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lol porûant organisatlon du service pulrlic de I'eau poûalrle cû
de !'assainissement collectif des eaux usées rlomestiquos
EXPOSEDES 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 présenteloi couwe les domaines suiva.nts:
'
.
.
'
'
'

Organisationdu servicepublic de lalimentation en eru porable et de I'assainissement
collecrif des eaux usées
clomestiques
Rôleset missionsde I'autoriré déléganre
du service
Rôles et missions des délégaraires du service
Régimecl'exploitationdu service
Sr-riviet contrôle de I'acriondes 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.ssourcesen ealr, ii
i';issainissementautonome des eaux uséeser à l'assainissemenrpluviai, à la prÉservarioncle I'environnemcnr,i,i
l'hygièncer à f urbanisme,lesquelsrelèvenrde legislationsspécifiqueser disrinctestels que lc Coclede I'Eau,le Coclc
clc I'Environnement,le Cocle de I'Urbanisme,le Code de I'Hygiène,ainsi que le Code de I'Assainisscmcntclonr le
projecest en c()ursd'élaboration.

Tiranr les enseignementscles applicarionsréussiesdes reformes iniriées en 1995en milieu urbain er en 1996cn
mibeu rural, les dispositions de la présenteloi organisenr la moclernisarionet la rationrrlisarion,ii ph:s long termc,
clu servicc public de I'ezrue! de i'assainissemenr
collcctif, alln de faire fzrceaux défis du furur er cle réponclreaux
besoinsch-rSénég:rl.
Lespoints clesclela loi sont les suivants:
urbaine ec cle
La conf'ûmarion du partenariar public prive initié en 1995 dans le secreur de I'hydraLrlicltre
i'rrssainisscnrcnt
collectif, I'ouverturedu secteurii une plLrralitécl'ac[eurstant publics que privés et I'adoption dc
stanclarcls
intcrnationaux en matièreclcdélégarionde gcsriorl clesrinéeà susciterla confiancedes inr,estisscurs.

)

des reiirtrons
L'instaurltion d'un scrvicc public de I'eaupotable en mileu rural fondé sur la contractuali.sation
la protessionnalisatittncle
cntre les actcurs (Etat et Collectivités locales,clelégatairesde gestion, r-tsagers),
I'exploitation en vue d'irssurerla dLrrabilitécr lit viabilité financiere à Lxg terme cltt s,:n,ic,:clc l'eau rcnrlu rtttx
Lrsagersj.
des spécificftesd'organisarionet d'exploitation clesservices,selonc1u'ilssont rendus clans]es
La reconnaissance
ctiltres concéclésou non concedés,relativementà leurs responsables,au m,rde de gesrionet à la nrrlrrc ct ;tux
obligations inherentes à ces scrvices.La dillérenciarion enrre centres concedéset non concédésrcnvoie à Ia
nécessité de reconnaîrre le caracrère social de I'eau destinée ar.tx popul;rrions rurales er les niveaux cle
eontractualisationet d'équilibre tinanciercxigiblespour le servicepublic de i'eauen milieu rural.
collectil dans le cadre d'une oryanisation du servicepublic aussicléveloppée
La mise à nivear-rde I'arssainissement
que celle de I'eau.
La clarification clu rôle clechacundesacteurssectoriclsDar"

a
.
b'
c.

La réparritiou clirireclesrôlesenrre lcs diffèrcnts zrctcur:jscctorirls
: I'autor.irÉ
tléL.ga'te, lcs clélégatair.cs
(sociérésou officesou associarit>ns
d usagers chargés clu patrimri'. .i a.t ir*.rrù.",,.,.r,ru ctr,r>r-r
uhar.gés
"
de I'exploirirtion),lcs rcsponsirbles
clucÀrrôle ;
La suppression-cles
risquesde conflit cl'intérêrenrreles clifférentsacteurssectoriels
.
La distinction desresponsabilités
enrre :
i.
ii.

'

les instanceschargéesde l'qxécutioncJescontrôleser,
I'autoriré responsablede ces conrrôles

Le renforcemenrdu recoursà la conrracfualisarionclesrelarions
entre acteurssectorielset la clarfication (le lr urs
obligarions réciproques par ;
a'
b'

Le renforcemen[ du cadre conrracruel avec les clélégat:rires
c1u service (contrats cle conccssion,
d'Affermage er de Regie) ;
La mise en place de Connats clePerformiurceenrre I'Etac er les délegaraires
chargésclu patrimoine er cles
invesrissements.

