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charges de milliers 
de ménages » 
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La quête de la performance 
n’est pas un effet de mode. C’est 
une exigence dans ce contexte de 
rareté des ressources financières. 
La rencontre organisée par 
l’ONAS, le mercredi 15 novembre 

2017, entre dans cette dynamique. 
Les services régionaux étaient 
conviés à présenter leurs résultats 
et à exposer les contraintes. 
L’analyse des contraintes est 
assortie de propositions de 

solutions. « Nous organisons des 
réunions régulières pour avoir 
une situation de référence. Elles 
servent aussi à élaborer un plan 
d’actions pour chaque service », 
explique Monsieur Pédre Sy, 
Directeur adjoint  de l’Exploitation 
de l’ONAS. 

Ces réunions offrent un espace 
d’analyse sans complaisance. 
Elles sont sanctionnées par 
des recommandations. « Il est 
important, pour nous, de faire 
des évaluations régulières, afin 
d’affiner nos stratégies. Si les 

Une rencontre organisée par le Directeur Général de 
l’ONAS, le 15 novembre 2017, a permis d’identifier les 
forces et les contraintes de ses services régionaux. 
Au cours de cette rencontre, des recommandations 
ont été formulées afin de mieux prendre en compte 
les problèmes d’assainissement. 

CURAGE PREVENTIF, GESTION DES BRANCHEMENTS 

Une série de recommandations…

MANAGEMENT
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moyens sont mis à la disposition 
des services, il faudrait qu’il y ait 
des impacts sur leur rendement », 
souligne M. Sy. 

A titre d’exemple, le système 
d’évacuation des eaux usées de 
Thiès est performant. Toutefois, il 
est urgent de travailler à satisfaire 
les demandes  de branchements 
exprimés. Sur ce sujet, le Secré-
taire Général de l’ONAS, Monsieur 
Ousmane Camara, exhorte les 
Chefs de service  régionaux à 
diligenter les dossiers de demande. 
En ce qui concerne  la station de 
Sam Pathé de Thiès, il est ressorti 
des interventions des différents 
participants, la nécessité de mettre 
en place un dispositif de pompage 
à court terme en attendant les 

conclusions du plan directeur 
d’assainissement. 

Par ailleurs, le problème de 
l’ensevelissement des regards a été 
soulevé et il a été préconisé comme  
solution le géo-référencement de 
tous les ouvrages.

Planning 
d’intervention du 

camion hydro-cureur 

 Le Directeur Général, Monsieur 
Lansana Gagny Sakho, a exhorté  
les différents Chefs de service de 
mettre un accent particulier sur 
le curage préventif. Sur ce point, 
le déploiement du camion hydro-
cureur a été retenu pour des 
interventions dans les régions. En 

plus, le DG de l’ONAS préconise 
le renforcement des activités 
d’information, d’éducation et de 
communication dans les régions.   

La diligence de 
traitement des 

demandes annoncée 

Au sortir de la réunion, pour 
une meilleure diligence des dos-
siers de branchement, le Directeur 
Général a pris la décision de 
déléguer la signature des contrats 
de prestations aux chefs de 
service régionaux. Il a aussi 
demandé une meilleure gestion 
des stations et des équipements 
électromécaniques.  

MANAGEMENT

ONAS 0002 LAST.indd   4 10/12/2017   11:26:59



5« L’Assainissement pour un meilleur cadre de vie » ONASmag - N°002

Le chef de Service régional 
de l’ONAS de Thiès, Yaouba 
Baldé, expose, au cours de 
cet entretien, les forces et 
les faiblesses du service 
qu’il dirige. 

Monsieur Baldé, 
quelles sont les forces 
du Service régional de 
l’ONAS à Thiès ? 

Nous pouvons nous vanter 
d’avoir la meilleure station 
d’épuration des eaux usées de 
l’ONAS. Nous avons une station 
de boues activées très performante 
qui a un système de traitement 
tertiaire par lagunage. L’eau 
est bien traitée. Les paramètres 
de rejets sont conformes à la 
norme sénégalaise. Le réseau est 
relativement neuf. Il a été mis en 
service en 2007. Nous n’avons pas 
beaucoup de contraintes sur le 
réseau, ni un souci d’exploitation. 

