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Un foyer, un point d’eau potable



« Le volet hydraulique du PUDC 3 est une 
réponse concrète aux besoins vitaux des 
populations sénégalaises. Il est financé par la 
Chine à hauteur de 60 milliards de francs Cfa 
et va réduire davantage le fossé qui sépare 
les villes des villages en termes d’accès à 
l’eau potable. Jadis oubliées, les populations 
des zones rurales sortent peu à peu de leur 
isolement hydrique          . »
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SEM Macky SALL, Président de la République du Sénégal
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MOT DU MINISTRE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
MONSIEUR SERIGNE MBAYE THIAM 
Le Sénégal est considéré comme un bon élève en matière de satisfaction des besoins 
en eau potable. Aussi bien pour les villes que pour les villages, d’importants efforts ont 
été consentis par l’Etat pour satisfaire la demande. Si dans les villes, l’accès universel 
a été atteint depuis quelques années, dans le monde rural, les forages déjà construits 
et ceux en cours de réalisation laissent présager que l’accès universel à l’eau potable 
est à portée de main. D’autant plus que le taux d’accès à l’eau potable avoisine actuel-
lement 94 % en milieu rural. C’est donc dire que si les tendances se maintiennent, il 
n’y a pas de doute que le Sénégal va atteindre les objectifs de la composante eau des 
ODD. Nous devons en grande partie ces acquis grâce au PUDC, notamment la phase 
3 qui a permis la construction en un temps record de plusieurs centaines de forages 
qui ont pesé dans la réduction de pénurie d’eau et qui ont desservi des villages 
supplémentaires. Les investissements du Gouvernement ont permis de construire de 
nouvelles infrastructures hydrauliques. Ces ouvrages ont rendu l’eau accessible y 
compris dans des zones difficiles d’accès. L’option stratégique du Président de la 
République, son Excellence, Macky SALL a porté ses fruits car des milliers de Séné-
galais du monde rural ne souffrent plus pour avoir de l’eau. Les femmes et les filles ne 
sont plus soumises à un calvaire quotidien pour couvrir les besoins du ménage. 
Aujourd’hui, des familles ont un robinet dans leur cour. « Un foyer, un point d’eau 
potable » n’est pas un slogan. C’est une vision qui se concrétise. Cet élan va se pour-
suivre afin de donner la chance à plus de filles d’aller à l’école, d’offrir aux femmes 
l’opportunité de se consacrer aux activités génératrices de revenus et par ricochet de 
contribuer d’avantage à la lutte contre la pauvreté. 





MOT DU DIRECTEUR GENERAL DE L’OFOR
MONSIEUR SEYNI NDAO 
La vision du Président de la République, son Excellence Macky SALL en matière 
d’hydraulique rurale se traduit en actes concrets. Aujourd’hui plus qu’hier, le Sénégal 
compte plus de villages qui ont accès à l’eau potable y compris dans les localités les 
plus éloignées. C’est toute la visée de la dernière Réforme de l’Hydraulique rurale. La 
création de l’Office des Forages Ruraux (OFOR) et surtout des investissements 
consentis par le Gouvernement ont permis de couvrir les besoins des milliers de 
Sénégalais vivant en milieu rural. C’est aussi depuis 2014 que la construction des 
forages s’est accélérée avec les projets et les différentes phases du PUDC. A titre 
illustratif, le PUDC 3 a permis de renforcer le patrimoine de l’hydraulique avec 235 
nouveaux forages, 177 nouveaux châteaux d’eau, 1725 km de réseaux, plus de 965 
bornes fontaines. A cela, s’ajoutent les abreuvoirs pour le bétail. Globalement le taux 
d’accès a connu un bond. Actuellement, le Sénégal est sur la bonne voie de l’accès 
universel à l’eau potable en milieu rural. 





Représentante des femmes de Sam Thialé 
(Diourbel) : « Avant, on avait un besoin ardent en eau 
sans pouvoir le satisfaire. On se déplaçait jusqu’à 
Mbacké, situé entre 3 et 4 kilomètres d’ici, pour trouver 
de l’eau. Avec ce nouveau forage, nous avons plus de 
temps pour s’occuper de nos maris et de nos enfants. 
Pour laver les habits de nos enfants et maris, on se 
dirige juste vers nos robinets pour puiser l’eau néces-
saire, tout est devenu facile avec ce forage ».