La régulation sectoriclle organisfs sur une baseconrracfuelle par
a. d'indicareurs de perforrnance;
b. de mécanismesde suivi et cleconfrôle des obligarions
;
c. c'l'unComité Inrerminisrériel de Suivi er de Crinrrôle
;
cL d'une procéduredarbirragedescon{lits

Telle est ltconomie clu présenr projer de loi.

.,

la mise en place :
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CHAPITRE
I . DEFINITIONS
ETDISPOSITIONS
GENERALES
Articlepremier.Objet de la loi
La présenteloi fixe le cadrejuridiquedu Servicepublicde l'eaupotableet de I'assainissement
collectifdes eaux
uséesdomestiques.
Article2. Définitions
Ausensde la loi présente
loi, il fautentendrepar :
Affermage:le contratde délégation
confieà un tiersle mandat
de servicepublicpar lequellAutoritédélégante
de gérerle servicepublicde l'eauet/oude l'assainissement
collectifà sesfrais,risqueset pértls,et lui imposele
en vuede fournir
maintien
collectif
en bonétatde fonctionnement
desinstallations
d'eauet/oud'assainissement
de
ce serviceau public,y comprisla responsabilité
et de tout ou partiedes investissements
de la maintenance
d'eauet d'assainissement
collectif,
renouvellement,
maissansla responsabilité
d'installations
desinvestissements
le financement
de cesinvestissements
incombant
à lAutoritédélégante.
Assainissement
collectifet le
collectifdeseauxuséesdomestiques
: lévacuationpar un réseaud'assainissement
parlesusagers,
traitement
surle réseaupublicde l'eauou sur
deseauxusées,
rejetées
aprèsavoirété prélevées
touteautresourced'alimentation
collectifdes eauxuséesdomestiques
ne comprend
en eau. L'assainissement
paslessystèmes
deseauxpluviales,
deseaux
semi-collectifs
et individuels
la collecteet le traitement
autonomes,
et agricolesayant
industrielles
utiliséesà l'enlèvement
des déchetssolideset des eauxuséesdes installations
collectif.
leurspropressystèmes
d'assainissement
nonraccordés
au réseaud'assainissement
Associations
d'usagers:les associations
agrééesd'usagersdu secteurde l'eaupotableet de l'assainissement
collectif
titulaires
d'unedélégation
de gestion.
Autoritédéléganfe
détentrice
ultimede parla loi,du sewicepublicde l'eauet
: l'autoritépublique
et responsable
de I'assainissement
collectif
suruneairegéographique
donnée.
au sens de la
entre l'Etatet le délégataire
Centresconcédés:les centresfaisantlbbjet d'une concession
concession
tellequedéfinieintra.
entrel'Etatet le délégataire
au sensde la
Centres
concédés
assainis:lescentresfaisantobjetd'uneconcession
concession
collectifexploitépar le délégataire
telle que définieintra,et disposant
d'un réseaud'assainissement
chargédu servicepublicde l'assainissement
collectif.
telle que
de servicedifférentede la concession
Centresnon concédés:centresfaisantl'objetd'unedélégation
définieintra.
confieà un tiersle mandat
Concession:
le contrade délégation
de servicepublicpar lequelllutorité délégante
de gérerle servicepublicde l'eauet/oude l'assainissement
collectifà sesfrais,risqueset périls,et lui imposele
collectifen vue de fournirce serviceau public,y
développement
des installations
d'eauou d'assainissement
d'installations
d'eau
desinvestissements
comprisla responsabilité
et de la réalisation
de la gestiondu patrimoine
ou d?ssainissement
collectif.
à
qui a pourobjetde préciser
lesobligations
Contratdeperformance
: le contratsignéentrelespartiesprenantes
et de viabilitédu servicepublicde l'eauou de
la chargedessignataires
en vued'atteindre
lesobjectifsd'efficacité
l?ssainissement
collectif
.
desobligations,
descritèresde qualité
sectoriels,
d'exptoitation:
Contrôle
contrôledu respect,par lesopérateurs
signéesaveclhutoritédélégante.Le
définispar les contratset conventions
et des objectifsde performances
contrôleporte