Par contre, nous avons une 
faible couverture du réseau dans 
la commune de Thiès avec 5 
230 branchements sociaux. Il 
faudrait élargir et densifier le 
réseau et permettre d’accroitre le 
nombre de ménages  qui a  accès à 
l’assainissement.  

 Comment votre service 
gère les demandes de 
branchements? 

YAOUBA BALDE, CHEF DE SERVICE REGIONAL DE L’ONAS DE THIES 

« Nous n’avons pas beaucoup de 
soucis d’exploitation du réseau » 

Les demandes sont reçues au 
niveau du service. Le futur usager  
paie 36 580 F CFA. Ensuite, une 
équipe se rend sur le terrain pour 
faire des mesures de débit et  
des métrés. Une fois cette tâche 
accomplie, un devis est transmis 
au client pour paiement. Les 
travaux sont exécutés une fois, la 
facture payée. 

Contrainte liée à 
l’ensablement…

Nous sommes confrontés dans 
certains quartiers comme Hersent 
à un problème d’ensablement du 
réseau. C’est pour cela que nous 
mettons l’accent sur le curage 
préventif. L’autre problème que 
nous avons est relatif à la station 
de pompage qui se trouve dans 
un bas-fond. Durant la saison des 
pluies, les eaux de Diamaguène 
ruissellent vers celle-ci, ce qui crée 
un malentendu avec les riverains 
car, ceux-ci pensent que ce sont 
des eaux usées. 

MANAGEMENT
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Un patrimoine très dense dans le 
département de Mbour 

LA DIVISION DE L’ONAS DE MBOUR ERIGEE EN SERVICE DEPARTEMENTAL 

Les raisons et les enjeux d’une mesure   
L’érection de la Division de 

l’ONAS de Mbour en service est 
fondée sur le souci d’amélioration 
de l’efficacité et sur la nécessité 
d’anticiper sur l’évolution de la 
demande dans un contexte de 
montée en puissance des pôles 
touristiques de Pointe Sarène, de 
Saly, de Somone et de Mbodiène. 
Le département dispose déjà d’un 
réseau d’assainissement dense. 

Le Chef de service analyse cette 
mesure sous l’angle des projets 
d’envergure en cours de réalisation 
dans le département (Joal, Pointe 
Sarène, l’étude de la phase II du 
Projet de Mbour, l’étude du Plan 
Directeur d’Assainissement  de 
Saly et de sa phase prioritaire). 
Il a aussi invoqué la taille des 
infrastructures d’assainissement 
des eaux usées déjà réalisées dans 

le département de Mbour ainsi 
que l’éloignement de l’ex-division 

de Mbour par rapport au Service 
régional de Thiès.               

La ville de Mbour est dotée d’un système 
d’assainissement correspondant à son statut de ville 
touristique et aussi à son poids démographique. 
Le système d’assainissement des eaux usées du 
département comprend deux (02) réseaux de 
collecte des eaux usées à Mbour et à Saly, trois (03) 
stations de pompage à Mbour et cinq (05) stations 
de pompage à Saly.  

A cela, s’ajoutent une station d’épuration par 
lagunage naturel avec une déposante des boues 
de vidange intégrée à Mbour et une autre station 
d’épuration par lagunage naturel simple à Saly.

Le tableau récapitulatif laisse entrevoir 32,930 
km de conduite, 952 regards de visite, 3 stations de 
pompage, une station de traitement des eaux usées 
et 1 419 branchements. 

En outre, à la station balnéaire de Saly, le 
système d’assainissement des eaux de la commune  
comprend 245 regards, 8 420 mètres linéaires de 
réseaux gravitaires (tous diamètres confondus), 
5 stations de relevage, 6 698 mètres linéaires 
de conduite de refoulement (tous diamètres 
confondus) et 01 station d’épuration. 

