qualité des nappes causées par

décharge de Mbeubeuss située

à proximité des habitations4.

Cette décharge publique de

Mbeubeuss, recevant tous les

déchets de la région de Dakar,

est située dans le dans le

périmètre communal de Keur

Massar. Elle est à l’origine de

pollutions très importantes en

dépit des tentatives d’améliorer

sa gestion.
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4 Une étude parasitologique  a été réalisée sur les populations des environs de la décharge

de Mbeubeus. Elle a porté sur 367 habitants de Malika et 433 de Keur Massar  à partir de

critères tels que le sexe, la situation économique et sociale, le niveau d’éducation, la durée

d’installation dans la zone. Elle révèle  une parasitose intestinale de 61,3% à Malika et 48,

5% à Keur Massar. Le paludisme de 6% à Malika et 7,6% à Keur Massar. La durée de

l’installation dans le site est le facteur le plus déterminant dans le risque de contracter la

maladie.
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- III -

L’accès aux services sociaux de base 

dans un contexte périurbain précaire

L’eau et sa qualité constituent un enjeu crucial. Son rôle dans

l’hygiène et l’assainissement et dans la santé publique des

populations tant rurales qu’urbaines notamment les plus pauvres

n’est plus à démontrer. Le projet « appui aux initiatives

communautaires de la ville de Pikine », conçu selon un modèle

participatif impliquant toutes les familles d’acteurs : les autorités

étatiques, les populations à travers leurs structures représentatives,

une ONG,  Enda - eau populaire et le secteur privé tente d’apporter

sa contribution à la résolution des problèmes d’accès à l’eau potable

des populations démunies. L’implication de plusieurs catégories

d’acteurs suppose des statuts, fonctions et responsabilités

différents, complémentaires et convergents autours de l’atteinte

d’objectifs communs même si les intérêts des uns et des autres

peuvent diverger et parfois être contradictoires. Elle oblige donc à

une compréhension collective  et une définition des rôles et tâches
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de chaque acteur desquelles découlent un modèle organisationnel et

un mécanisme de régulation de leurs rapports et interactions. Une

instance de coordination représentative de toutes les parties

prenantes est à cet effet d’un apport décisif dans la gestion et le

suivi de tout le processus : de l’élaboration du projet à son

exécution et au suivi post réalisation. Le rôle des collectivités

locales (communes d’arrondissement) mérite une mention spéciale

compte tenu de leur vocation de gestion de proximité et de leurs

prérogatives et compétences régaliennes de développement local.

Dans cette expérience, l’intérêt général a primé sur les luttes,

tendances et divergences politiques à l’œuvre dans les conseils

municipaux et dans les structures communautaires des quartiers.

Le cadre de mise en œuvre de ce projet est une zone périurbaine en

proie à des transformations accélérées et à une situation

socioéconomique caractérisée par d’importantes poches de

pauvreté. Parmi celles-ci les quartiers de Diamalaye et de Santa

Yalla, respectivement à Malika et Keur Massar qui sont les sites de

réalisation du projet où il vise à améliorer les conditions de vie des

populations. Plus concrètement, le projet facilite l’approvision-

nement en eau potable et l’assainissement liquide de ces quartiers,

l’accès des populations démunies des quartiers ciblés aux

médicaments essentiels en collaboration avec l’Hôpital Aristide le

Dantec. Il contribue par la même occasion au renforcement  des

capacités d’organisation, de gestion communautaire et de prise de

décision démocratique des populations pauvres.

Précarité et vulnérabilité sont les maux contre lesquels les

populations de cette zone périurbaine font face au quotidien.

L’accès à des services sociaux de base (eau potable, assainissement

public, médicaments essentiels) est rendu encore plus difficile par

l’absence d’infrastructures adéquates et en nombre suffisant et

l’indigence des structures existantes malgré les besoins toujours

croissants des populations dont l’augmentation continue ajoute à la

complexité du problème.
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1. Accès à l’eau et à l’assainissement à Malika 

et Keur Massar

L’accès à l’eau potable et l’assainissement constitue un problème

majeur des populations de la commune de Malika. En plus d’être

rare, le service d’accès à l’eau potable est très mal réparti dans la

commune d’arrondissement de Malika. Le réseau de la SDE

existant de 222 mètres linéaires en 1998, est passé à environ 2500

mètres linéaires en 2006 grâce à la politique des branchements

sociaux. Ce réseau est, comme les trente (30) bornes fontaines,

concentré dans le noyau originel de peuplement dit traditionnel.  En

conséquence les populations de l’est de la commune sont

confrontées à des problèmes sérieux d’approvisionnement en eau

potable et d’accès à des systèmes d’assainissement adéquats. Cette

faiblesse de la couverture des besoins en eau potable conduit la

majeure partie des populations surtout celles des quartiers

défavorisées à recourir aux puits - une centaine dans la commune -

comme source d’approvisionnement avec des conséquences

négatives sur la santé humaine du fait de la pollution de la nappe

phréatique. En outre, le déficit d’assainissement collectif conduit

les populations à recourir à des systèmes d’assainissement

individuel qui pour la plupart ne respectent pas les aptitudes du sol

quant au type d’assainissement adapté à la nature du substratum,

associée au caractère superficiel des eaux souterraines entraînent

une souillure grave des eaux avec de fortes concentrations de

nitrates et de nitrites. Dans le domaine de  l’assainissement, les

ouvrages d’assainissement individuel les plus utilisés sont les

fosses étanches, puits perdus et fosses septiques à réservoir de

décantation étanche. L’absence de réseau d’égouts dans la

commune a favorisé le rejet d’eaux usées sur la voie publique qui

est une pratique largement répandue. Cette pratique est encouragée

par la grande capacité d’absorption du sol1. 

1 Les sols sont  très filtrants avec un taux d’infiltration de plus de 50 l/m3. Les

alluvions dunaires sont propices à la pollution de la nappe phréatique. 9 à 10

mètres dans les zones inondables. Sols hydromorphes des Niayes et zones

dépressionnaires.



Sur cet aspect, la mise en œuvre du

Programme d’Assainissement des

Quartiers Péri Urbains de Dakar

(PAQPUD) en certains endroits a

apporté des solutions aux

populations avec une gamme de

services adaptés (latrines, bacs à

laver, etc.) D’autres interventions

comme celle de Enda - eau populaire

ont porté le seul édicule existant en

1998 à cinq (5) ouvrages

fonctionnels  de nos jours. Le projet

a, en effet, mis en place  à Keur

Massar des blocs de latrines dans des

lieux publics à forte concentration de

populations. La grande mosquée de

Keur Massar est dotée d’un bloc de

huit postes ; la petite mosquée d’un

de quatre postes ; le poste de santé

un bloc de quatre postes et les deux

écoles un bloc de huit postes

chacune. Malika a bénéficié de

quatre blocs de huit postes chacun

installés dans l’école coranique, la

mosquée, la maternité et le marché.

Le réseau d’adduction d’eau potable

de la commune de Keur Massar est

posé le long de l’axe routier passant

par le noyau originel et traditionnel

de la commune et dessert les groupes

de quartiers se trouvant à proximité

et les parcelles assainies. Ainsi 16

bornes fontaines seulement

approvisionnent toute la commune

d’arrondissement : sur les 87

quartiers, 1/3 ne dispose pas de

réseau ou est insuffisamment
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desservi - une seule conduite menant sur une borne fontaine.

Comme pour Malika, le recours à l’eau des puits est également une

pratique largement utilisée. Une des caractéristiques de la commune

d’arrondissement de Keur Massar est l’absence, à l’instar de celle de

Malika,  d’un dispositif d’assainissement liquide collectif (eaux

usées et eaux pluviales). Il faut signaler que les ouvrages

domiciliaires ne sont pas aux normes et participent à la pollution de

la nappe (pollution chimique et bactériologique) qui s’ajoute aux

risques sanitaires résultant du manque d’équipements pour certaines

concessions. Quant aux eaux de cuisine, lessive leur élimination se

fait à même le sol, soit dans la cour de la maison ou dans la rue. Les

eaux pluviales pour l’essentiel s’infiltrent à cause de la nature du sol

sablonneux et du faible coefficient d’imperméabilisation. Une autre

proportion des eaux pluviales se retrouvent dans les cuvettes du nord

est ou dans l’emprise du lac Mbeubeuss.

2. Accès aux médicaments essentiels à Malika 

et Keur Massar

L’approvisionnement en médicaments essentiels à des niveaux les

plus pertinents en fonction des critères tels que la facilité de l’accès
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pour les populations et la fréquentation de la structure de santé par

les populations les plus pauvres. Les chefs de Districts sanitaires,

les communes d’arrondissement, les représentants des populations

et ceux de enda - eau populaire procèdent au choix des cases de

santé communautaire. Ces critères ont présidé au choix

collectivement fait de l’hôpital Aristide Le Dantec et de dix cases

de santé communautaires comme lieux de dotation en médicaments

et matériel de santé. Envisagé dans une perspective de genre, le

volet accès aux médicaments a démontré que les femmes jouent un

rôle important dans l’espace public local qui va au-delà des

activités génératrices de revenus qui leur sont le plus souvent

accolées. Leur mobilisation et entregent dans les différentes phases

de la concertation avec les autorités sanitaires, de l’achat des

médicaments et leur implication dans les prises de décision dans les

comités de gestion des médicaments dans les cases de santé – qui

ont été redynamisés pour la circonstance – en sont des illustrations.

Après mise à disposition des médicaments, un mécanisme de suivi

est mis en place. Un an après, l’autonomie de gestion est consacrée.
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- VI -

Mobilisation sociale et jeux politiques

Intervenir dans des zones défavorisées, comme les communes de

Malika et Keur Massar n’est pas chose aisée. Les difficultés sont

légions. Elles sont d’ordre politique et technique. Fort de son

expérience d’intervention dans la banlieue et les zones périurbaines

bâtie depuis le milieu des années 1990, Enda - eau populaire a pu

allier tact, patience, négociation, sensibilisation et médiation pour

surmonter les contraintes qui surgissaient dans le procès de la mise

en œuvre du projet1. 

1 Entre la notification de la convention de financement et la réception des fonds,

il s’est écoulé plus d’un an de délai. La date de fin du contrat n’en a pas été pour

autant révisée. Aussi, la durée du projet a-t-il été écourté dans sa réalisation. Ce

défaut de réajustement  pose la question du déphase et des différences de rythmes

entre partenaires souvent constatés dans le financement du développement. Le

temps du terrain, compte tenu des urgences et de l’acuité des problèmes à

résoudre est dans ces conditions, différent du temps du circuit administratif du

dossier nécessaire au financement sans lequel le projet n’est pas exécuté.

Certaines des activités  notamment de sensibilisation et de mobilisation des

habitants avaient cependant pu être anticipées avant la mise en place du  budget.



1. Mobilisation sociale

Dans les premières étapes de la réalisation du projet, il est loisible

de constater des fortes réticences et un climat de suspicion de la part

des populations. Un des facteurs est le fait qu’elles sont dubitatives

quant à la possibilité de changement dans leur mode

d’approvisionnement en eau et à surmonter les difficultés qui se

dressent devant eux en ce qui concerne un accès rapide à l’eau

potable. Installées depuis de très longues années dans un système

d’approvisionnement en eau à partir des puits, les populations

imaginent difficilement à un changement qualitatif de leur

situation. La présence d’Enda - eau populaire ne change rien à leurs

habitudes. Il fut nécessaire de déployer beaucoup d’efforts de

discussions, concertations, dialogues, donc beaucoup de patience,

de persévérance pour tenir des réunions avec toutes les

composantes de la population (notables, jeunes, femmes, etc.) et les

amener progressivement à modifier leurs attitudes vis-à-vis du

projet. La compréhension des objectifs du projet, les avis et les

apports des populations furent un exercice long et difficile. Mais

cette étape s’avérera importante dans le processus participatif

d’élaboration et de mise en œuvre du projet.