t'galementsur la vérificadonde Lr sincéritéclesinformations fourniespar les opérereurssectorielscl;rnslcs mppùrrs rr
clocutnertrsqu'ils rernertentà I'auroritédélég:rnteen applicarion clesconrratset conventlonssignécsavecceUe.sici
C-ontrôle
àesdelégataires
: Conrrôle clu respect,par les delégataires,rles obligations, clescrirè.resclc clualité er clesobjectifs
de performances définis par les c()ntrat; signèsavccI'autorite clelégante.Le conrôlc porte égalcnient sur la véri-fiôarion
de la sincérité des informarions fournies par les delegatairesdans les rapp()rts èt .{o.iin.tenrsqu'ils relrenenr à
I'aurorité déléganteen applicariondesconrrârssignésavèccelle-ci.
DéIcgationdegltion contrat par lequel I'Autoriré deleganre charge une enrité, appeléeclélégataire,cle gérer un servlce
public et d'établir eVou d'exploiter des installations d'eau potable ou d assainisseurenrcollecrif en vue de sarisfaire les
besoins du public pour une durée fixée et dans des conditions prévuesaudir contrat. Selon les obligarions imposéeslu
clélegataire,la clélégarionde gesrion peur prendre la forme d'une Concession,d un rUfermageou d une Régie.
Délegwuires:
ensembleclesacteurssectoriels(sociérésde droit public, érablssernenrsde droit publics dispos:urrde la
personnalicé morale er de lautonomie financière, société de droir privé, associarionsd usagers)charges du parrimoile
et des investisscments,erlou de I'exploitarion du service public.
Eaupotable:eau desrinéeà la consomnation des ménages,des entrcprises ou des adnrinisrrarions qui par rrairemcnr ou
ttaturell,'rnent répond à des normescléfiniespar la législacion er la réglemenrarionen vigueur sur Ia qualiré cleI'er-.u.
Iutullatiors cl'sau:ensemblcdes in-Êrasrnrctureset ouwages destinés à fournir de I'eau potable en vue de sat-isfaireles
besoinsdu public sur une aire géographiquedonaée: installarionsde captage,de prélèvementet de rrairemenrde I'ear,r
assiruiléesà la producrion de I'eau,iastallarionsde srockage,clecornprage,i-nstallationsde transporr, cledisrriburion ct
cleblanchernenrpour leau potable.
Instulktions d'assainissement
collectif: ensembledes inlrasfructures et ouwages desrinésà collecter, à rransporter, ri rraiter
et à rejeter les eaux uséesissuesde la cttnsommarioncleau à usageclonlesriquc.
Autonté(s)conl\enente
(s): le ou les Minisrre(s) charge(s) du servicepublic cle I'eau et clu service de I'assainissernent
collecrif.
Usagcr:rout client, personnephysique 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 commercialesnécessairesau bon fbncrionnement des insrallarions d'eau e[ d'assainissemcnt
collecrif, mais .conservelessencielcles risques techniques et comrnerciauxinhérenrs à ces activités, y compris la
re.sponsabilitéet le financementdesinvestissementsde renouvellemenret d'extensiondu réseauRegicinréresséc:
contrat idenriquequant à son objer au contrat clerégie,mais qui prévoir une rémunérarion dont une
partie est verséeâ raisonclela réalisaritrnou non de performancestechniqr-res,
de resultatscommerciauxou finrrnciers,
Sem-ice
publicdsl'ecu:servicede I'alimentationen eaupotable soumisâ dessr.rjérions
de servicepublic.
Scniccpublicdc l'assainissemeilt
collectif
:.servicepublic de I'assainissemenr
collecrif cleseaux uséesdomesriclues,c'est-à.
clire issuesde la consommationcl'eauà r.rsage
clorncsricrue.

Article 3. Servicespublics de I'eau et de I'assainissementcollecrif
L'usagede 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 clesarisfaireles besoinsdes usagers,ainsi
que I'assi,Linissenrent
collecrif des eaux uséesdomestiquescorrespondantesconstiruent clesservicespublics dont la
responsabilité relève de I'Frar ou de sesclémembremenrs.
Les acrivites d alirnenrarionen eau potable et rl'assainissement
collectif deseaux uséesclomestiquessur le territoire du
Sénegalpeuvent Ctre assuréessans discrimination par coure personne morale, de droit privé ou pubhc, selon les
modalités fixées par la présenteloi er les texres pris pour son application

Article 4. Résiruejuddieurde propriéré er de domanialicé des insrallations d eau er d assainissemenrcollecrif esr régi piu la loi porr;rnr
* iug,lt:
Code de I'Eau,ainsique par la legislariondomanialeer foncièreen vigueur.