MANAGEMENT
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ACTUALITE

La station des boues de vidange 
de Tivaouane-Peulh harmo-
nieusement intégrée dans son 
environnement se trouve entre le 
rivage et les dernières bandes de 
filaos. A l’intérieur, les 30 lits de 
séchage de 64 m3/j couvrent une 
bonne partie de la superficie de 
la station. Ces lits communiquent 
avec les autres installations, 
comme les deux bassins de 
décantation. Un réseau routier 
facilite la circulation des camions 
vidangeurs. Un hangar de 500 
m2 y est construit pour y stocker 
les boues séchées. Plus qu’un 
simple ouvrage, c’est un bijou. La 

INAUGURATION DE LA STATION DE TRAITEMENT DES BOUES DE VIDANGE DE TIVAOUANE-PEULH 

«  L’ouvrage va améliorer le cadre de 
vie et alléger les charges de milliers 
de ménages » 

La nouvelle station de 
traitement des boues de 
vidange de Tivaouane-
Peulh est un bijou de plus 
d’un milliard de francs 
CFA, qui va accompagner 
l’urbanisation et la 
modernisation des 
nouvelles zones de 
concentration humaine. 
En plus de l’amélioration 
du cadre de vie, l’ouvrage 
allégera les charges des 
ménages relatives à la 
vidange. 

cérémonie d’inauguration était un 
jour de fête pour les habitants. Ils 
ont conscience que la station aura 
des effets bénéfiques sur leurs 
conditions de vie. « Il était facile, 
pour nous, d’accepter cette station. 
Les populations ont souvent 
tendance à croire qu’une station de 
boues de vidange va dévaloriser 

notre cadre de vie », rapporte 
le maire de Tivaouane-Peulh 
Niague, Momar Sokhna Diop. La 
tendance, au niveau mondial, c’est 
l’intégration harmonieuse des 
ouvrages d’assainissement dans 
le paysage urbain. C’est un pari 
réussi pour la station des boues de 
vidange de Tivaouane-Peulh. 

ONAS 0002 LAST.indd   7 10/12/2017   11:27:02



8 « L’Assainissement pour un meilleur cadre de vie »ONASmag - N°002

Cette station entre en droite 
ligne des nouvelles orientations de 
la politique de l’assainissement au 
Sénégal. Celle-ci laisse une place  
importante à la valorisation des 
sous-produits de l’assainissement. 
La valorisation est la marque du 
renouveau du sous-secteur au 
Sénégal et ailleurs dans le monde. 
Déjà, les riverains attendent 
beaucoup de l’ouvrage. L’écho de 
leurs doléances a été porté par 
l’édile de la ville. « Nous souhaitons 
signer un partenariat avec 
l’ONAS pour que nos populations 
puissent bénéficier de l’engrais 
qui y sera produit », formule 
le Maire Momar Sokhna Diop. 
L’ouvrage construit entre les dunes 
et la VDN a été réceptionné à un 
moment où cette partie de Dakar 

vit une poussée de l’urbanisation. 
La collectivité de Tivaouane-
Peulh est, par la force des choses, 
une zone de concentration des 
nouvelles habitations. La station 
pèsera de tout son poids dans 
l’accompagnement de l’urbani- 
sation de cette zone. La moder-
nisation de ces nouvelles agglomé-
rations serait inachevée, s’il n’y 
avait pas un ouvrage de cette 
dimension pour prendre en compte 
les besoins d’assainissement. 
« Tivaouane-Peulh n’est qu’un 
prélude à plusieurs autres projets. 
Nous allons poursuivre le travail. 
Il y a Cité Soleil, Pikine, Kaolack, 
Saint-Louis, Touba, Tivaouane. 
C’est une question de justice 
sociale de pouvoir fournir les 
services à toutes les populations, y 

compris celles les plus démunies », 
a laissé entendre le Directeur 
Général de l’ONAS, Monsieur 
Lansana Gagny Sakho, au cours 
de la cérémonie d inauguration  
qui a vu la participation du 
Directeur de l’Assainissement, du 
Président du Conseil d’Adminis- 
tration de l’ONAS, des autorités 
administrative locales, coutumières 
et réligieuses .  

   … Acces équitable 
aux infrastructures 

sociales..

