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lol porûant organisatlon du service pulrlic de I'eau poûalrle cû
de !'assainissement collectif des eaux usées rlomestiquos

EXPOSE DES MOI'IFS

Ia présente loi organise Ie service public de I'eau potable et de I'assainisscmcnt collectil c'n milieu urbain et
ntnl. Dans les centres concédés, elle prolonge, elargit et approfondit I'organisation de ce service initiée par la
loi n" 95'IO du 7 auril 1995 organisant le seruice public de |'hydraulique urbaine et autorisant la créittion dc la
Sociétë Nationale des Eauv du Sénégal. Dans les cenrres non concédés, elle permet d'institutionnaliser les
principes de delQation de gestion et de contactualisation testés avec succès entre 1996 et 2001 d;tns Ie caclrc
de la réfornte de Ia gestion des forages ruraux motorisés.

Le champ d'applicarion de la présente loi couwe les domaines suiva.nts :

' Organisation du service public de lalimentation en eru porable et de I'assainissement collecrif des eaux usées
clomestiques

. Rôles et missions de I'autoriré déléganre du service

. Rôles et missions des délégaraires du service
' Régime cl'exploitation du service
' Sr-rivi et contrôle de I'acrion des délégaraires
' Régime des rece[tes et principes farifaires du service

En revanche, la présente loi ne clispose pas pour les domaines relatifs à la gesrion des re.ssources en ealr, ii
i';issainissement autonome des eaux usées er à l'assainissemenr pluviai, à la prÉservarion cle I'environnemcnr, i,i
l'hygiènc er à f urbanisme, lesquels relèvenr de legislations spécifiques er disrinctes tels que lc Cocle de I'Eau, le Coclc
clc I'Environnement, le Cocle de I'Urbanisme, le Code de I'Hygiène, ainsi que le Code de I'Assainisscmcnt clonr le
projec est en c()urs d'élaboration.

Tiranr les enseignements cles applicarions réussies des reformes iniriées en 1995 en milieu urbain er en 1996 cn
mibeu rural, les dispositions de la présente loi organisenr la moclernisarion et la rationrrlisarion, ii ph:s long termc,
clu servicc public de I'ezru e! de i'assainissemenr collcctif, alln de faire fzrce aux défis du furur er cle réponclre aux
besoins ch-r Sénég:rl.

Les points cles cle la loi sont les suivants :

La conf'ûmarion du partenariar public prive initié en 1995 dans le secreur de I'hydraLrlicltre urbaine ec cle
i'rrssainisscnrcnt collectif, I'ouverture du secteur ii une plLrralité cl'ac[eurs tant publics que privés et I'adoption dc
stanclarcls intcrnationaux en matière clc délégarion de gcsriorl clesrinée à susciter la confiance des inr,estisscurs.

L'instaurltion d'un scrvicc public de I'eau potable en mileu rural fondé sur la contractuali.sation des reiirtrons
cntre les actcurs (Etat et Collectivités locales, clelégataires de gestion, r-tsagers), la protessionnalisatittn cle
I'exploitation en vue d'irssurer la dLrrabilité cr lit viabilité financiere à Lxg terme cltt s,:n,ic,: clc l'eau rcnrlu rtttx
Lrsagersj.

La reconnaissance des spécificftes d'organisarion et d'exploitation cles services, selon c1u'ils sont rendus clans ]es
ctiltres concéclés ou non concedés, relativement à leurs responsables, au m,rde de gesrion et à la nrrlrrc ct ;tux
obligations inherentes à ces scrvices. La dillérenciarion enrre centres concedés et non concédés rcnvoie à Ia
nécessité de reconnaîrre le caracrère social de I'eau destinée ar.tx popul;rrions rurales er les niveaux cle
eontractualisation et d'équilibre tinancier cxigibles pour le service public de i'eau en milieu rural.

La mise à nivear-r de I'arssainissement collectil dans le cadre d'une oryanisation du service public aussi cléveloppée
que celle de I'eau.

La clarification clu rôle cle chacun des acteurs sectoricls Dar "



a La réparritiou clirire cles rôles enrre lcs diffèrcnts zrctcur:j scctorirls : I'autor.irÉ tléL.ga'te, lcs clélégatair.cs(sociérés ou offices ou associarit>ns d usage rs chargés clu patrimri'. .i a.t ir*.rrù.",,.,.r,ru ctr,r>r-r u har.gés
. de I'exploirirtion), lcs rcsponsirbles clu cÀrrôle ; 

"
b' La suppression-cles risques de conflit cl'intérêr enrre les clifférents acteurs sectoriels .c. La distinction des responsabilités enrre :

i. les instances chargées de l'qxécution cJes contrôles er,
ii. I'autoriré responsable de ces conrrôles

' Le renforcemenr du recours à la conrracfualisarion cles relarions entre acteurs sectoriels et la clarfication (le lr ursobligarions réciproques par ;

a' Le renforcemen[ du cadre conrracruel avec les clélégat:rires c1u service (contrats cle conccssion,d'Affermage er de Regie) ;
b' La mise en place de Connats cle Performiurce enrre I'Etac er les délegaraires chargés clu patrimoine er clesinvesrissements.