L’appropriation du projet par les populations et l’appui constant des

pouvoirs publics ainsi que l’engagement dans une collaboration

soutenue entre Enda - eau populaire, les services techniques

étatiques et privés responsables de ces secteurs (SONES, SDE,

ONAS, Service National d’Hygiène, l’hôpital Aristide Le Dantec,

les Districts sanitaires de Pikine et de Mbao, les cases de santé

communautaires, etc.) ont été des facteurs essentiels dans  la

réalisation du projet et dans sa la réussite.

L’implication des communautés est une résultante de la mise en

œuvre préalable à la réalisation du projet d’une large et dynamique

campagne d’information et de communication.  Cet exercice est un

patient et long travail de mobilisation, de sensibilisation, de

négociation et de conviction des différentes composantes de la

population pour apporter leur adhésion et les convaincre de leur

statut d’acteur et non de bénéficiaires ; c’est-à-dire de leur
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implication physique et financière dans l’exécution du projet2. Sont

ainsi mis à contribution, les associations, les délégués de quartiers,

les notables, les personnes ressources et les chefs de ménages. Dans

le cadre du projet, les premiers contacts entre l’ONG et les

communes d’arrondissement de Malika et Keur Massar ont débuté

en avril 2003. La première rencontre s’est tenue en novembre de la

même année. C’est à cette période que les comités de coordination

ont été mis en place et ont commencé à réfléchir ensemble. Entre

2004 et 2005, l’ONG a conduit l’essentiel de l’information et de la

communication. Cette étape du processus constitue un moment fort

d’une vie de relations. Dix séances de sensibilisations ont été

organisées en raison de cinq par quartier pendant deux mois en plus

des réunions mensuelles du comité de coordination et des

rencontres avec les notables. Elle est marquée par une émulation

collective, une manifestation d’un esprit de solidarité

communautaire et d’une dynamique sociale et politique synonyme

d’un engagement citoyen  dans l’intérêt du quartier. C’est

également un moment d’apprentissage et d’approfondissement de

la démocratie participative dans un espace public où les différences

ethniques, religieuses et politiques divisent généralement les

populations.

L’implication des populations se traduit par leur présence effective

et active tout au long du processus. Avec elles, l’ONG procède à la

détermination des zones d’implantation du projet qui feront par la

suite l’objet d’une prospection par la SONES et la SDE afin d’en

évaluer la pertinence et l’adéquation avec les normes physiques et

techniques en vigueur. Le travail préparatoire à la réalisation du

projet comporte ainsi un volet contrôle technique, passage obligé

dans l’établissement des collaborations. Il consiste en une

2 La réalisation du projet dans les délais impartis révèle l’importance cruciale de

la capacité d’anticipation de Enda Eau populaire, qui constatant le retard de la

mise en place des fonds par le bailleur, et sous la pression et l’impatience des

populations à accéder aux services promis, s’est résolu à pré financer  une bonne

partie de l’opération. La possibilité de préfinancement et de cofinancement de

l’accès des populations périurbaines démunies aux services sociaux de base

permet en effet de concilier la lenteur des procédures administratives et l’urgence

de répondre aux besoins.



40 environnement africain

cartographie des sites d’intervention et l’élaboration d’un cahier de

prescriptions techniques par Enda - eau populaire. Ces documents

sont ensuite étudiés et validés par les organes de tutelle à savoir la

SONES et la SDE. Ce contrôle effectué, donne le signal à la mise à

disposition du matériel nécessaire  par Enda - eau populaire stocké

à la mairie et au creusement des tranchées par les populations sous

la supervision de l’ONG, la SONES et la SDE. Les branchements

sociaux au réseau sont financés par la SONES pour les populations

qui en font la demande. Dans le secteur de l’assainissement, les

édicules publics sont réalisés en étroite collaboration avec l’ONAS

et le Service National d’Hygiène. L’ONG dispense des formations

dans les domaines de la gestion, de l’hygiène et de l’entretien des

installations aux populations nouvellement dotées de services

sociaux de base. Enda - eau populaire assure également un suivi

rapproché pendant six avant évaluation et automatisation des

populations dans la gestion des ouvrages.  

De façon concrète, la contribution des populations bénéficiaires du

projet se traduit deux modalités : un investissement physique et une

contribution financière. 

A Malika comme à Keur Massar, les populations concernées

procèdent au creusement des tranchées sous la supervision de la

SONES, de la SDE, d’enda, d’un plombier et d’un représentant de

la municipalité. Keur Massar, après une première journée de

creusement de 310 mètres de tranchées, la volonté des populations

s’est effritée et la difficulté à mobiliser des travailleurs et élèves

pour cette activité est manifeste. Qui plus est, les conflits d’intérêt

liés à la situation de l’emprise du tracé par rapports aux habitations

ont surgi et découragé plusieurs personnes qui constataient que la



conduite n’était pas proche de leur maison. A ceci s’ajoutent les

problèmes liés à l’adversité politique où le phénomène des

tendances s’exprime dans le processus de la réalisation du projet.

C’est dans ce contexte qu’il a fallu recourir à un recrutement de

manœuvres pour trois jours payés par les populations qui se sont

cotisés afin poursuivre les travaux de  creusement des  tranchées

restantes. Comme à Keur Massar, les populations de Malika ont

fortement contribué au terrassement et au creusement des

tranchées. Elles y ont investie leur propre force de travail et ont

payé des manœuvres pour les remplacer en cas d’incapacité. 

La contribution des populations est également d’ordre financier.

Elle se fait soit à titre individuel (par ménage recensé) soit par la

création d’une caisse communautaire à laquelle toutes les familles

désireuses d’accéder aux services fournis contribuent selon un

montant fixé d’accord parties. La participation de la commune

d’arrondissement est également requise. Elle inscrit une ligne

d’achat des nœuds de raccordement au réseau d’eau potable dans

son budget d’investissement.

L’engagement des populations fort au début s’amenuisait au fur et

à mesure de l’avancement de la réalisation du projet. La zone

offrant peu d’emplois aux populations, celles-ci sont dans

l’obligation d’aller très tôt le matin chercher du travail ailleurs et

revenir le soir. De plus,

nombre de ménages se

retirent du travail collectif

dès que les tranchées ont

dépassé les rues passant

devant leurs maisons. Ces

désistements répétitifs ont

incité les responsables à

préconiser et organiser  des

cotisations dans les

ménages et de recruter des

manœuvres payés selon la

distance des tranchées

creusées.
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2. Jeux politiques et enjeux de pouvoir

L’implantation et la gestion de projets d’adduction d’eau,

d’assainissement et de provisions en médicaments de base

représentent un enjeu considérable pour les acteurs locaux soucieux

d’asseoir leur légitimité politique et sociale. Ils donnent à voir une

effervescence de l’espace public local : chefs de quartier, hommes

politiques, notables et autres personnalités locales, mais aussi

associations diverses de femmes, de jeunes, entrent dans des jeux

d’acteurs et rapports de pouvoirs, des compétitions souvent à

fleurets mouchetés et parfois ouverts et virulents. L’adduction

d’eau potable et la création d’ouvrages d’assainissement

cristallisent ainsi les tensions politiques et sociales et ravivent

l’adversité. Les stratégies sont affinées, des ressources diverses

mobilisées et des alliances et contre alliances sont construites. Cette

animation soudaine de l’espace politique local influe sur

l’engagement timide de la population pendant la phase

d’élaboration du projet : tous les habitants ne se sentent pas

nécessairement concernés par le projet pour peu que la demande

d’AEP émane d’une sensibilité politique donnée. A ce phénomène

vient s’ajouter, la diversité ethnique aidant, des considérations

d’ordre particularistes et identitaires. De la neutralité et d’une

position d’équidistance mais aussi de la négociation avec tact des

rapports avec les uns et les autres dépend en grande partie la

poursuite de la réalisation des objectifs assignés au projet. 

La bataille politique pour s’approprier la paternité du projet est

notée à différentes étapes du processus. Les réunions pour le vote

de la contrepartie de la municipalité, les querelles des tendances, y

compris dans la mise à contribution des populations dans

l’élaboration et la conception du projet sont autant de facteurs qui

entrent en ligne de compte. La circulation de l’information, sa

déformation fait courir les rumeurs les plus contradictoires sur qui

est à l’origine du projet, sur son financement, sur ses soubassements

politiciens, etc. Le projet et les différentes étapes de son exécution

sont également utilisés comme ressource politique qui renforce la

position et le rôle des notables dans le quartier. Ainsi, de part leur
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rôle et position d’interlocuteurs privilégiés, gagnent-ils plus de

légitimité et de pouvoir sur les populations et sur leurs adversaires

du moment. L’utilisation de cette opportunité (le projet) est un

argument que certains notables font prévaloir pour faire la preuve

de leur aptitude à exercer la fonction de chef de quartier. Dans ce

contexte, l’exercice de répartition des tâches à exécuter par les

populations (acheminement du matériel,  creusement des tranchés,

la détermination du tracé des tranchées, choix du lieu de stockage

du matériel, etc.) donnent lieu à d’âpres discussions au cours

desquelles les avis et suggestions des spécialistes (entrepreneur,

ouvriers, représentant de l’ONG) passent souvent en seconde

position. 

A Keur Massar par exemple, même si le vote du conseil municipal

s’est déroulé dans des conditions apaisées, il n’en demeure pas

moins que les jeux politiques en vue d’un positionnement dans le

quartier cible du projet ont également prévalu. Le phénomène des

tendances politiques et des considérations sociales majeures

influera notablement sur le processus de réalisation de projet.

L’absence de leadership local et l’émergence subite de pôles de

positionnement sous l’instigation de certains individus qui se

découvrent des ambitions politique et de leadership  social vont

contribuer à freiner l’ardeur des populations et la rapidité

d’exécution des travaux.  

L’imprécision et le flou qui entourent les limites du quartier

constituent aussi un obstacle sur lequel a buté la réalisation du

projet. A Keur Massar par exemple, le quartier Santa Yalla qui, en

réalité, est un regroupement de deux quartiers (Santa Yalla, noyau

originel et Keur Samba Aminata), a été considéré comme une unité.

Il s’en est suivi, le jour du démarrage des travaux d’adduction

d’eau, la difficulté de déterminer le point de départ du creusement

des tranchées. Les différentes parties prétendant chacune avoir

mobilisé les hommes nécessaires pour le creusement et réclamant,

de ce fait, le passage de la conduite dans sa zone.
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- V -

Les Partenariats, entre prestation 

de services et autonomie d’action

Le projet « Appui aux initiatives communautaires de la ville de

Pikine » est, à son élaboration, prévue pour une durée de trois ans

(2003 – 2006) dans plusieurs communes d’arrondissement de la

ville de Pikine1. La mise place tardive des fonds et le

développement des programmes de la SONES dans certaines

communes d’arrondissement ont conduit enda – eau populaire à

concentrer le projet dans les communes d’arrondissement de Keur

Massar et Malika.

1. Les partenaires du projet

Il est réalisé par enda - eau populaire en partenariat avec enda

Europe, la Mairie de la Ville de Pikine, les mairies

d’arrondissement, la SONES, La SDE, l’ONAS, le Service

National d’Hygiène et l’Hôpital Aristide Le Dantec. Chacune de

ces parties prenantes au projet a, compte tenu de son statut, un rôle

et une fonction spécifique dans le cadre de la mise en œuvre du

projet. La distribution de responsabilités se présente ainsi:

- La SONES, qui représente l’Etat, est aussi propriétaire des

ouvrages d’adduction d’eau potable. Elle seule est habilitée à

donner les autorisations nécessaires pour l’exécution des travaux

et délègue également un ingénieur pour la supervision des

travaux.

