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Communiqué de presse
Eiffage remporte en groupement le marché pour la première usine
de dessalement au Sénégal pour un montant de près de 146 millions d’euros*

Eiffage, au travers de ses filiales Eiffage Génie Civil et Eiffage Sénégal, a remporté en
groupement le marché attribué par la SOciété Nationale des Eaux du Sénégal (SONES) pour
la conception, la construction et l’exploitation durant 24 mois de la future usine de dessalement
d’eau de mer des Mamelles à Dakar au Sénégal. Le montant global du contrat s’élève à près
de 146 millions d’euros*.
Le groupement, dont Eiffage Génie Civil est mandataire, comprend Eiffage Sénégal ainsi que
la multinationale indienne VA Tech Wabag et la compagnie japonaise Toyota Tsusho
Corporation. Les équipes d’Eiffage réalisent les travaux, VA Tech Wabag est en charge du
process de traitement de l’eau et Toyota Tsusho Corporation assure le co-management du
projet avec Eiffage. La maîtrise d’ouvrage est assurée par la SONES et la maîtrise d’œuvre
est confiée à la société japonaise Nippon Koei.
Le contrat, d’une durée de 30 mois, s’inscrit dans le Plan Sénégal Émergent (PSE) qui vise à
fournir l’accès universel à l’eau potable à l’horizon 2035. Le financement du projet est assuré
par l’État du Sénégal grâce à un prêt du Japon à travers l’Agence japonaise de coopération
internationale (JICA).
D’une capacité de production de 50 000 m3 par jour, l’usine sera la plus importante d’Afrique
de l’Ouest à sa mise en service. Elle contribuera à la diversification des sources d’eau potable
du Sénégal et à l’amélioration de la capacité d’approvisionnement en eau de la capitale Dakar,
en couvrant les besoins de 1 000 000 d’habitants.
Ce nouveau contrat remporté par Eiffage au Sénégal, pays dans lequel le Groupe est présent
depuis 96 ans, témoigne de la confiance accordée par les autorités du pays et conforte sa
position sur le continent africain pour la réalisation de grands projets complexes. Eiffage
confirme par ailleurs son savoir-faire sur le secteur porteur des usines de dessalement, après
avoir livré en 2021 l’usine de Doraleh à Djibouti.

* En millions équivalent euros.

À propos d’Eiffage
Eiffage, l’un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la
construction, de l’immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l’énergie systèmes et
des concessions. Le Groupe s’appuie sur l’expérience de ses 73 500 collaborateurs et a réalisé, en 2021, un chiffre
d’affaires de 18,7 milliards d’euros, dont 27 % à l’international.
À propos d’Eiffage Génie Civil
Eiffage Génie Civil est présente dans l’ensemble des spécialités du génie civil. Ses équipes interviennent depuis la
conception jusqu’à la construction, mais aussi en réparation et en maintenance, et en démolition, sur de nombreux
ouvrages en France et à l’international.
À propos d’Eiffage Sénégal
Implantée au Sénégal depuis 96 ans, Eiffage Sénégal y exerce des activités de bâtiment et travaux publics. La
filiale d’Eiffage livrait notamment fin 2016 le deuxième tronçon de l’Autoroute de l’Avenir qui relie Dakar au futur
aéroport international Blaise-Diagne, et fin 2021 le premier TER d’Afrique de l’Ouest à Dakar qui couvre une
distance de 37 kilomètres jusqu’à Diamniadio.
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