La régulation sectoriclle organisfs sur une base conrracfuelle par la mise en place :

a. d'indicareurs de perforrnance ;
b. de mécanismes de suivi et cle confrôle des obligarions ;c. c'l'un Comité Inrerminisrériel de Suivi er de Crinrrôle ;cL d'une procédure darbirrage des con{lits

Telle est ltconomie clu présenr projer de loi.

.,



REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un PeuDle- Un But - Une Foi

LAssemblée nationale a adopté, en sa séance du vendredi

7008_59
LOI NO
portant organisation du service public de
I'eau potable et de l'assainissement
collectif des eaux usées domestioues

1" 'août 2008 ;

Le Sénat a adopté, en sa séance du mercredi 10 septembre 2008 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I . DEFINITIONS ET DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. Objet de la loi
La présente loi fixe le cadre juridique du Service public de l'eau potable et de I'assainissement collectif des eaux
usées domestiques.

Article 2. Définitions

Au sens de la loi présente loi, il faut entendre par :

Affermage: le contrat de délégation de service public par lequel lAutorité délégante confie à un tiers le mandat
de gérer le service public de l'eau et/ou de l'assainissement collectif à ses frais, risques et pértls, et lui impose le
maintien en bon état de fonctionnement des installations d'eau et/ou d'assainissement collectif en vue de fournir
ce service au public, y compris la responsabilité de la maintenance et de tout ou partie des investissements de
renouvellement, mais sans la responsabilité des investissements d'installations d'eau et d'assainissement collectif,
le financement de ces investissements incombant à lAutorité délégante.

Assainissement collectif des eaux usées domestiques : lévacuation par un réseau d'assainissement collectif et le
traitement des eaux usées, rejetées par les usagers, après avoir été prélevées sur le réseau public de l'eau ou sur
toute autre source d'alimentation en eau. L'assainissement collectif des eaux usées domestiques ne comprend
pas les systèmes semi-collectifs et individuels autonomes, la collecte et le traitement des eaux pluviales, des eaux
utilisées à l'enlèvement des déchets solides et des eaux usées des installations industrielles et agricoles ayant
leurs propres systèmes d'assainissement non raccordés au réseau d'assainissement collectif.

Associations d'usagers: les associations agréées d'usagers du secteur de l'eau potable et de l'assainissement
collectif titulaires d'une délégation de gestion.

Autorité déléganfe : l'autorité publique détentrice et responsable ultime de par la loi, du sewice public de l'eau et
de I'assainissement collectif sur une aire géographique donnée.

Centres concédés: les centres faisant lbbjet d'une concession entre l'Etat et le délégataire au sens de la
concession telle que définie intra.

Centres concédés assainis: les centres faisant objet d'une concession entre l'Etat et le délégataire au sens de la
concession telle que définie intra, et disposant d'un réseau d'assainissement collectif exploité par le délégataire
chargé du service public de l'assainissement collectif.

Centres non concédés: centres faisant l'objet d'une délégation de service différente de la concession telle que
définie intra.

Concession: le contra de délégation de service public par lequel llutorité délégante confie à un tiers le mandat
de gérer le service public de l'eau et/ou de l'assainissement collectif à ses frais, risques et périls, et lui impose le
développement des installations d'eau ou d'assainissement collectif en vue de fournir ce service au public, y
compris la responsabilité de la gestion du patrimoine et de la réalisation des investissements d'installations d'eau
ou d?ssainissement collectif.

Contrat de performance : le contrat signé entre les parties prenantes qui a pour objet de préciser les obligations à
la charge des signataires en vue d'atteindre les objectifs d'efficacité et de viabilité du service public de l'eau ou de
l?ssainissement collectif .

Contrôle d'exptoitation: contrôle du respect, par les opérateurs sectoriels, des obligations, des critères de qualité
et des objectifs de performances définis par les contrats et conventions signées avec lhutorité délégante. Le
contrôle porte



t'galement sur la vérificadon de Lr sincérité cles informations fournies par les opérereurs sectoriels cl;rns lcs mppùrrs rr
clocutnertrs qu'ils rernertent à I'aurorité délég:rnte en applicarion cles conrrats et conventlons signécs avec ceUe.sici

C-ontrôle àes delégataires : Conrrôle clu respect, par les delégataires, rles obligations, cles crirè.res clc clualité er cles objectifs
de performances définis par les c()ntrat; signès avcc I'autorite clelégante. Le conrôlc porte égalcnient sur la véri-fiôarion
de la sincérité des informarions fournies par les delegataires dans les rapp()rts èt .{o.iin.tenrs qu'ils relrenenr à
I'aurorité délégante en applicarion des conrrârs signés avèc celle-ci.