1 Les collectivités locales ciblées initialement sont : Malika, Keur Massar,

Yeumbeul Nord, Yeumbeul Sud, Thiaroye et Guinaw Rail.
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- La SDE, société privée, est chargée de l’exploitation du réseau

d’adduction d’eau potable. Elle donne aussi son approbation aux

documents déjà visés par la SONES. Elle co-supervise avec la

SONES l’exécution des travaux, exécute les travaux de

raccordement aux réseaux et les branchements des bornes-

fontaines.

- L’ONAS, société publique, veillera aux respects des normes des

ouvrages d’assainissement.

- Le Service Nationale d’Hygiène, garant des normes d’hygiène,

supervisera les différents travaux et apportera son soutien

pendant la formation des gérants des bornes fontaines et des

puisards.

- L’Hôpital Aristide Le Dantec, structure de santé semi-publique,

est le principal centre de santé qui reçoit les malades des

populations démunies (tarifs sociaux) et plus particulièrement

ceux venant de la ville de Pikine. Un protocole d’accord est

élaboré avec les différents Chefs du Service en collaboration

avec le Directeur de L’Hôpital.

- Enda s’occupe, en collaboration avec les différents partenaires,

du montage du projet, de la recherche du financement, de

l’exécution, de l’évaluation et du suivi du projet.

- Les populations définiront d’une manière démocratique le choix

du tracé des conduites, le lieu de l’implantation des bornes

fontaines ou du réseau d’adduction d’eau potable et des puisards. 

- Les municipalités veilleront aux respects des termes du projet et

faciliteront sa mise en œuvre2.

2 Les récentes lois sur la régionalisation, l’élargissement des compétences des

collectivités locales et la création de plusieurs communes d’arrondissement et de

communautés rurales créent un environnement institutionnel plus favorable à

l’approche du développement à la base. L’amélioration des conditions de vie

dans les zones de grande précarité peut être abordée en partenariat avec les

communautés de base concernées (associations de jeunes, de femmes, comités de

quartiers, association socioprofessionnelles, etc.) mais aussi avec les nouvelles

municipalités plus proches et plus responsables vis-à-vis des populations.



2. Les étapes de l’exécution du projet

Ce processus démarre officiellement par une rencontre entre toutes

les parties concernées (la SONES, la SDE, la STPA, ENDA, la

commune d’arrondissement et les structures représentatives des

populations). Elle est un acte de lancement officiel  du projet et en

même temps une réunion de sensibilisation et d’information des

populations au cours de laquelle est affirmée, la nécessité de la

contribution des populations à l’ouvrage. 

Son exécution suit un protocole et une démarche définis depuis

quelques années et éprouvés dans bien des zones urbaines et

périurbaines par Enda - eau populaire. Cette méthodologie

d’opérationnalisation se présente, dans le domaine de l’eau et de

l’assainissement, comme suit :

- choix des zones d’implantation par les populations ;

- prospection de la zone avec la population, la SONES et la SDE ;

- établissement des plans et du cahier des prescriptions techniques

particulières par enda ;

- soumission des documents à la SONES et à la SDE pour

approbation ;

- réalisation de l’ouvrage avec la population sous la supervision

de la SONES et de la SDE ;

- raccordement du réseau par la SDE ;

- financement des branchements par la SONES (pour les

populations intéressées) ; 

- réalisation des puisards en collaboration avec l’ONAS et du

Service National d’Hygiène ;

- formation des gérants des bornes fontaines et des puisards

(gestion, entretien, hygiène, etc.) ;

- suivi rapproché pendant 6 mois ;

- suivi espacé pendant 6 mois ;

- évaluation ;

- autonomie de gestion par la population.

Dans le domaine de l’approvisionnement en médicaments

essentiels la procédure adoptée est la suivante :
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- choix des 10 cases de santé communautaire avec le chef du

district de santé de Pikine en concertation avec les municipalités

et enda ;

- mise en place d’un comité de gestion des médicaments au niveau

des cases de santé ;

- formation des comités des comités de gestion ;

- mise en place des médicaments ;

- suivi pendant 12 mois ; 

- évaluation ; 

- autonomie de gestion.

3. enda –eau populaire : une expérience bien établie

Enda - eau populaire est partie d’une démarche volontariste et

autonome qui visait à « lutter contre la pauvreté » en permettant aux

populations des bidonvilles et des zones périurbaine de

l’agglomération dakaroise d’accéder à l’eau potable, à des systèmes

d’assainissement adaptés et à des soins de santé appropriés et à

moindre coût.  Le programme maîtrisait donc, à ses débuts, tout le

processus d’érection dans ces sites de bornes-fontaines et de mise

en place de réseaux d’adduction d’eau. Progressivement, grâce à

une stratégie prudente et progressive enda - eau populaire a tissé un

réseau de partenaires incluant les acteurs locaux (municipalités et

structures représentatives des populations), et différentes échelles

des services publics chargés du secteur de l’eau, de

l’assainissement et de la santé.  

C’est ainsi que depuis sa création, le programme Eau Populaire a

permis de réaliser de très nombreuses infrastructures nouvelles,

pour distribuer l’eau dans les quartiers populaires :

- 253 bornes-fontaines construites avec une maîtrise d’œuvre

Enda, cofinancées par les populations (25%) et plusieurs

bailleurs de fonds (FED, IDA, KFW, UNICEF…) ;

- 25 km d’extensions tirées à partir du réseau SONES pour

alimenter les quartiers populaires ;

- 400 bornes-fontaines installées par la SDE sur commande de la

SONES, avec la collaboration d’enda (choix des implantations et

des fontainiers).
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Le programme eau populaire a donc contribué à une forte

amélioration de la desserte dans les quartiers irréguliers de Dakar,

avec l’ébauche de ce qui pourrait constituer un service public

« universel », indépendant du caractère régulier ou non de l’habitat.

De part ses projets et initiatives, enda - eau populaire a prouvé qu’il

est possible d’apporter un service d’eau de qualité aux habitants de

tous les quartiers populaires d’une grande ville comme Dakar. Il a

démontré que les habitants, en dépit de leur indigence, sont prêts à

payer l’eau à un prix suffisant pour couvrir toutes les charges

d’exploitation.

Il est à noter également que dans ses activités, l’eau constitue, pour

le Programme eau populaire, une porte d’entrée qui permet, au-delà

de l’accès à l’eau des populations des zones urbaines défavorisées

et des zones périurbaines, de dérouler un certain nombre

d’initiatives qui concourent au renforcement de la structuration et

de l’organisation de ces populations. Ceci est illustré par le projet

« appui aux initiatives communautaires de la ville de Pikine » et

ceux qui l’on précédé. Ainsi par exemple le programme « Accès à

l’eau » pour 10 bidonvilles de Dakar. La borne fontaine s’est avérée

la solution la mieux adaptée parce que d’une réalisation technique

assez rapide et mobilisatrice autour d’une gestion collective d’une

ressource. De plus, il est également apparu que la borne fontaine

peut permettre le renforcement de la prise en charge par les

populations de certains services sociaux. Ainsi, ce GIE de femmes

à Fass Mbao qui a su gérer judicieusement la borne fontaine et

dégager ainsi des recettes (100 à 150 000 F CFA de recettes par

mois) ayant permis la construction d’un jardin d’enfants et

d’affecter un pourcentage de ces recettes à l’achat de médicaments

de première nécessité. La dynamique impulsée par la borne

fontaine devrait permettre à ce GIE de se doter d’une ambulance3. 

1 La réussite de cette expérience est telle qu’elle est citée en exemple dans

plusieurs cénacles. Aussi, Banque Mondiale voudrait en faire une étude de cas

sur l’adduction d’eau dans les quartiers très défavorisés. L’institution financière

veut explorer les possibilités de replicabilité de cette expérience en Asie

notamment. 
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4. Considérations sur les partenariats

Enda - eau populaire s’est ainsi positionné dans une niche qui joue

à l’interface entre d’une part la prestation de services au profit des

programmes et projets des services déconcentrés étatiques et

d’autre part ses initiatives autonomes et collaborations avec les

municipalités et les organisations communautaires de base. Cette

posture lui confère reconnaissance et une plus grande légitimité vis-

à-vis de tous les acteurs. 

C’est dans le cadre de ces prestations de services qu’un

partenariat de fait a été noué entre la SONES, la SDE et enda.

Celui-ci, très souvent loué, appelle tout de même quelques

observations. enda - eau populaire négocie, selon les circonstances,

la configuration et les dispositifs des projets et programmes en

question son rôle et sa fonction. Cette souplesse et capacité

d’adaptation est dictée par une constante : accompagner les

populations pauvres à changer leurs cadres et conditions de vie.

Cette même orientation dicte enda - eau populaire à initier et mettre

en œuvre des projets autonomes pour lesquels il sollicite le

concours des organismes publics, parapublics et privés dans leur

réalisation. 

Cette option rencontre la démarche des autorités étatiques qui

intègrent désormais la nécessité de mobiliser des opérateurs très

professionnels pour répondre à ce challenge et a décidé de concéder

le réseau à une entreprise publique (SONES, société de patrimoine)

et d’affermer le service à une entreprise privée (la SDE, exploitant).

On remarquera que les communes sont les grands absents de ce
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schéma institutionnel et que les organisations de la société civile

n’y figurent pas non plus (Cf. schéma ci-dessous). Or dans les faits

ces deux acteurs sont au premier plan de la réalisation des ouvrages

et de la mise à disposition des services publics sociaux.

Son expérience dans le domaine a fait de Enda - eau populaire un

partenaire privilégié de la SONES (Etat) et de la SDE (Privé)

chargés de pourvoir les populations en services en eau potable. Le

rôle de Enda dans cette collaboration consiste à l’identification des

sites de pose des bornes fontaines, la sensibilisation et

l’organisation des populations bénéficiaires, la pose de la borne

fontaine, la formation du fontainier, et le suivi du projet. Ce

partenariat entre la SONES, la SDE et Enda qui a fait l’objet en

septembre 2001 d’une capitalisation notamment dans ses aspects

institutionnels et juridiques2. 

L’approvisionnement des quartiers irréguliers ne doit pas attendre

leur régularisation définitive (un processus parfois très long). Il est

possible de trouver des solutions intermédiaires, qui ne se plient

Contrat de

concession

SONES :

Société de

patrimoine
Contrat de

performance

SDE : Société

d’exploitation

Contrat d’abonné

(particulier ou

fontainier)

ETAT Contrat

d’affermage

Clients

Demande de

branchement

2 Cf. Séverine CHAMPETIER, Alhousseynou LY, Malal TOURE, Bernard

COLLIGNON, Capitalisation du Programme “Eau populaire” d’enda. Analyse

institutionnelle de l’AEP et regard sur le partenariat entre la SONES, la SDE, les

municipalités et l’ONG enda pour l’AEP des quartiers périurbains de Dakar,

Dakar,  enda 2000.



peut-être pas à toutes les règles administratives, mais qui sont

satisfaisantes pour les communes et pour les services de

l’Urbanisme. Pour la mise en œuvre de telles solutions, les

entreprises nationales (publiques ou privées) ont alors tout intérêt à

travailler main dans la main avec des ONG qui connaissent bien les

quartiers et qui bénéficient d’une réelle légitimité auprès des

populations marginalisées par la pauvreté. Le partenariat « public /

privé / société civile » est un instrument puissant pour répondre à

des situations délicates, face auxquelles chacun des acteurs,

isolément, est parfois impuissant.

Le passage à la collaboration à trois (Secteur public, secteur privé

et ONG) signifie pour enda - eau populaire la combinaison de

plusieurs fonctions : techniques avec une description précise de ses

prérogatives, fonctions, statuts, rôles au même  titre que ceux des

autres partenaires impliqués. Dans ce contexte les rapports sont

contractualisés sur la base d’une définition et description stricte des

tâches et responsabilités de chacune des parties. La visibilité de

l’ONG n’en est pas pour autant écartée car les populations

assimilent le plus souvent les actions à celles d’Enda compte tenu

de sa proximité et de sa présence forte dans les sites de réalisation

des projets auprès des populations.