CHAPITRE II . AUTORITE DELEGANTTEDU SERVICE

Article 5. AutoritÇ delé&Lnte
L'Etat irssurela fbnction d Aurorité cléIégantedes servicespublics de I'eau et de l'assainissemenrcollecrif.
Il peut déléguer cetre fbnction d'Autorité délégancedes seryicespublics c1eI'eau et cle I'assainissemenrcollecrif à cles
collecrivirés locale.sott regroupement de collecrivirés locales dans les cenrres non concéclés.I-es modalités de cerre
délegarion seronr préciséesdans un décrer d'applicarion
Dans le cadre de la délegarionprévue à I'alinéa précédenr,les collecrivités locales peuvent s'associerpour développerct
assurer une meilleuregesrion des insrallarionsd'eau er d'assainissemenr
collecrif lorsqu'il s'agit de sysrèmesinrégres
dépassantle ressorrgéogaphiquc d une seulecollecrivirélocale.
L'Etar peut s'associeravecles collectivitéslocalesau sein de strucruresdélegatairescleparrinroine qui agiront pour le
compte de tAutorire deléganteafin d'assurer le developpementet la gesrion des insrallarions.

Article 6. Responsabilitésde I'Aurorité délégante
L'Autorité délégante des services public cle l'eau et de I'assainissementcollecrif assume vis-à-r.is du public la
responsabilité ubime de la gesrion, de la maintenance et du developpementdes instalLrrions d'eau et cl'assainissement
collecrif ainsi que,rle manièregénérale,cleroute actirrirénécessaireà leur foncrionneinenradéc1uar.
A ce rirre, lAutorité deléganteest responsabledesmissionset fbnctionssuivantes:
l.

La definirion ctr mocled'organisationdes servicespublics clel'eauer de I'assainissemcnt
collecûf.

2.

Lr planificariclnseccorielle.

3.

La consriturion et la préservarion du domaine public placé soussa dépendance.

4.

Le dÉveloppcrnentclu secteur et de ses insullrtions, ainsi que la rechercheet la nise en placc de financenents
pr)ur cxécutcr les lnvesrissenrenrs
qui sonr à chargede lALrtorité delégantc.

5.

L'organis;rtiondesappelscl'oftresdes délégarionsde gestirrnlorsqu'ellessont soumisesà concurrence.

6.

La negoclrrion et I'artriburion des conlTatsde delégationde gesrionainsi qr-rede leurs avenÀnts.

7.

Le conrrôie dc I'exerciceclessenices publics de I'eauet de I'assainissement
collecrif.

3.

L'approbarion des plirns d'investissementsdes délégataireschargésclu parrimoine et des invesrissements,
tellc
que prér.ue dans les contrats cleclélégarionde gesrion

9.

La préservationdr l'équilibre financier des servicespublics de l'eauer de llassainissemcnt
colleccif.

CTIAPITRE III - DELEGATION DE CESTION DU SERVICE
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Dans le cadrede la présenreloi, la delégationde gestion du servicepeur couvrir ùfférents moc]esconrracruels,à savoir'
la concessicln,I'affermageou la régie, ainsi que toute varialte ou combinaison de ces trois contrats.
Les missions attachéesà la delégarioncomprennenr :
o

La gcstion du patrimoinc ;

r

la réalisarion desinvesrissemenrsd'installations d'eau potable ;

r

la réahsariondes investissemenlsd iqsgîllirions d assain.issement
collectif :

o

L'exploitation clu servicepublic ù: feau porable ;

r

l-'exploitarion clu servicepublic de I'assainissementcollecril-.

Ces missions peuvent erre assuréespar clesen[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 cenLresconcédés,le delegataire du service public de I'eau chargé du patrimoine et des invesrissemenrsest
une société de droit privé agissantdans le cadre d'un contrat de delégarionde gesrion signé avecI'Autorité délégante.
Dans le.scentrcs non concédes,le delégatairedu 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 clelégarailea pour missions :
r

La préservarion du domaine public placé sous sa responsabiliré conformément aux disposirions cle I'arrlcle 6
aLinéa2, point 3 de la présente loi.

o

La planification, la realisationcl'études,la maîrrise d'ouwage,la rcchercheet la misc cn place de fuurncemeurs.
tlc
porir I'cx.'curion des invesris.seruenr.â l, charge de I'Aui'orite cléleganteconlbrmément au.x dispo.siricrtts
I'arricle 6 alinea2, point 4 de la présenteloi.

r

L'intbrmarion er la sensibilisationdes usagersclu servlcepublic cleI'eau.