DéIcgationdegltion contrat par lequel I'Autoriré deleganre charge une enrité, appelée clélégataire, cle gérer un servlce
public et d'établir eVou d'exploiter des installations d'eau potable ou d assainisseurenr collecrif en vue de sarisfaire les
besoins du public pour une durée fixée et dans des conditions prévues audir contrat. Selon les obligarions imposées lu
clélegataire, la clélégarion de gesrion peur prendre la forme d'une Concession, d un rUfermage ou d une Régie.

Délegwuires: ensemble cles acteurs sectoriels (sociérés de droit public, érablssernenrs de droit publics dispos:urr de la
personnalicé morale er de lautonomie financière, société de droir privé, associarions d usagers) charges du parrimoile
et des investisscments, erlou de I'exploitarion du service public.

Eau potable: eau desrinée à la consomnation des ménages, des entrcprises ou des adnrinisrrarions qui par rrairemcnr ou
ttaturell,'rnent répond à des normes cléfinies par la législacion er la réglemenrarion en vigueur sur Ia qualiré cle I'er-.u.

Iutullatiors cl'sau: ensemblc des in-Êrasrnrctures et ouwages destinés à fournir de I'eau potable en vue de sat-isfaire les
besoins du public sur une aire géographique donaée : installarions de captage, de prélèvement et de rrairemenr de I'ear,r
assiruilées à la producrion de I'eau, iastallarions de srockage, cle cornprage, i-nstallations de transporr, cle disrriburion ct
cle blanchernenr pour leau potable.

Instulktions d'assainissement collectif : ensemble des inlrasfructures et ouwages desrinés à collecter, à rransporter, ri rraiter
et à rejeter les eaux usées issues de la cttnsommarion cl eau à usage clonlesriquc.

Autonté(s)conl\enente (s) : le ou les Minisrre(s) charge(s) du service public cle I'eau et clu service de I'assainissernent
collecrif.

Usagcr: rout client, personne physique otr morale de clroit public ou privé.

Régie : contrar par lequel une Autorité publique confie à un tiers, contre rémunération, le mandat de réaliser les
activités rechniques et commerciales nécessaires au bon fbncrionnement des insrallarions d'eau e[ d'assainissemcnt
collecrif, mais .conserve lessenciel cles risques techniques et comrnerciaux inhérenrs à ces activités, y compris la
re.sponsabilité et le financement des investissements de renouvellemenr et d'extension du réseau-

Regic inréresséc: contrat idenrique quant à son objer au contrat cle régie, mais qui prévoir une rémunérarion dont une
partie est versée â raison cle la réalisaritrn ou non de performances techniqr-res, de resultats commerciaux ou finrrnciers,

Sem-ice public ds l'ecu: service de I'alimentation en eau potable soumis â des sr.rjérions de service public.

Scnicc public dc l'assainissemeilt collectif :.service public de I'assainissemenr collecrif cles eaux usées domesriclues, c'est-à.
clire issues de la consommation cl'eau à r.rsage clorncsricrue.

Article 3. Services publics de I'eau et de I'assainissement collecrif

L'usage de I'eau apparrient à tous dans lc cadre des lois et règlements en vigueur.

Le caprage, la proclucrion, le transport et la disrribution d'eau porable en vue cle sarisfaire les besoins des usagers, ainsi
que I'assi,Linissenrent collecrif des eaux usées domestiques correspondantes constiruent cles services publics dont la
responsabilité relève de I'Frar ou de ses clémembremenrs.

Les acrivites d alirnenrarion en eau potable et rl'assainissement collectif des eaux usées clomestiques sur le territoire du
Sénegal peuvent Ctre assurées sans discrimination par coure personne morale, de droit privé ou pubhc, selon les
modalités fixées par la présente loi er les texres pris pour son application



Article 4. Résirue juddieur-

* iug,lt: de propriéré er de domanialicé des insrallations d eau er d assainissemenr collecrif esr régi piu la loi porr;rnr
Code de I'Eau, ainsi que par la legislarion domaniale er foncière en vigueur.

CHAPITRE II . AUTORITE DELEGANTTE DU SERVICE

Article 5. AutoritÇ delé&Lnte

L'Etat irssure la fbnction d Aurorité cléIégante des services publics de I'eau et de l'assainissemenr collecrif.