Il n’en demeure pas moins que le statut de prestataire de service

souvent mis en avant par les autres partenaires institutionnels (SDE,

SONES) tend à amoindrir la légitimité de Enda - eau populaire. Or

cette légitimité semble bien reconnue par les populations et les

collectivités locales qui parlent de « bornes-fontaines ou de réseau

de Enda».  Donc il y a à ce niveau un potentiel social et politique à

valoriser et à renforcer. 

De fait, la dualité prestataire de service versus acteur jouissant

d’une autonomie d’action interroge la position de enda – eau

populaire comme entité à la charnière entre le technique et le

politique au sens de déclencheur et/ou de catalyseur de processus de

prise en charge citoyenne de leur cadre de vie et de leur

environnement par les population en étroite collaboration avec les

municipalités. Cet aspect, dont d’ailleurs le projet se réclame à
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travers notamment l’objectif « approfondissement de la démocratie

participative », gagnerait à être plus fermement pris en charge par

enda – eau populaire. 

Pour ce faire, il faudra que Enda - eau populaire en collaboration

avec les structures de la société civile formule, dans ses projets

futurs une vision qui intégrerait plus systématiquement l’animation

de dialogues, concertations entre tous les acteurs (la municipalité et

les structures représentatives des populations) autour des

expériences d’accès à l’eau potable, à un assainissement approprié

et aux soins de santé par les populations défavorisés dans la

perspective d’une gestion durable de ces services. Le rôle d’enda

serait un rôle de facilitation et de médiation entre toutes les parties

prenantes. Cette dimension devra faire l’objet d’axes d’intervention

clairement exposés dans les projets.

Ainsi, les complémentarités entre ONG, municipalités et structures

représentatives des populations pouvaient être mise en débat, les

actions plus concertées et les réalisations plus efficientes dans le

cadre d’une conjonction des compétences techniques et des

ressources. Enda compte tenu de sa mission et de ses objectifs

enclencherait ainsi dans ces secteurs une démarche partenariale et

participative qui régulerait la  dynamique interactorielle dans le

respect des rôles, fonctions, places de chaque catégorie d’acteur, les

rapports de pouvoir et les lignes de tensions et de conflits. 

Cette perspective subodore le développement d’une problématique

d’appui à l’accès aux services sociaux de base qui en même temps

met en place et anime des cadres propres à promouvoir une

citoyenneté plus active et à renforcer les capacités de négociations

des acteurs communautaires. Ces cadres se veulent des espaces

d’apprentissage de la gestion collective à l’échelle communale.
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Conclusion

L’accès aux services sociaux de base et leur distribution équitable

sont une dimension des plus importantes des programmes de lutte

contre la pauvreté. Elle figure en bonne place dans les politiques et

stratégies nationales. Les programmes qui en découlent sont mis en

œuvre dans une situation de croissance démographique et d’un

étalement de l’espace urbain de l’agglomération dakaroise. En

conséquence, de besoins nouveaux et demandes toujours

croissantes sont enregistrés. 

Analysé du point de vue ingénierie politique et sociale, le projet

donne à voir, chez les populations, une tension forte entre la posture

d’acteur, responsable et animateur du projet et simple bénéficiaire

d’une opportunité. Cette tension traverse le déroulement et la

réalisation des activités. En filigrane se dessine la question de

l’appropriation et de la maîtrise de l’esprit, des enjeux et des

objectifs du projet. 

Le projet « appui aux initiatives communautaires de la ville de

Pikine » met en lumière un processus de (re)construction sociale

d’un territoire mu par une dynamique collective enclenchée par

enda – eau populaire. Par-delà le caractère technique du projet, la

démarche est éminemment politique en ce sens  que processus

contribue à permettre à la population de « construire socialement

un territoire [qui] signifie renforcer sa capacité d’auto

organisation, transformer les fragmentations, l’absence

d’identification territoriale, à partir d’une organisation unifiée

consciente de l’identité collective, capable de mobiliser autour de

projets politiques communs, c’est-à-dire d’une organisation

capable de se transformer comme sujet de son propre

développement.”1

1 Pilar Uribe Trujillo, Atelier méthodologique sur le genre, Enda Tiers Monde,

29 mars 2005.



Ainsi les lignes de cette action politique sont plurielles. C’est

d’abord un travail sur soi en tant que groupe et identité spécifique.

C’est également un travail de création de sens commun au sein de

son territoire. C’est un engagement citoyen et opérationnel dans la

résolution des  problèmes de son quartier.

Ces processus sont éminemment complexes. Les  partenariats, jeux

d’alliances, régulation sociale, influence sur les façons d’être et de

se comporter, les impacts sur les cadres de prise de décisions et sur

les reconfigurations de l’espace public impliquent un

investissement d’énergie, de temps, d’engagement volontariste et

de moyens matériels et financiers mis à disposition dans les délais.

Le politique traverse toutes les strates de la société. Une question

est de promouvoir la participation et l’influence des populations

dans les processus de prise de décision au niveau communal pour

des stratégies d’un développement local concerté, une autre est

d’ancrer une culture de la démocratie chez l’individu, dans la

famille et dans les cadres associatifs du quartier. Cette

dissémination de la pratique démocratique passe avant tout par la

circulation de l’information, la communication entre toutes les

parties prenantes. Une information largement partagée balise la

voie vers des échanges informés parce tous les acteurs étant plus ou

moins au même niveau d’information. Sur cette base, une

dynamique de (re)négociation des rôles, positions et fonctions au

sein des structures représentatives des populations, si elle est

acceptée comme faisant partie intégrante du jeu des rapports inter-

individus, garantie la fiabilité et la durabilité de l’apprentissage de

la démocratie. C’est là le défi majeur auquel sont confrontées les

associations de quartiers et toutes les autres structures

communautaires de base, de même que les ONG, institutions

internationales et étatiques. Défi interne de l’exercice de la

démocratie par rapport auquel les populations sont au cœur des

enjeux de pouvoir au sein de la collectivité locale. 

Cet exercice, s’il est conduit en toute sérénité et dans la

responsabilité, de dépasser les clivages crypto-personnels, ferait

éclore les légitimités plurielles et renforcerait un peu plus la
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démocratie interne au sein de la communauté. Aussi, la dynamique

produirait un consensus autour de l’adoption d’une vision

commune de l’avenir de la communauté, d’une mission partagée,

de stratégies et d’objectifs communs de transformation sociale. 
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ANNEXES

Annexe 1 : REGLEMENT DU SERVICE D’EAU 

CHAPITRE I : 

DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 1 - OBJET DU REGLEMENT 

Le présent Règlement a pour objet de définir les conditions et

modalités suivant lesquelles est accordé l’usage de l’eau potable du

réseau de distribution. 

Ce Règlement est un acte administratif approuvé par décret qui

s’impose en permanence au Service des Eaux pour la gestion de la

distribution d’eau potable et à l’abonné à partir du moment où il a signé

sa police d’abonnement. 

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU SERVICE 

Le Service des Eaux est tenu de fournir de l’eau à tout candidat à

l’abonnement selon les modalités prévues à l’article 3 ci-après. 

Il est responsable du bon fonctionnement du service. 

Les branchements et les compteurs sont établis sous la responsabilité

du Service des Eaux, de manière à permettre leur fonctionnement correct

dans des conditions normales d’utilisation. 

Le Service des Eaux est tenu, sauf cas de force majeure prévu à

l’article 29, d’assurer la continuité du service. 

Il est tenu de fournir une eau présentant constamment les qualités

imposées par la réglementation en vigueur. 

Toutefois, lors de circonstances exceptionnelles dûment justifiées (cas

de force majeure, travaux, incendie), le service sera exécuté selon les

dispositions des articles 29 à 31 du présent Règlement. 

Le Service des Eaux est tenu d’informer la SONES et l’Autorité

Affermante de toute modification de la qualité de l’eau pouvant avoir des

répercussions sur la santé des usagers, soit directement, soit

indirectement, par les différentes utilisations qui peuvent en être faites. 

Tous justificatifs de la conformité de l’eau distribuée à la

réglementation en matière de potabilité sont mis à la disposition de tout

abonné qui en fait la demande. 



ARTICLE 3 - ABONNEMENT 

Toute personne physique ou morale désireuse d’être alimentée en eau

potable doit souscrire auprès du Service des Eaux une police

d’abonnement qui entraîne acceptation des dispositions du présent

Règlement et des modifications qui pourraient lui être apportées

conformément aux dispositions de l’article 35. 

Sous réserve que soit constituée la caution visée à l’article 4, les

abonnements sont accordés à toute personne pouvant justifier d’un titre

d’occupation de l’immeuble pour lequel elle sollicite un abonnement

d’eau. 

Le Service des Eaux peut surseoir provisoirement à un abonnement, si

l’exécution du branchement nécessite la réalisation d’une extension du

réseau ou si l’importance de la consommation prévue nécessite un

renforcement de canalisations. Dans ce cas, le Service des Eaux respecte

la procédure décrite à l’article 8. 

ARTICLE 4 - CAUTION 

A la signature du Contrat d’abonnement, l’abonné doit verser une

caution d’un montant forfaitaire, dépendant de la catégorie de l’abonné,

du calibre du compteur et du tarif de vente de l’eau fixé par l’Autorité

Affermante. Cette caution n’est pas productrice d’intérêts et est

remboursable à la résiliation de l’abonnement, après déduction des

sommes dues au Service des Eaux. 

Les modalités de détermination de la caution sont précisées en

Annexe 1. 

L’Administration n’est pas assujettie au paiement de la caution.

Toutefois , la police d’abonnement doit être visée par un Service habilité. 

ARTICLE 5 - MODALITES DE FOURNITURE DE L’EAU 

La fourniture de l’eau se fait uniquement au moyen de branchements

munis de compteurs sauf dans le cas des appareils publics définis à

l’article 31. 

ARTICLE 6 - DEFINITION DU BRANCHEMENT 

Le branchement comprend depuis la canalisation publique en suivant

le trajet le plus court : 

- la prise d’eau sur la conduite de distribution publique, 

- le robinet de prise, 

- éventuellement le tube allonge et la bouche à clé, 

- la canalisation de branchement située tant sous le domaine public que

privé, 
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- le robinet de sûreté avant-compteur, 

- une bague anti-démontage compteur, 

- s’il y a lieu le regard ou la niche abritant le compteur, 

- le compteur. 

Le cas échéant, le branchement peut être équipé d’un réducteur de

pression, d’un limitateur de débit, d’un filtre à tamis, d’un robinet de

purge ou d’un disconnecteur. 

La longueur du branchement est la distance qui sépare la conduite de

distribution d’eau de l’origine du dispositif de comptage et ne peut

excéder vingt mètres. 

Un branchement particulier ne peut desservir qu’un seul abonné. 

Un même immeuble n’a droit qu’à un seul branchement équipé d’un

compteur général et d’autant de dérivations munies de compteurs

divisionnaires qu’il y a d’utilisateurs dans l‘immeuble. En cas de division

de l’immeuble chaque fraction peut disposer d’un compteur distinct. 

Les immeubles indépendants, même contigus, doivent disposer

chacun d’un branchement, sauf s’il s’agit des bâtiments d’une même

exploitation agricole, industrielle ou artisanale. 

ARTICLE 7 - CONDITIONS D’ETABLISSEMENT DU

BRANCHEMENT 

7.1 - CONDITIONS GENERALES 

Tous les travaux d’installation du branchement sont exécutés aux frais

de l’abonné par le Service des Eaux au vu d’une demande de branchement

souscrite auprès du même Service après visa du Service chargé de

l’urbanisme. 