Le Président de la République, 
Son Excellence Macky Sall, 
recommande l’accès équitable aux 
infrastructures sociales de base à 
tous les Sénégalais, quel que soit 

ACTUALITE
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leur statut social et leur lieu de 
résidence. C’est à juste raison que 
le Directeur Général de l’ONAS 
a annoncé le renforcement du 
maillage du territoire en ouvrages 
d’assainissement. « L’impact 
de ce projet est d’améliorer le 
cadre de vie des populations et 
le renforcement de capacités du 
secteur privé. La bonne nouvelle. 
c’est que ce projet va passer à 
l’échelle. Ce que nous avons fait à 
Tivaouane Peulh, nous allons le 
faire sur l’ensemble du pays. Cela 
montre la volonté du Président 
de la République, Son Excellence 
Macky Sall, de régler les problèmes 
sociaux de base des Sénégalais », a 
fait savoir  le Directeur Général de 

l’ONAS. 
Implantée dans une zone en 

pleine expansion, la station de 
traitement de 400 m3 par jour 
allégera  les charges des ménages 
qui ne sont pas raccordés au 
réseau collectif d’assainissement. 
En réalité, ce sont plusieurs 
milliers de personnes qui seront 
directement impactées, parce 
que  tout simplement les camions 
vidangeurs vont parcourir moins 
de distance pour faire le dépotage. 
« La construction de cette station  
vient à son heure. C’est une aubaine 
pour nous. Elle va participer à 
la baisse du coût de la vidange et 
elle nous permettra d’améliorer 
nos revenus », note le président 

de l’Association des vidangeurs 
du Sénégal, Monsieur Ibra Sow. 
L’utilité étant déclinée, il ne restait 
qu’au Sous-Préfet de Bambilor de 
prêcher pour la préservation de la 
station des boues de vidange. La 
durabilité de l’infrastructure va à 
la fois contribuer à la préservation 
de la santé des populations et 
à la prévention de la pollution. 
« Je voudrais exprimer toute ma 
gratitude à la Fondation Bill et 
Melinda Gates. C’est un travail de 
qualité. Il nous revient d’en faire 
un bon usage », a invité le Sous-
Préfet de Bambilor qui a donné en 
exemple l’actuel Directeur Général 
de l’ONAS, Monsieur Lansana 
Gagny Sakho.  

Momar Sokhna Diop, le maire de 
Tivaouane-Peulh Niague, 

  Ibra Sow , président de 
l’Association des vidangeurs du Sénégal, 

ACTUALITE
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Le secteur de l’assainissement 
vit une ère nouvelle. Les opérateurs 
privés ont investi le créneau 
porteur de richesses et générateur 
d’emplois. L’assainissement n’est 
plus réduit à la gestion des déchets. 
L’ONAS s’est très tôt engagé dans 
la valorisation des sous-produits. 
Depuis plusieurs décennies, les 
eaux épurées sont vendues aux 
maraîchers et aux entreprises 
chargées des travaux publics. 

Le recours aux eaux usées 
épurées a permis aux producteurs 
agricoles de réduire leurs dépenses 
destinées à l’achat de l’eau 
potable, mais aussi d’augmenter 
leurs productions. « D’après les 
exploitants, l’utilisation de l’eau 
usée épurée est meilleure au 
plan agronomique, notamment 
au niveau du rendement. Par 
exemple, à Gadia, près de 
Diokoul, à l’entrée de Rufisque, le 
chou qui est cultivé avait, d’après 
les exploitants des Niayes, la 
particularité d’être plus grand 
avec un meilleur goût. Sur le site 
de Pikine, nous avons constaté que 
l’aubergine et la laitue, cultivées 
avec l’eau épurée sont plus 
volumineuses que celles cultivées 
avec l’eau de puits ». 

La délégation des stations des 
boues de vidange aux opérateurs 
privés va réduire les charges de 
l’Etat. A l’inverse, les acteurs 
du privé peuvent générer plus 

de ressources financières par 
la transformation des boues 
en compost, par la production 
de l’énergie, du biogaz, du gaz 
méthane  et de l’eau potable. Le 
Sénégal a déjà identifié les niches 
de richesses dans le secteur de 
l’assainissement. Ce n’est pas pour 
rien que les privés ont investi le 
créneau. Ce programme démontre 
qu’il est bien possible de faire 
de l’assainissement un secteur 
économique capable de contribuer 
à la formation du  produit intérieur 
brut( PIB). 

En réalité, ce secteur joue déjà 
ce rôle, si l’on fait la corrélation 
avec la prévention des maladies. De 
ce fait, un bon cadre de vie réduit 

les dépenses de l’Etat affectées à 
la prise en charge des maladies. 
Il ne faut pas aussi perdre de 
vue le fait que la création d’une 
concurrence entre les camions 
vidangeurs a aidé les ménages 
à réaliser des économies avec la 
baisse du coût de la vidange.  Ce 
n’est pas un abus de langage de 
dire que tout le monde trouve son 
compte dans cette nouvelle ère de 
l’assainissement au Sénégal. 