Il peut déléguer cetre fbnction d'Autorité délégance des seryices publics c1e I'eau et cle I'assainissemenr collecrif à cles
collecrivirés locale.s ott regroupement de collecrivirés locales dans les cenrres non concéclés. I-es modalités de cerre
délegarion seronr précisées dans un décrer d'applicarion

Dans le cadre de la délegarion prévue à I'alinéa précédenr, les collecrivités locales peuvent s'associer pour développer ct
assurer une meilleure gesrion des insrallarions d'eau er d'assainissemenr collecrif lorsqu'il s'agit de sysrèmes inrégres
dépassant le ressorr géogaphiquc d une seule collecriviré locale.

L'Etar peut s'associer avec les collectivités locales au sein de strucrures délegataires cle parrinroine qui agiront pour le
compte de tAutorire delégante afin d'assurer le developpement et la gesrion des insrallarions.

Article 6. Responsabilités de I'Aurorité délégante

L'Autorité délégante des services public cle l'eau et de I'assainissement collecrif assume vis-à-r.is du public la
responsabilité ubime de la gesrion, de la maintenance et du developpement des instalLrrions d'eau et cl'assainissement
collecrif ainsi que, rle manière générale, cle route actirriré nécessaire à leur foncrionneinenr adéc1uar.

A ce rirre, lAutorité delégante est responsable des missions et fbnctions suivantes :
l. La definirion ctr mocle d'organisation des services publics cle l'eau er de I'assainissemcnt collecûf.
2. Lr planificaricln seccorielle.

3. La consriturion et la préservarion du domaine public placé sous sa dépendance.
4. Le dÉveloppcrnent clu secteur et de ses insullrtions, ainsi que la recherche et la nise en placc de financenents

pr)ur cxécutcr les lnvesrissenrenrs qui sonr à charge de lALrtorité delégantc.
5. L'organis;rtion des appels cl'oftres des délégarions de gestirrn lorsqu'elles sont soumises à concurrence.
6. La negoclrrion et I'artriburion des conlTats de delégation de gesrion ainsi qr-re de leurs avenÀnts.

7. Le conrrôie dc I'exercice cles senices publics de I'eau et de I'assainissement collecrif.
3. L'approbarion des plirns d'investissements des délégataires chargés clu parrimoine et des invesrissements, tellc

que prér.ue dans les contrats cle clélégarion de gesrion

9. La préservation dr l'équilibre financier des services publics de l'eau er de llassainissemcnt colleccif.

CTIAPITRE III - DELEGATION DE CESTION DU SERVICE
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Dans le cadre de la présenre loi, la delégation de gestion du service peur couvrir ùfférents moc]es conrracruels, à savoir'
la concessicln, I'affermage ou la régie, ainsi que toute varialte ou combinaison de ces trois contrats.

Les missions attachées à la delégarion comprennenr :

o La gcstion du patrimoinc ;

r la réalisarion des invesrissemenrs d'installations d'eau potable ;

r la réahsarion des investissemenls d iqsgîllirions d assain.issement collectif :

o L'exploitation clu service public ù: feau porable ;

r l-'exploitarion clu service public de I'assainissement collecril-.

Ces missions peuvent erre assurées par cles en[irés disrincres ou une entité unique.

Article 8. Principes généraux de la déléKrtiou du parrimoine et des investissements

l) Sewice public de l'eau.

Dans les cenLres concédés, le delegataire du service public de I'eau chargé du patrimoine et des invesrissemenrs est
une société de droit privé agissant dans le cadre d'un contrat de delégarion de gesrion signé avec I'Autorité délégante.

Dans le.s centrcs non concédes, le delégataire du service public de l'eau chargé du parrimoine et des investisscmrnts est
une societé cle droit privé ou un organe de droir pLrblic agissant dans le cadre d un contrat de délégarion de gesnon
signé avec fAurorité dflegante.

Le clelégaraile a pour missions :

r La préservarion du domaine public placé sous sa responsabiliré conformément aux disposirions cle I'arrlcle 6
aLinéa 2, point 3 de la présente loi.

o La planification, la realisation cl'études, la maîrrise d'ouwage, la rccherche et la misc cn place de fuurncemeurs.
porir I'cx.'curion des invesris.seruenr. â l, charge de I'Aui'orite clélegante conlbrmément au.x dispo.siricrtts tlc
I'arricle 6 alinea 2, point 4 de la présente loi.

r L'intbrmarion er la sensibilisation des usagers clu servlce public cle I'eau.

. La realisarion de tclutes les opérations se ranachant directement ou inclirectement aux missions définies ci-avant.

. L'e-xecutron, pour le comptc de I'Aucorite délégante du conrrôle cle lexploitation des ciélégatahes chargés clc
l 'cxploitarion'elu servicc nubfic cle leau.