La demande de branchement fait l’objet d’un devis de branchement

par le Service des Eaux, qui est facturé à l’abonné sur la base des tarifs

fixés en Annexe 2. Dans le cas de bâtiments situés de part et d’autre d’une

voirie, la longueur de branchement facturée pour un abonné est

décomptée forfaitairement à partir de l’axe de la voirie. 

Le Service des Eaux définit le tracé, le diamètre du branchement ainsi

que le calibre et l’emplacement du compteur. 

Le tracé du branchement doit obligatoirement être situé sur le domaine

public et le compteur situé à l’intérieur de la propriété à desservir, au plus

près du domaine public et directement accessible depuis le domaine

public. 

Si pour des raisons de convenance personnelle, l’abonné demande des

modifications aux dispositions arrêtées, le Service des Eaux peut lui
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donner satisfaction sous réserve que l’abonné prenne à sa charge le

supplément de dépenses d’installation et d’entretien en résultant. Le

Service des Eaux demeure toutefois libre de refuser ces modifications si

elles ne lui paraissent pas compatibles avec les conditions d’exploitation

du branchement. 

Tous les travaux d’installation, d’entretien et de renouvellement de

branchement sont exécutés exclusivement par le Service des Eaux.

Toutefois, la construction du regard ou de la niche abritant le compteur

peut être réalisée par l’abonné, sous réserve qu’il se conforme aux

directives du Service des Eaux. 

L’entretien à la charge du Service des Eaux ne comprend ni les frais de

déplacement ou de modification des branchements, ni les frais de

réparation et les dommages résultant d’une faute de l’abonné. Ces frais

sont facturés à l’abonné et recouvrés dans les mêmes conditions que les

factures d’eau. 

Les branchements font partie du réseau. 

7.2 - BRANCHEMENT SOCIAL 

Seuls les bâtiments à usage exclusif d’habitation et dotés de compteurs

de 15 mm sont considérés comme pouvant bénéficier de branchements

sociaux. 

La réalisation des branchements sociaux n’est possible que dans le

cadre de programmes d’ensemble, financés en tout ou en partie par la

SONES, suivant la procédure définie en matière d’extension et exposée à

l’article 8. Ils sont réalisés notamment après une enquête sur la volonté de

payer des nouveaux abonnés. 

La suppression du bénéfice de la gratuité ou de la subvention du

branchement social intervient d’office dans le cas où l’abonné a obtenu un

branchement social par déclaration incomplète ou falsifiée, ou à la suite

d’une transformation ultérieure de l’usage du branchement. Dans ces cas,

la résiliation de l’abonnement intervient alors d’office. La jouissance de

l’abonnement n’est rendue à l’abonné qu’après l’acquittement de la

valeur actuelle du branchement, sans préjudice des poursuites que le

Service des Eaux pourrait exercer contre lui. 

Le Service des Eaux est, par conséquent, expressément autorisé par

l’abonné à vérifier périodiquement l’adéquation de ses installations

intérieures avec les conditions qui ont présidé à l’attribution d’un

branchement social. 
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ARTICLE 8 - CONDITIONS D’ETABLISSEMENT 

DES EXTENSIONS DE RESEAUX  

Les extensions de réseaux sont régies par des conventions

programmes d’investissements conclues entre la SONES et le Service des

eaux et approuvées par l’Autorité Affermante.

Les conventions programmes établies sur une période de 3 ans

glissants, définissent notamment le programme des travaux d’extension

prévus pour l’année en cours. 

Le Service des Eaux transmet à la SONES, pour inscription aux

conventions programmes, les demandes d’extension émanant des abonnés

à desservir et avertit les demandeurs de l’impossibilité de leur donner

satisfaction dans les délais habituels. 

Si le demandeur désire accélérer la réalisation de son alimentation en

eau, il pourra faire réaliser, à ses frais, les travaux nécessaires, soit par le

Service des Eaux si la longueur d’extension ne dépasse pas 2000 ml, soit

par une entreprise de son choix, et sous le contrôle du Service des Eaux

après approbation de son dossier technique par la SONES et le Service

des Eaux. Le raccordement au réseau public doit être fait par le Service

des Eaux à la demande de l’abonné et à ses frais. 

Le tracé de l’extension doit obligatoirement être situé sur le domaine

public et le Service des Eaux devra refuser l’exécution d’extensions

situées dans les zones non loties.

Les extensions font partie du réseau. 

Le demandeur ayant financé une extension ne peut s’opposer au

branchement d’un nouvel abonné sauf en cas de non respect des

dispositions de l’article 28. 

CHAPITRE II 

LES ABONNEMENTS 

ARTICLE 9 - REGLES GENERALES CONCERNANT LES

ABONNEMENTS ORDINAIRES 

Les abonnements ordinaires sont souscrits pour un an. Ils se

renouvellent par tacite reconduction par périodes égales sauf

dénonciation par lettre recommandée ou par contact direct avec le Service

des Eaux, au moins une semaine avant la date de cessation souhaitée. 

Les frais de timbre et d’enregistrement auxquels l’abonnement peut

être assujetti sont supportés par l’abonné. 

Au vu de sa demande d’abonnement, le Service des Eaux remet au

nouvel abonné un extrait du présent Règlement. La totalité du Règlement
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est consultable dans toutes les agences commerciales du Service des

Eaux. 

La police d’abonnement constitue un contrat d’adhésion. Elle est

signée du seul abonné qui s’engage à la respecter. 

Tout changement de Gestionnaire de la distribution d’eau potable

implique le transfert des polices d’abonnement existantes au nouveau

Gestionnaire, sans frais pour les abonnés. Ce transfert est fait par voie

d’arrêté du Ministre chargé de l’Hydraulique. 

ARTICLE 10 - CESSATION, RENOUVELLEMENT, MUTATION 

ET TRANSFERT DES ABONNEMENTS ORDINAIRES 

Lors de la résiliation de l’abonnement, le branchement est fermé et le

compteur est déposé. 

Si après la cessation de son abonnement, et sur sa propre demande, un

abonné sollicite, au-delà d’un an, la réouverture du branchement et la

réinstallation du compteur, le Service des Eaux est en droit d’exiger une

indemnité représentative de frais, égale à trente fois le prix du mètre cube

d’eau du tarif plein. 

En cas de mutation de l’abonné, pour quelque cause que ce soit, le

nouvel abonné est subrogé à l’ancien moyennant le règlement de la

caution et, le cas échéant, des frais de réouverture du branchement et de

pose de compteur. 

L’ancien abonné ou, dans le cas de décès, ses héritiers ou ayants-droit

restent responsables vis-à-vis du Service des Eaux de toutes sommes dues

en vertu de l’abonnement initial. 

L’abonnement n’est pas transférable d’un immeuble à un autre. Il en

est de même en cas de division de l’immeuble, chacune des fractions

devant alors faire l’objet d’un abonnement distinct. 

ARTICLE 11 - ABONNEMENTS ORDINAIRES 

L’abonné paie au Service des Eaux une redevance bimestrielle

correspondant au volume d’eau réellement consommé. 

Par dérogation, les abonnés qui sont qualifiés de gros consommateurs

par le Service des Eaux font l’objet d’une facturation mensuelle. 

ARTICLE 12 - ABONNEMENTS TEMPORAIRES 

Pour l’alimentation en eau de chantiers ou de manifestations à

caractère provisoire, des abonnements temporaires peuvent être consentis

à titre exceptionnel, sous réserve qu’il ne puisse en résulter aucun

inconvénient pour la distribution. 
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Le Service des Eaux subordonne la réalisation des branchements

provisoires pour abonnement temporaire au versement d’une caution à

fixer dans chaque cas particulier. 

Les frais de timbre et d’enregistrement auxquels l’abonnement peut

être assujetti sont supportés par l’abonné. 

Au cas où, en raison du caractère temporaire des besoins en eau,

l’aménagement d’un branchement spécial ne semblerait pas justifié, un

particulier peut, après demande au Service des Eaux, être autorisé à

prélever l’eau aux bouches de lavage par l’intermédiaire d’une prise

spéciale, qui est installée par le Service des Eaux aux frais du demandeur.

Les conditions de fourniture de l’eau, conformément au présent article

donnent lieu à l‘établissement d’une convention spéciale. 

ARTICLE 13 - ABONNEMENT POUR INSTALLATIONS 

PRIVEES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

Les abonnements pour installations privées de lutte contre l’incendie

donnent lieu à des demandes spéciales, sur lesquelles est indiqué le

nombre total des prises d’incendie de chaque calibre. 

Le Service des Eaux peut consentir, si elle juge la chose compatible

avec le bon fonctionnement de la distribution, des abonnements pour lutte

contre l’incendie, à la condition que les demandeurs souscrivent ou aient

déjà souscrit un abonnement ordinaire. 

Le Service des Eaux a le droit de demander à l’abonné, à toute époque,

moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée, sa

participation aux équipements complémentaires que nécessiterait le

maintien de son abonnement. La résiliation de l’abonnement est faite

d’office, en cas de cessation ou de non paiement de l’abonnement

ordinaire. 

Le Service des Eaux peut, si les circonstances techniques l’y oblige,

fixer un débit maximal ou imposer la construction d’un réservoir. 

Les branchements incendie sont munis de compteurs agréés par le

Service de protection contre les incendies. Ces compteurs font partie

intégrante du devis de branchement et sont payés par l’abonné. Leur

entretien et renouvellement sont à la charge du Service des Eaux. 

L’abonné doit, à toute époque, tenir le Service des Eaux au courant des

modifications apportées au nombre de prises de chaque calibre. 
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CHAPITRE III 

BRANCHEMENTS, COMPTEURS ET INSTALLATIONS

INTERIEURES 

ARTICLE 14 - MISE EN SERVICE DES BRANCHEMENTS ET

COMPTEURS, DISPOSITIONS TECHNIQUES 

La mise en service du branchement ne peut avoir lieu qu’après

paiement au Service des Eaux des sommes éventuellement dues, pour son

exécution, conformément à l’article 21 ci-après. Elle est également

subordonnée au paiement de la caution et intervient dans le délai de 15

jours après paiement. 

La consommation d’eau est mesurée au moyen d’un compteur d’eau

froide qui satisfait aux normes en vigueur, notamment par ses

caractéristiques métrologiques et ses conditions d’installation. L’abonné

ne peut apporter aucune modification à l’emplacement du compteur et de

ses accessoires sans le consentement du Service des Eaux. Dans ce cas,

les travaux sont exécutés par le Service des Eaux et aux frais de l’abonné. 

Les compteurs sont fournis, posés et entretenus par le Service des

Eaux et font partie de l’exploitation au même titre que les branchements

eux-mêmes. 

Le compteur doit être accessible facilement et en tout temps aux

agents du Service des Eaux. En cas d’inaccessibilité du compteur par la

faute de l’abonné, le Service des Eaux peut procéder à une mise en

conformité du branchement aux frais de l’abonné. 

Si la distance séparant le domaine public des premiers bâtiments de

l’abonné le permet, le compteur est posé dans une niche ou un regard,

placé chez l’abonné, aussi près que possible de la limite du domaine

public et accessible à partir du domaine public. 

Si le compteur est placé dans un bâtiment, la partie du branchement

située dans ce bâtiment en amont du compteur doit être visible et dégagée,

afin que le Service des Eaux puisse s’assurer à chaque visite qu’aucun

raccordement illicite n’a été effectué sur ce tronçon de conduite. 

Le calibre et le type des compteurs sont fixés par le Service des Eaux

d’après les caractéristiques de l’installation à alimenter telles qu’elles sont

décrites par l’abonné lors de sa demande de branchement. 

Au cas où les caractéristiques réelles de l’installation seraient ou

viendraient à être différentes, soit du fait d’une déclaration erronée de la

part de l’abonné, soit du fait d’une modification de l’installation

d’origine, le Service des Eaux devra procéder au remplacement du

compteur par un compteur de diamètre approprié et éventuellement au

remplacement du branchement si une augmentation de diamètre s’avère
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nécessaire. Ces travaux seront à la charge de l’abonné qui ne pourra

s’opposer à leur exécution. 