.

La realisarionde tclutesles opérationsse ranachant directementou inclirectementaux missionsdéfiniesci-avant.

.

L'e-xecutron,pour le comptc de I'Aucorite délégantedu conrrôle cle lexploitation des ciélégataheschargésclc
l'cxploitarion'elu
serviccnubficcleleau.

L'ex.r.l.'. clel'ensembiede cesmisrlons fair l'otrjercJ'unconfrat spécifiqtreentre fr\utorité déléganteer le t1élégarairc
2) Service public de I'assa,inissemenrcollectif
Le clélégataire clu service public de I'assa"inissemenrcollecrif 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 avecI'Autorité délegante.

ll a pour nrissions :
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I-a preservadonch,rdomainepuhlic place sous.sadépenchnceconforrnémentaux clispr-:sitirrns
de I'artirrie 6 aiiu,rrt
2, p-oirrt3 de la présenreloi.

.

La phnification, la rélùsarion cl'études,la mairrise cl'<luvragc,
la recherchect la mise cn place de financemetrts
poù I'exécurion clesinvesrissement" à .h"rg. de I'Auroriré .iÉlég"nr. conlormement aux clisptrsitionsde I'arrrcle 6
alinéa2, poinr 4 de la présenteloi.

r

L'inforrrration et la sen^sibilisationclesusagersdu servicepublic de l'assainissementcollecrif.

.

L'cxccurion,pour le comprede I'Autorite délégantc,
clctout ou partic du contrôlc d'exphritatitlndesdélegetaircs
chrrgesde liexploitation àu servicepublic de lissainis.sernent
coLecti[.

r

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

L'exercice cleI'ensemblede ces missions fair lobjet d un contrac spécifique entre I'Autoriré déléganteet 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[serclusifs rlu clelegatairedu servicepublic sur la zone géographiqueddimicée par lc contral-;

o

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

o

Les droils d'occuparion et d usagedu domaine public ;

r

La mi.seà la disposition du délégataire par I'Aurorité clélég'antedes installaûons d'alimentation en d'eatrpotable er
cl assainissemenrcollecûf existantcs ou à réaliserpour la duree de la delégation de gesrittn ;

.

L'obligaricln pour le délégataire cle fournir Ie service public cle l'eau et de I'assainissementcollecriJ en assurant
dirns rou.sles cas I'enrreLienet la répararion des installarions d'eau et d'assainissemenfcoUectif et en effecruanr, le
cas échéanr,la réalisarionde nouvelles installirrionset/ou le renouvellementdes insEallaritlnsexistrntcs srtivant
les conclitions fiLreespar le contrat de delégarionclegesrion ;

r

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

.

L-'obligarionpour le clélegarairelorsqu'il a pour missiond'exploiter un servicepublic clerespecterles principes clc
ainsique cfegalitede traitement des usagers;
conrinuiré et cl'aclrptabilirédu serviceclelegué,

.

La perceptionclirecteauprèsdes usager.sdu servicedeleguéclespaiententsde ce service,ou par I'intermédiairecics
collecril;
opérateursd'r:aupotable en ce qui concerncI'assainissement

.

La rernisecn ftn de contrat par Ie delegataireclrs insrallationscl'earuet d'assainissemenrcollecrif en bon éraccle
chargédu p;rrrimo.ine.
foncrionnemcntÀ fAuroriré deiéganreet au clélegataire

3) Service public de I'eau
Dans les cenrresconcédés,l'exploirarion du servicepublic de I'eau e.stassuréepar dcs personnesmoralesde 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 servicepublic de l'eau est assuréepar des personnesmoralesde droit
privé consrituéespar clessociérésde clroit sénégalaisou par des associationsagréées.