SAEP REALISES PAR L’OFOR 



SAEP REALISES PAR L’OFOR FATICK

DIOURBEL

Un foyer, un point d’eau potable



PUDC 3 REGION DIOURBEL

Localités



PUDC 3 REGION DIOURBEL

Pape Adama CISSÉ, Maire de Passy (Fatick) : Le PUDC 
3 a fortement contribué à alléger les conditions de vie dans les 
zones rurales et semi urbaines. En effet, grâce à ce 
programme, nous avons enfin de l'eau potable et en abon-
dance dans la commune de Passy. Les Communes limitrophes 
de Diossong, Niassene et Mbam ont également un accès 
amélioré à cette eau de bonne qualité. C’est est un modèle de 
développement efficace que nous souhaitons voir perpétuer le 
plus longtemps possible car c'est le meilleur outil que l'on est 
trouvé pour faire doter les communes les jalons pour un 
développement économique et social de leurs territoires.
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Mamadou Ahmadou LY, porte-parole du Khalife 
de Darou Salam Toucouleur (Kaffrine) :« Le Tout 
puissant a dit que toutes les vies humaines ou 
physiques sur terre existent grâce à l’eau. Par la grâce 
de Dieu, nous avons bénéficié de ce forage qui nous 
donne une eau qui réduit les difficultés et augmente la 
richesse, le bien-être sanitaire et social. Le khalife est 
vraiment très content de la réalisation de ce forage et se 
réjouit de voir que sa communauté en bénéficie, car au 
Sénégal, tous les villages n’ont pas la chance d’avoir 
accès à une eau potable de qualité. Sans eau point de 
développement, sans eau point de santé, sans eau 
point de propreté alors que tout être humain aspire à 
cela. Le Khalife salue la mise en place de ce forage de 
paix et de développement dans la localité. Que Dieu 
accompagne la mission de l’OFOR et des autorités 
dans leur volonté de permettre à tous les Sénégalais 
d’avoir accès à l’eau potable ».

SAEP REALISES PAR L’OFOR 
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PUDC 3 REGION KAFFRINE

Moussa KÂ, Conducteur du forage de Kongoli 
(Kaolack) : « Après la formation théorique et le stage 
pratique, je maîtrise parfaitement la machine de pom-
page qui est très bien adaptée pour ce forage avec un 
réservoir d’une capacité de 150 m3. Ce programme a 
permis a beaucoup de jeunes comme moi de bénéficier 
d’un emploi permanent, ce qui contribue à la lutte 
contre le chômage des jeunes, notamment dans le 
monde rural ».

SAEP REALISES PAR L’OFOR 
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PUDC 3 REGION KAOLACK

Moustapha THIAM, Chef de Division régionale 
hydraulique de Kolda : « 34,6% des populations n’avait pas 
accès à l’eau potable mais avec le PUDC 3, le taux a été relevé, 
notamment dans le département de Médina Yoro Foulah et la 
commune de Bourouco. Plus de 90 nouveaux villages ont 
désormais un accès à l’eau. Tous les forages réalisés sont 
réceptionnés et mis en service à la satisfaction des populations 
bénéficiaires. Il faut noter que les forages du PUDC 3 ont 
changé essentiellement les conditions de vie des populations ».

SAEP REALISES PAR L’OFOR 
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Localités



Sadio SOW ménagère à Belel Thiombé (Louga) :  
« Avant la construction de ce forage, c’était pénible pour 
nous les femmes d’avoir de l’eau. Chaque jour, il fallait 
se réveiller très tôt, se déplacer à pied, à dos d’âne ou 
avec une charrette d’âne pour aller chercher de l’eau à 
Boulal situé à 9 kilomètres d’ici. Ce qui faisait un 
déplacement de 18 kilomètres pour les femmes du 
village et des zones environnantes. Tout notre temps 
était consacré à la recherche de l’eau. Avec les 
difficultés dans la mobilité, il nous arrivait de perdre plus 
de 5 heures de temps sur le chemin de l’aller et du 
retour pour la recherche d’eau.  Désormais, dans 
chaque village, il y a un robinet. Il suffit de sortir de chez 
soi pour avoir de l’eau. La propreté des enfants est 
améliorée, de même que leur état de santé avec la 
disponibilité d’une eau potable. Aujourd’hui, les femmes 
ont plus de temps pour bien préparer le repas, se 
reposer et prendre soin de leurs maris et de leurs 
enfants. »
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PUDC 3 REGION LOUGA 

Localités



Demba Koba MBAW, Chef de Division régionale 
hydraulique de Matam :« Nous nous réjouissons de l’apport 
en forages du PUDC 3 et des opportunités qu’il offre aux popu-
lations. C’est est venu à son heure pour combler le déficit dans 
la zone du Ferlo qui accueille le cheptel des régions environ-
nantes et celui des pays limitrophes. Grâce à ce programme, 
tous les villages officiels de la région de Matam ont soit un 
forage soit un point d’eau (adduction). La distance de 40 km qui 
séparait deux forages est ramenée à 23 km du fait de la multipli-
cation des points d’eau. Les éleveurs ont commencé à se 
sédentariser et à pratiquer des activités génératrices de 
revenus (maraîchage). Une partie qui avait l’habitude de camper 
à Toubel Baly, Monynguel et Wendou Diohi, s’est repliée à 
Thianguel Diohi pour décongestionner les points d’eau. »  

SAEP REALISES PAR L’OFOR 
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PUDC 3 REGION MATAM 