Le Service des Eaux se réserve le droit de limiter le calibre du

compteur, d’exiger la construction d’un réservoir particulier à tout usager

dont le régime de consommation risquerait de nuire à la distribution. Dans

ce cas, les travaux relatifs au recalibrage du compteur sont à la charge du

Service des Eaux. 

L’abonné doit signaler sans retard au Service des Eaux tout indice d’un

fonctionnement défectueux du branchement et du compteur. 

Le démontage partiel ou total du branchement ne peut être fait que par

le Service des Eaux. Les matériaux à provenir du démontage sont la

propriété du Service des Eaux. 

ARTICLE 15 - INSTALLATIONS INTERIEURES DE 

L’ABONNE - FONCTIONNEMENT - REGLES GENERALES 

L’installation intérieure de l’abonné commence immédiatement après

le compteur. 

Tous les travaux d’établissement et d’entretien de canalisations après

compteur sont exécutés par des installateurs particuliers choisis par

l’abonné et à ses frais. 

L’adaptation des installations intérieures d’un immeuble, pour la pose

de compteurs divisionnaires, est à la charge du propriétaire de

l’immeuble. L’entretien et le remplacement du compteur général et des

compteurs divisionnaires sont à la charge du Service des Eaux. Le

propriétaire de l’immeuble assure l’entretien et le remplacement de tous

les équipements situés entre le compteur général et les compteurs

divisionnaires à l’exception des robinets avant-compteur. 

Le Service des Eaux est en droit de refuser l’ouverture d’un

branchement si les installations intérieures sont susceptibles de nuire au

fonctionnement normal de la distribution. L’abonné est seul responsable

de toutes les fuites sur ses propres installations, y compris celles pouvant

intervenir au raccordement des installations intérieures au compteur, et de

tous les dommages causés à la collectivité ou aux tiers, tant par

l’établissement que par le fonctionnement des ouvrages installés par ses

soins. 

Tout appareil qui constitue une gêne pour la distribution ou un danger

pour le branchement, notamment par coup de bélier, doit être

immédiatement remplacé sous peine de fermeture du branchement ; le

Service des Eaux peut, le cas échéant, imposer un dispositif anti-bélier.

En particulier, les robinets de puisage doivent être à fermeture

suffisamment lente pour éviter tout coup de bélier. 
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L’abonné autorise expressément le Service des Eaux, ou tout autre

organisme dûment mandaté par lui, à vérifier à tout moment les

installations intérieures des abonnés pour prévenir ou supprimer les

actions nuisibles qu’elles pourraient avoir sur la distribution publique. Le

coût éventuel des travaux de mise en conformité des installations

intérieures est à la charge des abonnés. 

Pour éviter les préjudices qui peuvent résulter des ruptures de tuyaux

pendant l’absence prolongée des usagers, les abonnés peuvent demander

au Service des Eaux, avant leur départ, la fermeture de leur branchement

à leurs frais. 

ARTICLE 16 - INSTALLATIONS INTERIEURES 

DE L’ABONNE - CAS PARTICULIERS 

Tout abonné disposant à l’intérieur de sa propriété de canalisations

alimentées par de l’eau ne provenant pas de la distribution publique doit

en avertir le Service des Eaux. Toute communication entre ces

canalisations et la distribution intérieure après compteur est formellement

interdite. 

L’emploi d’appareils pouvant créer une aspiration dans la canalisation

publique à travers le branchement est interdit. Il en est de même des

dispositifs ou appareils qui permettraient le retour d’eau de l’installation

intérieure vers le réseau. En particulier, les abonnés possesseurs de

générateurs d’eau chaude doivent munir la canalisation amenant l’eau

froide à ces appareils, de clapets de retenue, entretenus en bon état pour

éviter, en toute circonstance, le retour de l’eau chaude vers le compteur. 

Pour des raisons de sécurité, l’utilisation des installations intérieures et

du branchement comme dispositifs de mise à la terre des installations et

appareillages électriques de l’abonné ne peut être tolérée. 

Toute infraction aux dispositions de cet article entraîne la

responsabilité de l’abonné et la fermeture de son branchement jusqu’à la

mise en conformité des installations intérieures. 

ARTICLE 17 - INTERDICTIONS DIVERSES 

Il est formellement interdit à l’abonné, sous peine de résiliation

immédiate de son abonnement et de pénalités, et sans préjudice des

poursuites que le Service des Eaux pourrait exercer contre lui : 

1- d’user de l’eau autrement que pour son usage personnel ou à prix

d’argent (exceptés les gérants de bornes-fontaines) en faveur de tout

autre particulier ou intermédiaire, sauf en cas d’incendie ; 

2- de faire des branchements clandestins, des raccordements ou des

orifices d’écoulement sur le tuyau d’amenée de son branchement
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depuis sa prise sur la canalisation publique jusqu’au compteur ; 

3- de modifier les dispositions du compteur, d’en gêner le

fonctionnement, d’en briser les plombs ou bague plastique de contrôle

apposés sur le compteur ; 

4- de casser ou d’abîmer son compteur ; 

5- de faire sur son branchement toute opération autre que la fermeture ou

l’ouverture du robinet d’arrêt après compteur lorsque celui-ci n’a pas

fait l’objet d’une fermeture cachetée ; 

6- de manoeuvrer les robinets de prise ; 

7- de démonter le compteur et ses accessoires; 

8- de réaliser tout système d’assainissement à côté des installations d’eau

potable. 

ARTICLE 18 - MANOEUVRE DES ROBINETS SOUS BOUCHE 

A CLE 

La manoeuvre du robinet de prise, placé sous bouche à clé ou non, de

chaque branchement ainsi que celle du robinet avant-compteur sont

uniquement réservées au Service des Eaux et interdites aux usagers. En

cas de fuite dans l’installation intérieure, l’abonné doit, en ce qui

concerne son branchement, se borner à fermer le robinet d’arrêt après-

compteur. 

ARTICLE 19 - COMPTEURS - FONCTIONNEMENT 

ET ENTRETIEN 

En cas d’arrêt ou de fonctionnement défectueux du compteur, la

consommation pendant l’arrêt ou le dysfonctionnement est calculée au

prorata temporis d’après la consommation relevée sur le nouveau

compteur depuis sa date de pose. En cas de constat tardif d’arrêt ou de

dysfonctionnement ne permettant pas un tel calcul, la consommation

pendant la période de défaut du compteur est calculée sur la base des

consommations précédemment constatées, en principe celles des six

derniers relevés non nuls et non litigieux, s’il y a eu mesure de

consommation pendant un laps de temps nettement déterminé. 

Dans le cas où l’abonné refuse de laisser faire les réparations jugées

nécessaires au compteur et au robinet d’arrêt avant-compteur, le Service

des Eaux suspend immédiatement la fourniture de l’eau. 

L’abonné doit prendre à ses risques et périls toutes les précautions

utiles pour garantir son compteur contre les dégâts dus aux retours d’eau

chaude, les chocs, le vandalisme, le vol et les accidents divers. 

Ne sont réparés ou remplacés aux frais du Service des Eaux que les

compteurs ayant subi des détériorations dues à l’usage normal. 
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Tous remplacements et toutes réparations de compteur, dont le plomb

de scellé ou la bague plastique de contrôle aurait été enlevé et qui aurait

été ouvert ou démonté ou dont la détérioration serait due à une cause

étrangère à la marche normale d’un compteur (retour, incendie,

introduction de corps étrangers, chocs extérieurs, etc...) sont effectués par

le Service des Eaux, aux frais exclusifs de l’abonné, auquel incombe le

soin de prendre les mesures nécessaires pour éviter les accidents dont il

s’agit. 

Les dépenses ainsi engagées par le Service des Eaux pour le compte

d’un abonné font l’objet d’un mémoire dont le montant est recouvré dans

les mêmes conditions que les factures de fourniture d’eau. 

ARTICLE 20 - COMPTEURS - VERIFICATION 

L’abonné a le droit de demander à tout moment la vérification de

l’exactitude des indications de son compteur. Le compteur peut être

contrôlé sur place par un agent du Service des Eaux ou étalonné en atelier

par le Service des Eaux. Dans ce dernier cas, l’abonné est convoqué par

le Service des Eaux afin d’assister à l’étalonnage qui sera supervisé par

un représentant du Service des Poids et Mesures. L’abonné n’est pas

fondé à en contester les résultats s’il ne se rend pas à la convocation. 

En cas d’étalonnage, si les indications du compteur sont reconnues

correctes à moins de 5 % près en plus ou en moins, les frais de vérification

sont supportés par l’abonné et sont fixés forfaitairement comme indiqué

en Annexe 2. 

Sinon, les frais sont remboursés à l’abonné et il sera procédé à la

reprise des factures litigieuses courantes depuis la date de demande de

l’étalonnage. 

Le Service des Eaux a le droit de procéder à tout moment et à ses frais

à la vérification des indications des compteurs des abonnés. 

Les appareils d’étalonnage du Service des Eaux sont contrôlés chaque

année par le Service des Poids et Mesures. 

CHAPITRE IV 

PAIEMENTS 

ARTICLE 21 - PAIEMENT DU BRANCHEMENT 

Toute installation d’un branchement donne lieu au paiement par le

demandeur du devis de branchement et du coût du branchement au vu

d’un devis-mémoire établi par le Service des Eaux sur la base du

bordereau des prix de branchement annexé au Contrat d’Affermage.
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Conformément à l’article 14 ci-dessus, la mise en service du

branchement n’a lieu qu’après paiement des sommes dues par l’abonné,

ou l’établissement d’un bon d’engagement correspondant s’il s’agit de

l’Administration. 

Les branchements exécutés et financés sous forme de branchement

social conformément à l‘article n° 7-2 sont supportés par la SONES. Les

modalités de règlement seront décidées d’un commun accord entre la

SONES et le Service des Eaux. 

ARTICLE 22 - PAIEMENT DES FOURNITURES D’EAU 

Les redevances au mètre cube correspondent aux volumes d’eau

réellement consommés sauf dans les cas prévus à l’article 19. 

Le paiement des fournitures d’eau s’effectue en application des

dispositions tarifaires en vigueur. Le tarif de vente de l’eau potable est

fixé par l’Autorité Affermante. Le barème peut être consulté dans les

antennes locales du Service des Eaux. 

En cours d’abonnement, l’abonné reçoit périodiquement une facture

correspondant au volume consommé au cours de la période échue,

calculée par différence entre l’index relevé en fin de période et l’index

relevé en fin de période précédente au compteur de son branchement. 

Les consommations enregistrées par les compteurs divisionnaires d’un

immeuble sont facturées aux utilisateurs et la différence avec la

consommation enregistrée par le compteur général est facturée au

propriétaire de l’immeuble. Les modalités de facturation font l’objet d’un

protocole d’accord signé entre le propriétaire de l’immeuble et le Service

des Eaux. 

Toutes facilités doivent être accordées au Service des Eaux pour le

relevé du compteur. Si, à l’époque d’un relevé, le Service des Eaux ne

peut accéder au compteur, il est laissé sur place un avis de second

passage. Si le relevé ne peut avoir encore lieu, la consommation est

provisoirement fixée au niveau de celles précédemment constatées ; le

compte est apuré ultérieurement à l’occasion du relevé suivant. En cas

d’impossibilité d’accès au compteur à cette relève suivante, le Service des

Eaux est en droit de procéder à la fermeture du branchement. 