L'ex.r.l.'. cle l'ensembie de ces misrlons fair l'otrjer cJ'un confrat spécifiqtre entre fr\utorité délégante er le t1élégarairc

2) Service public de I'assa,inissemenr collectif

Le clélégataire clu service public de I'assa"inissemenr collecrif chargé du parrimoine er des investissements est ttrtc
société de droit public ou de droic privé, ou un établissement de droit public, agissant dans le cadre d'un conrrat de
délegarion de gesrion signé avec I'Autorité délegante.

ll a pour nrissions :
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t I-a preservadon ch,r domaine puhlic place sous .sa dépenchnce conforrnément aux clispr-:sitirrns de I'artirrie 6 aiiu,rrt
2, p-oirrt 3 de la présenre loi.

. La phnification, la rélùsarion cl'études, la mairrise cl'<luvragc, la recherche ct la mise cn place de financemetrts
poù I'exécurion cles invesrissement" à .h"rg. de I'Auroriré .iÉlég"nr. conlormement aux clisptrsitions de I'arrrcle 6
alinéa 2, poinr 4 de la présente loi.

r L'inforrrration et la sen^sibilisation cles usagers du service public de l'assainissement collecrif.

. L'cxccurion, pour le compre de I 'Autorite délégantc, clc tout ou partic du contrôlc d'exphritatit ln des délegetaircs
chrrges de liexploitation àu service public de lissainis.sernent coLecti[.

r La réalisation de toutes les opérations se rartachant directernent ou indirectement aux missions définies ci'avant.

L'exercice cle I'ensemble de ces missions fair lobjet d un contrac spécifique entre I'Autoriré délégante et le clélégatairc.

Article 9. Principes généraux de Ia délégation de l'exploitation du service

Lcs principes générarx de la delégarion de I'exploitarion du service public de leau potable et de I'assainisscment
collecrif sont les suivirnts :

r Les c'lroi[s erclusifs rlu clelegataire du service public sur la zone géographique ddimicée par lc contral- ;

o [-es droits cxclusifs du clélégaraire d urilisarion des biens du domaine public mis à sa di.sposirion ;

o Les droils d'occuparion et d usage du domaine public ;

r La mi.se à la disposition du délégataire par I'Aurorité clélég'ante des installaûons d'alimentation en d'eatr potable er
cl assainissemenr collecûf existantcs ou à réaliser pour la duree de la delégation de gesrittn ;

. L'obligaricln pour le délégataire cle fournir Ie service public cle l'eau et de I'assainissement collecriJ en assurant
dirns rou.s les cas I'enrreLien et la répararion des installarions d'eau et d'assainissemenf coUectif et en effecruanr, le
cas échéanr, la réalisarion de nouvelles installirrions et/ou le renouvellement des insEallaritlns existrntcs srtivant
les conclitions fiLrees par le contrat de delégarion cle gesrion ;

r Le clroit cl'occuparion rernporaire cles propriétés privées dans le cadre de la cleiégation clc service ainsi cluc cles
clifférentes servinrdes drur le délégiiraire pourrait avoir besoin ,

. L-'obligarion pour le clélegaraire lorsqu'il a pour mission d'exploiter un service public cle respecter les principes clc
conrinuiré et cl'aclrptabiliré du service clelegué, ainsi que cfegalite de traiteme nt des usagers ;

. La perception clirecte auprès des usager.s du service delegué cles paientents de ce service, ou par I'intermédiaire cics
opérateurs d'r:au potable en ce qui concernc I'assainissement collecril;

. La rernise cn ftn de contrat par Ie delegataire clrs insrallations cl'earu et d'assainissemenr collecrif en bon érac cle
foncrionnemcnt À fAuroriré deiéganre et au clélegataire chargé du p;rrrimo.ine.

3) Service public de I'eau

Dans les cenrres concédés, l'exploirarion du service public de I'eau e.st assurée par dcs personnes morales de droit privé
consfinées par: des sociérés de droit sénégalais, conformémenlt aux clisposirions legislarives et réglementaires en
vigueur.

Dans les centres non concédés, l'exploitarion du service public de l'eau est assurée par des personnes morales de droit
privé consrituées par cles sociérés de clroit sénégalais ou par des associations agréées.

4) Service public de l'assainisscment collectil
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L expioiration clu service public cle I'assa'nisserncnt collecrif est ;rssuréc par cles personitcs montlc.s clc tlrttit Pnve ou clc
droit public constituées par de.s sociérés de droit sénégilais, ou par cles etabiissàenrs pr-rblics, ()u pilr cle.s as.soc'iarit,ns
agréées, contbrlnéurent atr,x disposirions iégislarives et réglementaircs en vigucur'.