4) Service public de l'assainisscment collectil
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L expioirationcluservicepublic cleI'assa'nisserncnt
collecrifest ;rssurécpar clespersonitcsmontlc.sclctlrttit Pnve ou clc
droit public constituéespar de.ssociérésde droit sénégilais,ou par clesetabiissàenrs pr-rblics,
()u pilr cle.sas.soc'iarit,ns
agréées,
contbrlnéurentatr,xdisposirionsiégislariveset réglementaircsen vigucur'.
AfÉcie !Q. Contenu du conrrar de délésarion de se.sriondu service nublic
Les termes généraruxde la delegarion de gestion er noramment son r>bjet,sa durée et son a.ssiseterriroriale sont f.ixes
dansle conrrat de delégationde gesrion.De plus,Ie conrracpréciseenûes autres:
l.

I-e périurène de la rlclegadon de gesrion er leszonescVou condirions d'exploitarion exclusive.

2.

Lesconditions de mise à disptlsition des terrains nécessdresà l'implantation et à l'exploitation cle.sinstallarions.

l.

Les clroits er obligarions du delegataireer de I'auroriré deiéganre

4.

Lcs conclitions financières rlc I'e,xploitarion.

5.

Les cr-rnditionsgeneralesde consrrucrion,d'exploitarion er d'enfrerien drs installations tl'eauet cl'assainisscrucrrt
collecrif.

6.

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

7.

[-esmod;rlités cl'applicarion des sanctions en cas de violarion des termes du conrrat de délégarionde gesrion.

8.

Les conditiorrs de reprise des installations par l'Autoriré délégaDteen fin de la clelegarionclegesrion.

9.

Les condirions de prorogarion, de renonciarion ou de déchéancedc la delégation de gesrion et cleforce majeure.

10. La procédure de règlement des liriges.
ll.

f-a tenue des inventaires physiques et comptablesdes insrallations et leurs mises à jour.

12. ln périodicitéet le contenu des rapports et clocumentsque le delégatairedoic remettre à I'Aurorité délégantepour
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-rnou 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 financemcntet à leurs ctrndirionsde reprise.

Arricle ll. Durèe du contrat de déléglLtion de gestion clu service public
La clurécdcs contrats de clelégationde gesrion du serviccpublic clel'eau potable et dc I'assainissement
collecr.iftienr
conlprede la narure er clu monrant des invesrissements
à realiserpar le delégataire.La délégarionde gestion ne peut
clépasser
une cluréernaximum de J0 ans pour une concession,cle15an.spour I'rrffennaf{eer de 5 anspour la régie.

Article 12.Renouvellement et pnrrogation des délé&rtions de gestion
Les deléganonsde gesrionne sont ni tacirement,ni de plein clroit renouvelables.La durée clela clélégationne peut être
allongeequ'en raison de conditions parriculières,;lrévuescl.rrns
le c()nrrat,et clansle respectcleL-rloi n'1004-13du l"'
urars2004 relativearLXconûats de consfmcfion - c,xnloitarion- transfert d'inflirsrmcrLlres.

Article 13.Contfuruité du service public
L'Aucorité délegante garanti[ la continuite du servicepublic de I'eau et de I'assainissementcollccrif 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[qcleI'eau p_otablq
Lc délégatairccst tenu cle fbr"rrtrirI'cau dans lc caclrede la distribution publique â toute pr:rsonne clui denancle à
et)rtrectÊr ou à renouvder un abounernentaux conditionsfixées par le règlementdu service.
Sau[ cas de tbrce majeure, cas forruir ou cas de dérogarion temporaire prevus au conrrat de clelégarioncl,r'gcsrion, [a
lourrurure d'eau potable est assuréeen peffnanenceclejour comme de nuit
I-e délégataire n'esr renu, à l'égard clesusagers,à aucune indemniré du fait des interrupritrns jusritiées comme il est
inclicluéci-dessus.

Article 15. EgA-[itédes usagers
Le délégataireclu service public est tenu à tous égardsâ une srricre égalité de traitemrnr clesusagers.

Article 16.Accès aux ressources en Eau
Les clelegatairesexploitant les installarions dalimentarion en eau potable, qr.relque soir leur staruL doivent ot't-enir.
pour I'accèsaux ressorlrcesd'eau brute, toucesles autorisafions nécessairesdans le cadre de la réglemcntatitrncn
vigueur sur la mobilisarion et la producrion desressourcesen eau.
Pour I'accès aux lessources en eau, I'alimentation en eilu potable a priorité sur tous les aurres usagesjdes resstturce.s
dans le respect Llesdisposirions 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 clansles 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,sonEassutés,pour Ic c.rrnpte cle I'Arttorité clélégante,petr Lln
Comiré intcrnrinistéricl, ci-après dénomnré.le Conrité inrerministériel cle suivi er cle conrrÔlen, lequel sera nùs en
placepar clecretI-e décrerde créarioncluComiré de suivi et de conrrôleflxe les modalirésd'exerciceet de financementdu conrrôle.
Le Conùré interministériel cle suivi ef de contrôle peut conTierdes investiga[ions nécessairesà I'exercice cle ses
missiousà des organismespublics ou à des entreprise.s
privées.