Le montant des redevances doit être acquitté au plus tard à la date

limite de paiement figurant sur les factures. Toute réclamation doit être

adressée par écrit, par téléphone ou en se présentant au Service des Eaux

dans les quinze jours suivant la réception de la facture. Le dépôt d’une

réclamation ne dispense pas l’abonné du paiement d’un acompte

correspondant au minimum à la moyenne des trois dernières factures non

nulles et non litigieuses. 
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L’abonné qui fait une réclamation non justifiée par les faits, est tenu au

versement des frais de vérification de compteur prévus à l’article 20 ci-

dessus. L’abonné n’est jamais fondé à solliciter une réduction de

consommation en raison de fuites dans ses installations intérieures,

l’abonné pouvant toujours contrôler lui-même la consommation indiquée

par son compteur. 

Si les redevances ne sont pas payées dans le délai imparti stipulé

clairement sur les factures, le branchement peut être fermé et le compteur

peut être déposé, après 48 heures et  jusqu’à paiement des sommes dues,

sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre l’abonné. 

La jouissance de l’abonnement n’est rendue au titulaire que dans les

48 heures, après justification par l’abonné auprès du Service des Eaux du

paiement de l’arriéré et des frais qui s’y rapportent. S’il y a récidive, le

Service des Eaux est en droit de résilier l’abonnement. 

La responsabilité du Service des Eaux est dégagée si du fait de

l’absence de l’abonné, de non retrait à sa boîte postale, d’erreur ou de

changement d’adresse non communiqué au Service des Eaux, une facture

ou toute notification n’a pu lui parvenir. Il appartient à l’abonné qui n’a

pas reçu de facture de s’adresser à l’antenne locale du Service des Eaux

pour en obtenir un duplicata. 

Tout abonné se déplaçant pour plus de 30 jours doit faire connaître au

Service des Eaux le nom de son mandataire et son adresse exacte, faute

de quoi il s’expose à la fermeture du branchement et à la dépose de son

compteur. 

Les factures sont mises en recouvrement par le Service des Eaux,

habilité à en faire poursuivre le versement par tous moyens de droit. 

Les frais d’avertissement, de fermeture et de réouverture du

branchement ou de dépose et de repose du compteur sont à la charge de

l’abonné. 

ARTICLE 23 - FRAIS D’AVERTISSEMENT 

Tout retard de paiement des fournitures d’eau peut donner lieu à un

avertissement aux frais de l’abonné. Les frais d’avertissement sont fixés

à l’Annexe 2. Le Service des Eaux ne peut percevoir les frais que si

l’avertissement est porté chez l’abonné. 

ARTICLE 24 - FRAIS DE FERMETURE ET DE REOUVERTURE

DU BRANCHEMENT 

Les dépenses d’opérations de fermeture et de réouverture de

branchement sont à la charge de l’abonné. Le montant de ces opérations
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est fixé forfaitairement en fonction du calibre du compteur selon le

barème en Annexe 2. 

ARTICLE 25 - FRAIS DE DEPOSE 

ET DE REPOSE DU COMPTEUR 

Les frais de dépose et de repose de compteur sont à la charge de

l’abonné et sont fixés forfaitairement en fonction du calibre du compteur

selon le barème en Annexe 2. 

ARTICLE 26 - PRESTATIONS FACTURABLES 

DU SERVICE D’EAU 

Le Service des Eaux est normalement chargé d’entretenir et de réparer

à ses frais les réseaux et branchements d’eau, cependant lorsque ces

opérations font suite à une dégradation faite par un tiers elles lui sont

facturables dans les conditions énoncées ci-dessous. 

Sont à la charge de l’abonné, les frais de réparation et d’entretien de

son branchement d’eau qui ne seraient pas dus au vieillissement normal

des installations telles que abris compteurs brisés, compteurs détériorés

par retour d’eau chaude, bris intentionnel ou accidentel, etc...

Sont à la charge du tiers responsable tout dommage subi par les

installations de l’exploitation et qui serait de son fait. Notamment seront

facturées, conformément au bordereau des prix annexé au Contrat

d’Affermage, toutes réparations de casses de conduites occasionnées par

des engins de travaux publics, les frais en seront alors supportés par

l‘entreprise titulaire du marché ou de la commande des travaux. Le

volume d’eau perdu est à la charge du tiers responsable du dommage. 

Les modifications et déplacements de branchements et de

canalisations demandés par des tiers, ou nécessités pour une mise en

conformité, feront l’objet d’un devis qui sera réglé préalablement à

l’exécution des travaux pour ce qui concerne les branchements et sur

présentation de facture pour ce qui concerne les réseaux. 

ARTICLE 27 - PAIEMENT DES PRESTATIONS ET

FOURNITURES D’EAU RELATIVES AUX ABONNEMENTS

TEMPORAIRES 

Les frais de pose et d’entretien des tuyaux et du compteur pour les

abonnements temporaires font l’objet de conventions spéciales avec le

Service des Eaux et sont à la charge de l’abonné. 

La fourniture de l’eau est facturée et payable dans les conditions fixées

par lesdites conventions ou, à défaut, par l’application de celles fixées par

l’article 22 du présent Règlement. 
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ARTICLE 28 - FRAIS DE PREMIER ETABLISSEMENT 

FINANCES PAR DES TIERS 

Les particuliers ayant financé une extension réalisée par le Service des

Eaux et n’ayant pas bénéficié d’une participation de la SONES pourront

prétendre au partage des frais engagés avec tout abonné qui bénéficierait

de l’extension par la suite dans les conditions suivantes : le nouvel abonné

devra rembourser la moitié du coût des travaux correspondant à la

longueur de l’extension dont il bénéficie abattue d’1/5e par année d’âge.

Ce montant sera versé par le nouvel abonné au Service des Eaux au profit

du premier investisseur, permettant ainsi au Service des Eaux de réaliser

le nouveau branchement. 

L’Etat, les Collectivités locales et la SONES ne seront pas soumis au

droit de branchement lorsqu’ils financent des extensions de réseau ou des

branchements. En retour, ils ne pourront pas percevoir de droit de

branchement.  

CHAPITRE V 

INTERRUPTIONS ET RESTRICTIONS 

DU SERVICE DE DISTRIBUTION 

ARTICLE 29 - INTERRUPTIONS RESULTANT DE CAS 

DE FORCE MAJEURE ET DE TRAVAUX 

Les abonnés ne peuvent réclamer aucune indemnité au Service des

Eaux pour les interruptions momentanées de la fourniture d’eau résultant

de tarissement, de sécheresse, de réparation et de toute autre cause

analogue, considérée comme cas de force majeure. Il en est de même pour

les variations de pression et la présence d’air dans les conduites

publiques. 

Le Service des Eaux avertit les abonnés quarante - huit (48) heures à

l’avance par voie de presse ou de radio lorsqu’il procède à des réparations

ou à des travaux d’entretien prévisibles. 

ARTICLE 30 - RESTRICTIONS A L’UTILISATION DE L’EAU - 

MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES 

DE DISTRIBUTION 

En cas de force majeure, le Service des Eaux a, à tout moment, avec

l’accord de la SONES ou de l’Autorité Affermante, le droit d’interdire

l’utilisation de l’eau par les abonnés pour tous autres usages que les

besoins ménagers et de limiter la consommation en fonction des

possibilités de la distribution. 
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En outre, le Service des Eaux se réserve le droit, dans l’intérêt général,

de procéder à la modification du réseau de distribution ainsi que de la

pression de service, même si les conditions ou dessertes des abonnés

doivent en être modifiées et sans que ceux-ci puissent réclamer une

indemnité ou une réduction du prix de l’eau. 

ARTICLE 31 - CAS DU SERVICE DE LUTTE 

CONTRE L’INCENDIE 

En cas d’incendie ou d’exercices de lutte contre l’incendie, les

abonnés doivent, sauf cas de force majeure, s’abstenir d’utiliser leur

branchement. 

En cas d’incendie, et jusqu’à la fin du sinistre, certaines conduites du

réseau de distribution peuvent être fermées sans que les abonnés puissent

faire valoir un droit quelconque à dédommagement. La manoeuvre des

robinets sous bouche à clé et des bouches et poteaux d’incendie incombe

aux seuls Service des Eaux et Service de Protection contre l’incendie. 

En ce qui concerne les abonnements particuliers pour lutte contre

l’incendie, l’abonné renonce à rechercher le Service des Eaux en

responsabilité pour quelque cause que ce soit, en cas de fonctionnement

insuffisant de ses installations et notamment de ses prises d’incendie ; il

lui appartient d’en vérifier, aussi souvent que nécessaire, le bon état de

marche, y compris le débit et la pression de l’eau, tels qu’ils sont définis

par l’abonnement. 

Le débit maximal dont peut disposer l’abonné est celui des appareils

installés dans sa propriété et coulant à gueule bée. Il ne peut en aucun cas,

pour essayer d’augmenter ce débit, aspirer mécaniquement l’eau du

réseau. 

Lorsqu’un essai des appareils d’incendie de l’abonné est prévu, le

Service des Eaux doit en être averti trois jours à l’avance, de façon à

pouvoir y assister éventuellement et, le cas échéant, y inviter le Service

de Protection contre l’incendie. 

CHAPITRE VI 

RESILIATIONS - PENALITES - POURSUITES 

ARTICLE 32 - RESILIATIONS 

La police d’abonnement est résiliée dans les cas suivants : 

- à la demande de l’abonné ; 

- à l’initiative du Service des Eaux dans les cas d’interdictions diverses

prévues à l’article 17 du présent Règlement ou dans le cas de l’article

22 ; 
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- en cas de dépose du compteur pour impayés et après 60 jours sans

paiement des sommes dues. 

ARTICLE 33 - PENALITES 

Tout abonné dont la police est résiliée par le Service des Eaux en vertu

de l’article 17 se verra appliquer les mesures ou pénalités suivantes : 

1/ En cas de vente d’eau ou d’usage interdit de l’eau : suppression du

branchement, 

2/ En cas de branchements clandestins ou de pratiques frauduleuses sur

son branchement pour avoir de l’eau : 

* une pénalité égale à 1 000 (mille) fois le prix du mètre cube d’eau

du tarif plein des villes assainies s’il s’agit d’un compteur d’un

diamètre inférieur à 20 mm, 

* une pénalité égale à 10 000 (dix mille) fois le prix du mètre cube

d’eau du tarif plein des villes assainies et une facture portant sur

une estimation de la consommation pendant un an, à l’appréciation

du Service des Eaux pour les branchements d’un diamètre

supérieur ou égal à 20 mm. 

3/ En cas de manipulations frauduleuses du compteur ou de bris de plomb

ou bague de contrôle : 

* une pénalité égale à 100 (cent) fois le prix du mètre cube d’eau du

tarif plein des villes assainies, s’il s’agit d’un compteur de diamètre

inférieur à 20 mm, 

* une pénalité égale à 200 (deux cents) fois le prix du mètre cube

d’eau du tarif plein des villes assainies plus une facture portant sur

une estimation de la consommation depuis le dernier relevé du

compteur, s’il s’agit d’un compteur de diamètre supérieur ou égal à

20 mm. 

ARTICLE 34 - POURSUITES 

Indépendamment du droit de suspension des fournitures d’eau et de

résiliation, les infractions au présent Règlement sont en tant que de

besoin, constatées, soit par les agents assermentés du Service des Eaux,

soit par toute personne accréditée à cet effet, et peuvent donner lieu à des

poursuites devant les tribunaux compétents. 
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CHAPITRE VII

DIVERS 

ARTICLE 35 - MODIFICATION DU REGLEMENT 

Des modifications au présent Règlement peuvent être décidées par

l’Autorité Affermante et adoptées dans les mêmes conditions que le

présent Règlement. Dans ce cas les modifications entrent en vigueur dès

la parution du décret correspondant. 

ARTICLE 36 - DESIGNATION DU SERVICE DES EAUX 

En vertu du Contrat d’Affermage du Service Public de la production

et de la distribution d’eau potable conclu entre la République du

SENEGAL, dénommée Autorité Affermante, la SONES et la

SENEGALAISE DES EAUX SA, cette dernière prend la qualité de

“Service des Eaux” pour l’exécution du présent Règlement. 