AfÉcie !Q. Contenu du conrrar de délésarion de se.srion du service nublic

Les termes générarux de la delegarion de gestion er noramment son r>bjet, sa durée et son a.ssise terriroriale sont f.ixes
dans le conrrat de delégation de gesrion. De plus, Ie conrrac précise enûes autres:
l. I-e périurène de la rlclegadon de gesrion er les zones cVou condirions d'exploitarion exclusive.
2. Les conditions de mise à disptlsition des terrains nécessdres à l'implantation et à l'exploitation cle.s installarions.

l. Les clroits er obligarions du delegataire er de I'auroriré deiéganre
4. Lcs conclitions financières rlc I'e,xploitarion.

5. Les cr-rnditions generales de consrrucrion, d'exploitarion er d'enfrerien drs installations tl'eau et cl'assainisscrucrrt
collecrif.

6. Les disposirions particulières relatives au financement des installarions et cles modalirés de contrôle clu
délégataire.

7. [-es mod;rlités cl'applicarion des sanctions en cas de violarion des termes du conrrat de délégarion de gesrion.
8. Les conditiorrs de reprise des installations par l'Autoriré délégaDte en fin de la clelegarion cle gesrion.

9. Les condirions de prorogarion, de renonciarion ou de déchéance dc la delégation de gesrion et cle force majeure.
10. La procédure de règlement des liriges.
ll. f-a tenue des inventaires physiques et comptables des insrallations et leurs mises à jour.

12. ln périodicité et le contenu des rapports et clocuments que le delégataire doic remettre à I'Aurorité délégante pour
I'informer cles conditions techaiques et financière.s de I'exploitation cln service public cle l'eau er de
I'assainissernent collecti[.

Dans le cas de contrats dr: concessit-rn ou d'affermage, ceu-x-ci dclivent impérarivement comporter les disposirions
panjculières relatives à Iu constrLrctioD, au renouvellement et à fextension des ilsrallarions d'eau er/ou
cl'assainissetnent collecrif, à leur financemcnt et à leurs ctrndirions de reprise.

Arricle ll. Durèe du contrat de déléglLtion de gestion clu service public

La cluréc dcs contrats de clelégation de gesrion du servicc public cle l'eau potable et dc I'assainissement collecr.if tienr
conlpre de la narure er clu monrant des invesrissements à realiser par le delégataire. La délégarion de gestion ne peut
clépasser une clurée rnaximum de J0 ans pour une concession, cle 15 an.s pour I'rrffennaf{e er de 5 ans pour la régie .

Article 12. Renouvellement et pnrrogation des délé&rtions de gestion

Les deléganons de gesrion ne sont ni tacirement, ni de plein clroit renouvelables. La durée cle la clélégation ne peut être
allongee qu'en raison de conditions parriculières, ;lrévues cl.rrns le c()nrrat, et clans le respect cle L-r loi n'1004-13 du l"'
urars 2004 relative arLX conûats de consfmcfion - c,xnloitarion - transfert d'inflirsrmcrLlres.

Article 13. Contfuruité du service public

L'Aucorité délegante garanti[ la continuite du service public de I'eau et de I'assainissement collccrif en cls de carence
des riculaires de delégations de gesrion ou en l'abscnce de riulaires er peut à cetce fin prerulre loutes mesures
urgentes.
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Alticle 14. UliJcrsalité et perm4lence clu selvicc._plb[q cle I'eau p_otablq

Lc délégatairc cst tenu cle fbr"rrtrir I'cau dans lc caclre de la distribution publique â toute pr: rsonne clui denancle à
e t)rtrectÊr ou à renouvder un abounernent aux conditions fixées par le règlement du service.

Sau[ cas de tbrce majeure, cas forruir ou cas de dérogarion temporaire prevus au conrrat de clelégarion cl,r' gcsrion, [a
lourrurure d'eau potable est assurée en peffnanence cle jour comme de nuit

I-e délégataire n'esr renu, à l'égard cles usagers, à aucune indemniré du fait des interrupritrns jusritiées comme il est
incliclué ci-dessus.

Article 15. EgA-[ité des usagers

Le délégataire clu service public est tenu à tous égards â une srricre égalité de traitemrnr cles usagers.

Article 16. Accès aux ressources en Eau

Les clelegataires exploitant les installarions dalimentarion en eau potable, qr.rel que soir leur staruL doivent ot't-enir.
pour I'accès aux ressorlrces d'eau brute, touces les autorisafions nécessaires dans le cadre de la réglemcntatitrn cn
vigueur sur la mobilisarion et la producrion des ressources en eau.

Pour I'accès aux lessources en eau, I'alimentation en eilu potable a priorité sur tous les aurres usagesj des resstturce.s
dans le respect Lles disposirions du Code de I'Eau er drs convenrions inrernarionales.