Arricle 18. Principes généraux du conr!ôle et de la régulation dans les centres non concédés
e'xerceles ndssions
co]lecrif,]'Autorite clélégante
l)irnsle caclreclu servicepublic de l'eau porablecr cleI'assainissemen[
c1esuivi er cleconrrôle cléfinis clrns Ia prér.nt. loi à l'égrud des delégatairesde 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
centrcsnon concédésà des organismesspécifiqucsagréés.

Article 19. lvtissions du Comité interministériel
Le Comire interministériel de suivi et de contrôlea pour missions:
13. de promouvoir le développemenr efficace du service public de I'earr potable et de lassainissement collecrif er
dlasstuerla trirnsparcnce dans la gestion de ce servicc public ;
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i + dc sttivrc ct de crtnfrôler I'exc'cutiondc lcurs obligarions cùnttilcrucllcs par lcs clélÉgatirire.s
en mrrrière clc
clévcloppenrent
clesinvcslissenlen[set ell nrarièreclcgèsrionclu servicepublic I

15 c1'approriverle.splans annuels et pluri:rnnuelsd'investisseûteotsdes délégirraireschargésdu parrinroine er clcs
invesrissenrents
et d opérer le suivi de ler.uexécutiou;

16. cl'émertreun avis sur les conclitions de I'equilibre financier, à court ct rnoyen terme, clu service public ;
t7. dc procéder à Ia résolurion des conlfits enrre acceurs sectoriels cn effectuant le traitemen[ ctes recouls à titrc
Spacieuxet les intervenrions coûunearniahlecompositeurdans rout conftit cpi surgirait enrre délégarairescl'unc
Parr, ainsi clu'entireles délégataireset I'Autorité délégantecl'aurre pan, sans préjudice cles acrions évenruelles
devant les rribr-rnar,rx
compétents.

Article 20. Contrôle des délégataires
Les conrrôles exercés sur les clelégatairessont cssenriellementréalisés,a posreriori, sur la bilse des rapports rernis pzrr
les delegaaires en application des conhars de clelégarionde gesrion cle service public qu'ils ont signéi-avec I'Auroiire
délegante.
Cesconrrôlespomen[ essenriel]emenrsur :
I

les r:éstrltatsobtenus par les delégaraires
et non sur les moyensmis en <ruvrcpar ceux-ci pour les a[teindrc.

7.

le respect clesnortnes techniques relarivesauv instaLllarionsd approvisionnemenr en eeu porable d'assainissement
collectif des eaux usées expressémentdéfinies par la réglemeniirion en vigucr-rret par lÀ conrrats de clélégation
de gesrionen vigueur.

3.

le respccr des critères cle qualité er des objecrifs de perforn-rancecxpres.sérnentdéfinis dans les contrats et
convenriDnssignésavecfaurorité délégante.

L'exercice de ce contôle ne doit pas portef préjudice à fautonomie cle gestion des delegatairesni avoir pour effer clc
lnettrc à ler-rrcharge des conrraintes suscepriblesde porter atteinte à I'équilibre financier résultant des conrrats siqnes
avecI'Autoriré déléganre.
Lesagenrschargésdu conrrôle ont accèsaux installarions,ouvrages,tTavauxer 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 servicespnblics de I'eauec de l'assainissementcollectif
Toutes les recettes perçues au ritre des servicespublics cie l'ezruporirble et de I'assainissemÈnt
collecrif cloivenrêrrc
cndèrementaffectéesà leur.ssecteursresnectif.s.