ARTICLE 37 - ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent Règlement entre en vigueur à dater de la publication du

décret d’approbation. Tout règlement antérieur est abrogé de ce fait. 

ARTICLE 38 - CLAUSE D’EXECUTION 

Les représentants de la SONES agissant pour le compte de l’Autorité

Affermante et les agents du Service des Eaux habilités à cet effet sont

chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent

Règlement. 

Fait à DAKAR, le 26 Mai 1998               

Pour la SONES        Pour le Service des Eaux        Pour l’Autorité Affermante 
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ANNEXE 1a:

DETERMINATION DE LA CAUTION 

C = V T 

avec : 

C : montant de la caution, hors taxes et hors frais de timbre qui sont à

ajouter, en FCFA ; 

V : volume applicable selon l’abonnement (voir tableau ci-dessous), en

m3 ; 

T : valeur de la tranche du tarif des villes assainies applicable selon les

catégories d’abonnés suivantes, en FCFA par m3 : 

* tranche sociale pour les abonnés ayant droit au tarif social ; 

* tranche pleine ou unique pour les autres abonnés et les

abonnements temporaires. 

CALIBRE VOLUME APPLICABLE (m3)

DU COMPTEUR 

(mm) abonnement abonnement 

ordinaire chantier

15 50 500 

20 225 700 

25 375 800 

30 600 900 

40 975 1 000 

60 1 800 1 800 

80 4 500 4 500 

100 10 500 10 500 

150 22 500 22 500 

200 42 000 42 000 

250 63 000 63 000 
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ANNEXE 2a 

RECAPITULATION DES TARIFS DIVERS

Objet 

- Abonnement 

- Devis pour branchements 

- Réouverture de branche-

ment après résiliation par le

même abonné après plus

d’un an 

- Etalonnage compteur sur

demande abonné 

- compteur D = 15 mm 

- compteur D ≥ 20 mm 

- Fermeture et réouverture de

branchement 

- compteurs D=15 et 20mm 

- compteur D > 20 mm 

- Dépose et repose de

compteur 

- compteurs D=15 et 20mm 

- compteur D > 20 mm 

- Avertissement 

- Pénalités applicables en cas

de : 

* Vente d'eau ou usage

interdit 

* Branchement clandestin 

. compteur D = 15 mm 

. compteur D ≥ 20 mm 

* Manoeuvre frauduleuse du

compteur ou bris de plomb,

bague de contrôle, etc... 

. compteur D = 15 mm 

. compteur D ≥ 20 mm 

Base 

gratuit 

tarif plein, villes assainies 

tarif plein, villes assainies 

tarif plein, villes assainies 

tarif plein, villes assainies 

tarif plein, villes assainies 

tarif plein, villes assainies 

tarif plein, villes assainies 

tarif plein, villes assainies 

tarif plein, villes assainies 

suppression du branchement 

tarif plein, villes assainies 

tarif plein, villes assainies 

tarif plein, villes assainies 

tarif plein, villes assainies 

Critère

- 

7 m3 

30 m3 

20 m3 

30 m3 

10 m3 

20 m3 

5 m3 

- 

1000 m3 

10000 m3 

100 m3 

200 m3 

Réf. n°

article

7-1 

10 

20 

15, 24 

25 

23 

33

D = diamètre du compteur 
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Le cycle de l'eau 

L'eau dans tous ses états

Sur la Terre, l'eau est la

seule substance qu'on trouve

dans ses trois phases à l'état

naturel : solide (glace, neige),

liquide (eau liquide) et gazeux

(vapeur d'eau). 

Malgré le fait que le

pourcentage de vapeur d'eau

dans l'atmosphère est faible (0

à 4 % de la composition de

l'atmosphère),la quantité d'eau

est étonnamment grande et elle joue un rôle prépondérant dans le transport

d'énergie autour de la planète.

On a déjà calculé qu'il y a, au-dessus de l'Amérique du Nord, environ six fois

plus d'eau transportée par l'atmosphère que par toutes ses rivières combinées. 

L'eau s'évapore, se condense et se précipite continuellement dans un cycle

infini qui entraîne d'énormes échanges d'énergie. 

L'eau s'évapore de toutes les étendues d'eau, depuis la simple flaque

jusqu'aux océans. De l'eau s'évapore aussi de la végétation : on parle alors

d'évapotranspiration. Lorsque la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère

devient suffisamment grande, la vapeur se condense sur des particules en

suspension dans l'air pour former les nuages. Les nuages précipitent

éventuellement sous forme de pluie, de neige ou de grêle. L'eau qui est libérée

retourne au sol où elle est absorbée par la végétation ou ruisselle vers les rivières

et les fleuves si elle n'est pas absorbée par le sol. L'eau peut également percoler

(pénétrer lentement dans le sol) vers les couches les plus profondes pour

alimenter la nappe phréatique et le système des fleuves et des rivières. 

De l'énergie pour l'évaporation

L'eau utilise l'énergie du Soleil pour s'évaporer. Les molécules d'eau doivent

absorber une grande quantité d'énergie afin de pouvoir s'arracher d'une surface

d'eau et se retrouver sous forme de vapeur dans l'atmosphère. Cette énergie est

ensuite libérée lorsque la vapeur se condense et retourne à l'état liquide. L'énergie

présente dans la vapeur d'eau a toutefois eu le temps de voyager, parfois sur de

grandes distances, avant d'être relibérée par la formation des nuages

(condensation) et la précipitation 

Annexe II : L’EAU
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Les abonnés domestiques sont facturés pour une consommation de soixante (60)

jours selon les trois tranches suivantes :

Les abonnés non domestiques sont factures pour une consommation de 30

jours sur une tranche unique. 

Les maraîchers bénéficient d'un tarif préférentiel jusqu'à concurrence du

quota journalier alloué. 

Les maraîchers seront facturés pour une consommation de 30 jours sur les

trois tranches 

- une tranche correspondant à la consommation sur le quota facturée au tarif

préférentiel ;

- une tranche correspondant à la consommation sur le double du quota alloué

facturée au tarif moyen cible de l'eau de l'année en cours ;

- une tranche correspondant à la consommation au delà du double du quota

alloué facturée au tarif en vigueur applicable aux abonnés non domestiques.

Modes de règlement des factures

Trois possibilités de règlement vous sont offertes :

- Paiement à la caisse dans un secteur (par espèces ou chèque) quelque soit le

lieu d'habitation 

- Domiciliation bancaire

Les abonnés ayant un compte bancaire peuvent demander à la SDE de faire

payer automatiquement leur facture par la banque dans laquelle ils ont leur

compte. 

- Boîtes à chèques 

Les abonnés pour éviter les files d'attente, peuvent déposer leur facture et le

chèque dans les boîtes à chèques ouvertes 24h/24h. 

En retour, 48h après le dépôt du chèque, leur reçu de paiement leur sera présenté

par le releveur.

L’EAU

Tranches 

Tranche

sociale (TS) 

Tranche pleine

(TP) 

Tranche

dissuasive(TD) 

Fourchette 

de 0 à 20 m3 

de 21 à 40

m3 

supérieur à

40 m3 

Tarifs

appliqués

depuis 2003

191,32 

629,88 

788,67 

consommation de 0 à Quota (Q) 

consommation de 0 à Quota (Q) 

à deux fois Quota (2*Q) 

consommation au-delà de 2*Q 

Tarifs appliqués depuis 2003 

113,37 

507,84 

788,67 
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CONSEIL AUX CLIENTS 

Comment lire votre compteur 

Sur le compteur, la première série de chiffres (utilisée lors du relevé de votre

consommation) indique un volume (une quantité) qui est exprimé en m3.

Exemple : 

0                              1 5 2 9 

dizaines milliers M3     milliers M3    centaines M3     dizaines M 3     M 3 

Soit un index de 1529 m3

La deuxième série (chiffres ou cadrans) affiche les unités inférieures au m3

(hectolitres, décalitres et litres). Ces chiffres ne sont pas utilisés au moment de la

relève du compteur, mais sont utiles pour détecter une fuite sur votre installation

personnelle ou pour mesurer le volume d'eau consommé. 
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Pour les particuliers ayant un compteur

d'un diamètre de 15 mm, à usage do-

mestique, la facture couvre une

période de soixante (60)

jours/bimestre, et se calcule par

différence entre le nouveau et l'ancien

index selon les tranches suivantes : 

- De 0 à 20 m3 : première tranche

(Tranche Sociale) sans TVA.

- De 21 à 40 m3 : deuxième tranche

(Tranche Pleine) sans TVA.

- Plus de 40 m3 : troisième tranche

(Tranche Dissuasive) avec la TVA

en vigueur.

La lecture de votre facture est simple,

suivez ces indications 

Références

Références à rappeler lors de tout

contact avec nos services.

Paiement 

Date limite de paiement, après cette

date, il sera procédé à la fermeture de

votre branchement sans préavis. ate

limite de paiement, après cette date, il

sera procédé à la fermeture de votre

branchement sans préavis. 

Facturation

- Période de facturation. 

- Historique des 3 dernières

facturations.

- Détail de la facturation suivant les

éléments du tarifs (Tranches,

surtaxes etc.).

Tarification

Indication des différentes tranches

tarifaires : 

Ces 3 tranches ne concernent que les

clients ayant 1 compteur de diamètre

15mm à usage domestique

TS = Tranche sociale 

TP = Tranche pleine 

TD = Tranche dissuasive

Redevances et Taxes

- Redevance assainissement, reversée à l'ONAS ; 

- TVA ;

- Surtaxe hydraulique, reversée à l'Etat ;

- Surtaxe municipale, reversée à la collectivité Locale.

COMMENT EST CALCULEE VOTRE FACTURE ? 

- Par différence d'index (Nouvel Index - Ancien Index).

- Par règle de trois :  Si votre compteur à été changé, votre consommation sera

calculée (au prorata temporis) sur la base de la quantité d'eau consommée

depuis le changement jusqu'à la date de la relève, rapportée à la période

facturée (environ 60 jours).

- Par moyenne : Si votre compteur est illisible, bloqué,  inaccessible, le calcul

de votre consommation sur un bimestre se fera sur la base de la moyenne de

vos six dernières consommations (non nulles et non litigieuses). 

CONSEIL AUX CLIENTS
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CONSEIL AUX CLIENTS 

Comment maîtriser votre

consommation 
Une consommation

inhabituelle peut provenir d'une

fuite d'eau dans vos installations.

Les volumes d'eau perdus

deviennent vite considérables. 

Un robinet qui fuit à raison 

d'1 goutte d'eau toutes les 2

secondes consomme environ

2,5 l par jour soit 1.000 l 

par an, soit 1 m 3 par an. 

Une chasse d'eau qui laisse couler en permanence 1 mince filet d'eau peut

consommer 100 à 150 l par jour soit 36 à 55 m3 par an 

Une fuite n'est pas toujours facile à repérer 
Elle peut survenir à n'importe quel endroit de votre tuyauterie. Elle peut aussi

provenir de la mauvaise étanchéité de vos installations.

Attention à l'arrosage du jardin 

et aux enfants qui jouent avec les robinets ! 

Comment surveiller l'étanchéité de votre installation ? 
Pour vérifier s'il n'y a pas de fuite sur vos installations, il faut contrôler votre

compteur. Fermez tous les robinets de votre maison, concession et relevez les

index de votre compteur. Attendez une vingtaine de minutes, puis retournez à

votre compteur. S'il n'y a pas de fuite, les index n'auront pas évolué, ils seront

identiques à ceux que vous aviez déjà notés. Sachez qu'une fuite très faible fait

tourner les chiffres d'une façon imperceptible, c'est pour cela que le contrôle ne

peut se faire d'un seul coup d'oil, par le simple constat qu'une fois tous les

robinets fermés, le compteur (aiguilles ou chiffres) ne tourne pas.