C}TAPITRE TV _ DU CONTROLE bT DE IN RIGUTATION SECTORIETS

Arricle.lT. l)rincipes généraux du contrôle et de la régulation clans les centres concédés

Le suivr et le colltrôle de I'execurion des conrrats des délégataires du service public de I'eau porable et de
I'assairrissernent collectif dans les cenrres concédés, sonE assutés, pour Ic c.rrnpte cle I'Arttorité clélégante, petr Lln
Comiré intcrnrinistéricl, ci-après dénomnré .le Conrité inrerministériel cle suivi er cle conrrÔle n, lequel sera nùs en
place par clecret-

I-e décrer de créarion clu Comiré de suivi et de conrrôle flxe les modalirés d'exercice et de financement du conrrôle.

Le Conùré interministériel cle suivi ef de contrôle peut conTier des investiga[ions nécessaires à I'exercice cle ses
missious à des organismes publics ou à des entreprise.s privées.

Arricle 18. Principes généraux du conr!ôle et de la régulation dans les centres non concédés

l)irns le caclre clu service public de l'eau porable cr cle I'assainissemen[ co]lecrif, ]'Autorite clélégante e'xerce les ndssions
c1e suivi er cle conrrôle cléfinis clrns Ia prér.nt. loi à l'égrud des delégataires de gestion dans les centres non concédés.

L'Autorite deléganre peut déléguer tout ou parrie de certe mission de conEôle er de régularion sectoriels dans les
centrcs non concédés à des organismes spécifiqucs agréés.

Article 19. lvtissions du Comité interministériel

Le Comire interministériel de suivi et de contrôle a pour missions :

13. de promouvoir le développemenr efficace du service public de I'earr potable et de lassainissement collecrif er
dlasstuer la trirnsparcnce dans la gestion de ce servicc public ;
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i + dc sttivrc ct de crtnfrôler I'exc'cution dc lcurs obligarions cùnttilcrucllcs par lcs clélÉgatirire.s en mrrrière clc
clévcloppenrent cles invcslissenlen[s et ell nrarière clc gèsrion clu service public I
c1'approriver le.s plans annuels et pluri:rnnuels d'investisseûteots des délégirraires chargés du parrinroine er clcs
invesrissenrents et d opérer le suivi de ler.u exécutiou ;
cl'émertre un avis sur les conclitions de I'equilibre financier, à court ct rnoyen terme, clu service public ;
dc procéder à Ia résolurion des conlfits enrre acceurs sectoriels cn effectuant le traitemen[ ctes recouls à titrc
Spacieux et les intervenrions coûune arniahle compositeur dans rout conftit cpi surgirait enrre délégaraires cl'unc
Parr, ainsi clu'entire les délégataires et I'Autorité délégante cl'aurre pan, sans préjudice cles acrions évenruelles
devant les rribr-rnar,rx compétents.

Article 20. Contrôle des délégataires

Les conrrôles exercés sur les clelégataires sont cssenriellement réalisés, a posreriori, sur la bilse des rapports rernis pzrr
les delegaaires en application des conhars de clelégarion de gesrion cle service public qu'ils ont signéi-avec I'Auroiire
délegante.

Ces conrrôles pomen[ essenriel]emenr sur :
I les r:éstrltats obtenus par les delégaraires et non sur les moyens mis en <ruvrc par ceux-ci pour les a[teindrc.
7. le respect cles nortnes techniques relarives auv instaLllarions d approvisionnemenr en eeu porable d'assainissement

collectif des eaux usées expressément définies par la réglemeniirion en vigucr-rr et par lÀ conrrats de clélégation
de gesrion en vigueur.

3. le respccr des critères cle qualité er des objecrifs de perforn-rance cxpres.sérnent définis dans les contrats et
convenriDns signés avec faurorité délégante.

L'exercice de ce contôle ne doit pas portef préjudice à fautonomie cle gestion des delegataires ni avoir pour effer clc
lnettrc à ler-rr charge des conrraintes suscepribles de porter atteinte à I'équilibre financier résultant des conrrats siqnes
avec I'Autoriré déléganre.

Les agenrs chargés du conrrôle ont accès aux installarions, ouvrages, tTavaux er acdvités.

CHAPITRE V - DES RECETTES DU SERVICE PTIBLIC DE L'L.AU ET DE L'ASSAINISSEMENT COLI-EC-TIF
ET DES PRINCIPES TARII]AIIIËS

Arricle 21. Affecration des recettes des services pnblics de I'eau ec de l'assainissement collectif

Toutes les recettes perçues au ritre des services publics cie l'ezru porirble et de I'assainissemÈnt collecrif cloivenr êrrc
cndèrement affectées à leur.s secteurs resnectif.s.

Article 22. Systèmes dc tarification du service public de I'eau potablg

Sauf exernpri()n cxpresse accordée par l"Autoriré délégante dans lc contrat de délégation, les fournirures aux
consonlmareurs doivent faire I'objer de comprage.