Article 22. Systèmesdc tarification du servicepublic de I'eau potablg
Sauf exernpri()n cxpresse accordée par l"Autoriré délégante dans lc contrat de délégation, les fournirures aux
consonlmareursdoivent faire I'objer de comprage.
Dans les centres concédés,les raril's doivencobligatoircmenc 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
définiepar décret fixera les rarif.spar tranchede consonrmationset par usage.
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Dans lcs centrt:snoll concédés,la coLlvercure
des coûts e.stpartagéeenrre I'Autorité clé.légante
et les Llsrrgrrsselorrclcs
tlrodalittts clui scrout fi,recs p,rr voic rÉglementrrire.
Les tarits cloiven[ couvlir au rninilrurp l.'s chargÀ recurrcnrcs
d'cxploitatittn.
Article 23. Redevanced'assainissementcollectif
Les redevancesd as'sainissement
collectjf sont perçue.sdans les centresconcédésassainiset doivent avoir pour objet
exclusif de couwir les chuges de fourniture des scrviccs d assainissementcollectif.

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 réaliserun sen'ice rémunéré. La facrtuation aux
clicnts du service inrègre des redevancescollectées par le delega[aire charyé cle I'exploirarion du service pour le
compte des délegataires cleI'eau et cleI'assainissemen!collecrif chargésdu patrimoinc et clesin vestissenrents.
I cs modalités de paiement de ces redevances sonr définies par les conrrars liant I'Autorité cléléganre er les
cléiégataires.
Ces redevancesver.séespar le delegatairechargé de I'exploitation du service aux clélégaraûes chargés clu parrinxrinc
et des inves[issernenrsne sont pas soumisesà L1TVADans 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 redevancescollectees par le délegatairc chargé de I'exphrirarion clu
service pour lc cr)mpte clesdélégataires de feau potable chargésdu parrimoine et clesinvesris.sernenrs
Article 25. Tares applicables au service public de l'eau potable er d'assainissenenr collcctif
l)cs taxcs et surta.yespeuvent êrre préleveespour le compre des collecrivitéslocalessur les facrurations du service
pubLicclel'eau
Article 26. Réginre fiscal des délégataires
Les délégataires,personnesmoralesde clroit public or"rprivé, relèvent du clroir conunun sansdiscrirnination résultant
cleleur clilférencede sratur juriclique.
-forttefc-ris,
Ies infrasrrucrures c.leproclucrion, de rransport er de distriburion d'eau porable ainsi que les ouvrages
cl'asserin-issemenr
collectif nris à Ia clisposiriondes delegarairespar I'Autorité délégantebénéfic.ientcl'unee.yemprioncle
Patente.

CHAPITRE VI - DTSPOSITIONSFINALES
Article 27. Dispositions rransiroires
Les iiisposirion.s du conrrar d'aflfermagede I'eau potable acruellement en vigueur sont maintenu"r, ju.q,r'a l'ocrroi
d'une nouvelle délégarionde gesrion.
Les disposirions dtr conrrat de concessionacruellement en vigueur enrre I'Ftat et la Société Nariorurle des Eaux dr-r
Sénégal(SONES) doivenr êrre morlifiéespour être misesen ccnforrnité avecla présenteloi dans un delai de 12 mois à
dater de Ia promulgarion de la presenteloi.

Lesdispositions
actuelles
relatives
à l'organisation
de l'OfficeNationalde llssainissement
et au fonctionnement
(ONAS)
du Sénégal
doivent
loidansun délaide 12 moisà daterde la
êtremisesen conformité
avecla présente
promulgation
de la présente
loi.
Les associations
le servicede l'eau et de
d'usagerset les comitésde gestion assurantactueilement
jusqu'àlbctroi
leursactivités
l?ssainissement
à poursuivre
collectifdanslescentresnon concédés
sontautorisés
d'unedélégation
de gestion.
Lesmodalités
de miseen ceuvrede cesdérogations
serontdéfiniespardécret.
Article 28. Décretsd'aoplication
Lesmodalités
d'application
de la présente
loi font l'objetde décretsd'application.
Article 29. Disoositionsabrogatoires
1, 3 et 6 de la loi no 95-10du 7 avril1995organisant
le servicepublicde I'hydraulique
Sontabrogéslesarticles
urbaineet autorisantla créationde la SociétéNationale
des Eauxdu Sénégal
et lesarticles27 à 29 de la loi no
à la présenteloi.
B1-13du 14 mars1981portantCodede l'Eauainsiquetouteslesautresdispositions
contraires
Laprésente
loi seraexécutée
commeloi de l'Etat.

le 24 Septembre 2008
Faità Dakar,

Parle Présidentde la République