Localités



Arfang Massy DIÉDHIOU, Chef de Division hydraulique de 
Saint-Louis : « Dans la région de Saint-Louis, plus précisément 
dans le département de Podor, pour un financement d’environ trois 
milliards quatre cent trente-deux millions deux cent trente-six mille 
cinq cent francs (3 432 236 500 FCFA), le PUDC 3 exécuté par 
l’Office des Forages Ruraux (OFOR) a permis la réalisation de 22 
nouveaux forages dont 7 renouvellement de forages, 16 nouveaux 
châteaux d’eau, 16 potences, 131 km de réseau, 73 bornes 
fontaines, 16 équipements d’exhaure et cabines de pompage et 19 
abreuvoirs. Ces réalisations ont permis l’accès à l’eau potable 
d’environ 40 228 personnes pour 75 localités touchées par le 
programme et d’assurer l’abreuvement de 251 028 têtes de bétail. 
Sur 22 ouvrages réalisés ou renouvelés, 24% sont dans le Walo et 
76% dans le Dieri. C’est dire que pour une première fois l’accent a 
été mis dans le Dieri qui était souvent pénalisé dans le choix des 
sites des projets et programmes pour la réalisation de Système 
Accès à l’Eau Potable (SAEP)par la taille des villages qui en général 
sont moins peuplés, malgré l’existence d’un élevage extensif très 
dense dans cette zone ».

SAEP REALISES PAR L’OFOR 
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PUDC 3 REGION SAINT-LOUIS

Localités



Jean François Dominique MANSAL, Président du 
Comité de pilotage de Kounayan Diola (Sédhiou) : 
« La réalisation de ces forages dans le cadre du PUDC 3 
a été une vieille doléance des populations rurales de la 
région de Sédhiou, particulièrement à Kounayan Diola qui 
polarise les sites de Bakou Manding, Kounayan Mank-
agne, Médina Salam et Bissel Djounkouya. Ces infrastruc-
tures ont considérablement amélioré les conditions de vie 
des populations de Sédhiou, surtout les femmes en milieu 
rural. Bravo à l’OFOR et ses partenaires chinois » 

SAEP REALISES PAR L’OFOR 
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Localités



Ibrahima NDIAYE, Maire de Bamba Thiallé (Tam-
bacounda) :« Tous les maires de la région apprécient à 
sa juste valeur les réalisations d’ouvrages hydrauliques 
dans le cadre du PUDC 3. Ces ouvrages ont amélioré 
très significativement les conditions de vie des popula-
tions dans les Collectivités territoriales. Plusieurs local-
ités ont bénéficié de ces forages pour le grand bonheur 
des populations plus particulièrement les femmes et les 
jeunes filles qui parcouraient des kilomètres pour trouver 
de l’eau. Avant les femmes passaient toute la journée 
devant les puits, mais maintenant, les forages ont 
redonné à ces dernières leur dignité. Nous remercions 
vivement l’OFOR pour la qualité des ouvrages que nous 
allons entretenir convenablement ». 

SAEP REALISES PAR L’OFOR
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PUDC 3 REGION TAMBACOUNDA 

Localités



Baye Ndiack DIOP, Directeur de la Communication de 
Aquatech Sénégal (Thiès) : « La phase 3 du PUDC, sur sa 
composante hydraulique est un programme qui regroupe pour 
la région de Thiès les sites multi-villages des communes de 
Diass, Fandène, Mérina Dakhar, Méouane... Ce programme 
vient à son heure pour pallier les difficultés constatées dans 
l’alimentation en eau des populations, du bétail et des exploita-
tions agricoles. La construction de ces nouveaux ouvrages 
hydrauliques contribue de façon significative aujourd’hui à 
l’amélioration de l’accès à l’eau en réduisant les inégalités. 
L’impact positif de ce programme est perçu par les populations 
comme la réparation d’une injustice sociale qui met le citoyen 
comme porteur d’initiatives et de développement. Pour ces 
populations, l’accès à l’eau a longtemps été un casse-tête. 
Aujourd’hui, les populations de Toglou, Fandène, Ndandiouf, 
Malicounda Ouolof, Sindia, Diack Mbodakhane, Ndakhar 
Mbaye, Telly et Thiar Thylor poussent un cri de soulagement et 
remercient le Gouvernement à travers l’Office des Forages 
Ruraux ».

Baye Ndiack 

SAEP REALISES PAR L’OFOR 
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PUDC 3 REGION THIES

Localités



Fatoumata SANÉ, Badiène Gokh à Camaracounda 
(Ziguinchor) : « Pour avoir de l’eau, il fallait parcourir 3 à 5 km. 
C’était très pénible de remonter une bassine d’eau toute seule. 
Il en fallait 100 parfois pour couvrir la consommation journalière. 
Les femmes se mettaient ensemble pour puiser de l’eau. 
Mieux, l’eau du puit remonte avec beaucoup de poussières et 
d’impuretés. C’est pour cela qu’elle n’est pas bonne pour la 
santé. Mais, avec les forages du PUDC 3, les femmes sont 
soulagées. Les bornes fontaines sont accessibles et l’eau est 
de bonne qualité ». 
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Localités


