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ROOT OUT CORRUPTION
ERREUR SUR EAU

La gestion de l’eau au Senegal fait l’objet d’un débat passionné depuis de longs mois ,voire meme
plusieurs années.
Elle fait aujourd’hui l’actualité avec l’appel d’offres pour le renouvellement de la concession de la
SDE,dont les résultats sont contestés par un soumissionnaire .
Nous assistons aussi en milieu rural à de nombreuses marches de protestations contre la
privatisation de la gestion des forages et les hausses des tarifs de l’eau .
Pour le cas de la SDE , le nouvel opérateur attributaire provisoire ,devrait couter au consommateur
selon certaines estimations ,50 milliards de cfa plus cher.
Ce qui va appauvrir davantage le Sénégalais ,mais surtout aggraver son manque de compétitivité .
Et dans un marché mondial ouvert , toute perte de compétitivité signifie perte d’emplois .
Mais avant d’en revenir à cet appel d’offres, nous allons nous intéresser au dispositif actuel de
gestion de l’eau .
La SDE avait été choisie par appel d’offres pour gérer la distribution de l’eau . Le tarif retenu était
certes le moins disant ,mais la question est de savoir si ce tarif est compatible avec la
compétitivité de notre économie ? Est -ce qu’il est en phase avec le pouvoir d’achat des
consommateurs ?
Il s’ajoute que la responsabilité de la SDE s’arrête ,selon le contrat ,au compteur . Les fuites d’eau
après compteur relève de la responsabilité du client .
Ainsi ,lorsque du fait d’une fuite d’eau dans votre maison ,votre facture augmente ,il vous revient
de faire localiser la fuite et d’en faire la réparation par un plombier .
Il y a cependant des fuites qui ne peuvent être décelées par un plombier avec ses outils
traditionnels ,mais seulement par un détecteur de fuite que seule la SDE possède . Et pour le
déplacement de l’équipe de la SDE munie de cet appareil ,il faut au préalable au minimum 55 000
frs .
Ce qui est hors de portée de la plupart des consommateurs qui sont ainsi obligés de supporter une
facture dont une partie de l’eau facturée est perdue à travers les fuites.
Et meme si vous etes en mesure de payer 55 000 frs pour le détecteur, le délai d’attente dépasse
parfois 4 mois, la SDE n’ayant que 3 équipes dédiées à cette activité pour l’ensemble du pays soit
700 000 compteurs.
Ainsi ,en plus des pertes subies par le consommateur ,la collectivité perd de l’eau qui aurait pu
aller aller vers d’autres zones qui vivent des pénuries d’eau.
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Peut être que sans ces pertes d’eau (qu’on ne peut quantifier ),la collectivité ne se serait pas
endettée davantage aussi pour accroitre la capacité de production d’eau .
Peut être que KMS 3 n’était pas nécessaire ,et au rythme ou vont les choses ,meme KMS 9 ne réglera
pas le problème .
Aussi ,un réaménagement du contrat s’impose pour assurer un service de détection de fuites qui
permette un passage au moins une fois par an dans chaque concession .
A raison de 10 maisons visitées par jour , cela donne 70 000 passages soit 200 équipes
nécessaires ,composées chacune de 2 agents (1 technicien et un aide d’un cout annuel de un
milliard ) et dotées d’un détecteur de fuite d’un cout de 500 000 frs (soit au un milliard de fcfa
pour 200 détecteur de fuites ).
Ce programme d’un cout global annuel de 2,5 milliards (en ajoutant les frais de
déplacements ,devraient permettre aux consommateurs d’économiser des dizaines de milliards (qui
sait?) ,à la collectivité de disposer davantage d’eau et d’éviter un endettement couteux.
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