Dans les centres concédés, les raril's doivenc obligatoircmenc préserver I'equilibre financier du secterlr de I'alimentacion
en eau potable. La grille tarifaire des volumes d'eau consonmés par les abonnés cloit obligaroirement comprendre une
ou plusieurs rranches dont une rranche sociale appliquée a&y consommarions domesriques. Cene grille rarifaire
définie par décret fixera les rarif.s par tranche de consonrmations et par usage.

15

16.
t7.

-8



Dans lcs centrt:s noll concédés, la coLlvercure des coûts e.st partagée enrre I'Autorité clé.légante et les Llsrrgrrs selorr clcs
tlrodalittts clui scrout fi,recs p,rr voic rÉglementrrire. Les tarits cloiven[ couvlir au rninilrurp l.'s chargÀ recurrcnrcs
d'cxploitatitt n.

Article 23. Redevance d'assainissement collectif

Les redevances d as'sainissement collectjf sont perçue.s dans les centres concédés assainis et doivent avoir pour obje t
exclusif de couwir les chuges de fourniture des scrviccs d assainissement collectif.

l)ans les centTes concéclés, les delégataires chargés du patrimoine et cles invesrissernents nettent à disposition
graruitemellt les biens du domaine public au profit du delegataire charge de I'cxploiration clu servicc,

Lc delegataire chargé de I'exploitation du service utrlise ces biens pour réaliser un sen'ice rémunéré. La facrtuation aux
clicnts du service inrègre des redevances collectées par le delega[aire charyé cle I'exploirarion du service pour le
compte des délegataires cle I'eau et cle I'assainissemen! collecrif chargés du patrimoinc et cles in vestissenre nts.

I cs modalités de paiement de ces redevances sonr définies par les conrrars liant I'Autorité cléléganre er les
cléiégataires.

Ces redevances ver.sées par le delegataire chargé de I'exploitation du service aux clélégaraûes chargés clu parrinxrinc
et des inves[issernenrs ne sont pas soumises à L1 TVA-

Dans les centres non concéclés, la mise à disposirion des biens clu dr:maine public au pro{ir cles délégataires esr
grarurte.

La tâcruration aux cliencs clu service intègre cles redevances collectees par le délegatairc chargé de I'exphrirarion clu
service pour lc cr)mpte cles délégataires de feau potable chargés du parrimoine et cles invesris.sernenrs

Article 25. Tares applicables au service public de l'eau potable er d'assainissenenr collcctif

l)cs taxcs et surta.yes peuvent êrre prélevees pour le compre des collecrivités locales sur les facrurations du service
pubLic cle l'eau

Article 26. Réginre fiscal des délégataires

Les délégataires, personnes morales de clroit public or"r privé, relèvent du clroir conunun sans discrirnination résultant
cle leur clilférence de sratur juriclique.

-forttefc-ris, 
Ies infrasrrucrures c.le proclucrion, de rransport er de distriburion d'eau porable ainsi que les ouvrages

cl'asserin-issemenr collectif nris à Ia clisposirion des delegaraires par I'Autorité délégante bénéfic.ient cl'une e.yemprion cle
Patente.

CHAPITRE VI - DTSPOSITIONS FINALES

Article 27. Dispositions rransiroires

Les iiisposirion.s du conrrar d'aflfermage de I'eau potable acruellement en vigueur sont maintenu"r, ju.q,r'a l'ocrroi
d'une nouvelle délégarion de gesrion.

Les disposirions dtr conrrat de concession acruellement en vigueur enrre I'Ftat et la Société Nariorurle des Eaux dr-r
Sénégal (SONES) doivenr êrre morlifiées pour être mises en ccnforrnité avec la présente loi dans un delai de 12 mois à
dater de Ia promulgarion de la presente loi.
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Les dispositions actuelles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Office National de llssainissement
du Sénégal (ONAS) doivent être mises en conformité avec la présente loi dans un délai de 12 mois à dater de la
promulgation de la présente loi.

Les associations d'usagers et les comités de gestion assurant actueilement le service de l'eau et de
l?ssainissement collectif dans les centres non concédés sont autorisés à poursuivre leurs activités jusqu'à lbctroi
d'une délégation de gestion.

Les modalités de mise en ceuvre de ces dérogations seront définies par décret.

Article 28. Décrets d'aoplication

Les modalités d'application de la présente loi font l'objet de décrets d'application.

Article 29. Disoositions abrogatoires

Sont abrogés les articles 1, 3 et 6 de la loi no 95-10 du 7 avril 1995 organisant le service public de I'hydraulique
urbaine et autorisant la création de la Société Nationale des Eaux du Sénégal et les articles 27 à 29 de la loi no
B1-13 du 14 mars 1981 portant Code de l'Eau ainsi que toutes les autres dispositions contraires à la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Dakar, le 24 Septembre 2008

Par le Président de la République