Cette nouvelle voie exige 
également la modernisation des 
opérateurs privés. Ces derniers 
doivent, comme le veut les 
autorités de l’ONAS, se donner les 
moyens de conduire les missions 
qui leur seront confiées.

ASSAINISSEMENT 

Les sous-produits des eaux usées, 
une opportunité d’affaires

ACTUALITE

ONAS 0002 LAST.indd   10 10/12/2017   11:27:07



11« L’Assainissement pour un meilleur cadre de vie » ONASmag - N°002

La première randonnée pédes-
tre que l’ASC ONAS a organisée le 
samedi 25 novembre 2017 a été un 
fort moment de communication et 
de sensibilisation pour la préser-
vation et l’entretien des ouvrages 
d’assai-nissement. 

Sur l’itinéraire, les messages 
diffusés sont clairs. C’est l’appel 
à un bon usage des ouvrages 
d’assainissement. Il a été remar-
qué sur la corniche, en bordure de 
la chaussée, que les regards ont 
été emportés. Ce comportement 
incivique a été relevé par le 
Directeur Général de l’ONAS dans 
son discours. « Toutes les plaques 
de la corniche ont été vandalisées. 
Cela pose des problèmes de 
responsabilité. Nous allons conti- 

nuer la sensibilisation », annon- 
ce le Directeur Général Monsieur  
Lansana Gagny Sakho à la fin de 
la marche qui a vu la présen-ce 
du Président du Conseil d’Admi-
nistration (PCA), Ibrahima 
Agne, d’agents et de structures 
partenaire 

« Cette activité sportive va 
servir à cimenter l’esprit d’entre-
prise, permettre de raffermir 
les liens entre les travailleurs ». 
analyse Pédre Sy. Au-delà cet 
aspect, l’urgence, c’est d’amener 
les uns et les autres à s’impliquer 

dans la préservation des ouvrages. 
Surtout que depuis 2012, l’Etat 
a beaucoup investi dans le sous-
secteur. « Il faut que les populations 
aient un comportement citoyen 
pour sauvegarder les importants 
investissements qui sont faits par 
l’Etat du Sénégal. Nous sommes 
dans une logique d’explication. 
L’Etat fait beaucoup d’efforts », 
plaide le Directeur Général de 
l’ONAS, Monsieur Sakho. 

Des agents engagés derrière 
leur Directeur Général dans une 
activité ludique ».

UNE RANDONNEE PEDESTRE POUR LA PROMOTION DES BONS COMPORTEMENTS 

Obstruction des systèmes d’évacuation 
des eaux, vol des plaques…

L’Association sportive 
et culturelle de l’Office 
National de l’Assainis-
sement du Sénégal (ONAS) 
a organisé une randonnée 
pédestre pour faire 
la promotion de bons 
comportements pour la 
durabilité des ouvrages 
d’assainissement. C’est 
par cette voie, que les 
lourds investissements 
seront préservés, affirme 
le Directeur Général de 
l’ONAS

ACTUALITE
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PROJETS

ALASSANE DIENG, COORDONNATEUR DU PROGRAMME DE DIX VILLES 

« L’un des objectifs du projet, c’est 
d’accélérer la marche du Sénégal 
vers l’atteinte des Objectifs  de 
Développement Durable (ODD) »  
Le Programme d’Assainissement des dix Villes inscrit le Sénégal sur la voie de la 
réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) pour la composante 
assainissement. C’est la conviction du coordonnateur du projet, Monsieur Alassane 
Dieng qui est revenu sur les différentes réalisations du projet :  la réalisation  de 
stations d’épuration, d’édicules publics, de systèmes d’évacuation des eaux usées et 
des eaux etc. Il a annoncé, au cours de cet entretien, que beaucoup d’ouvrages seront 
livrés au premier trimestre de 2019.

Qu’est-ce qui justifie le 
choix des dix villes ?

Le programme d’assainis-
sement des dix villes est un plan 
qui s’inscrit dans la rectification 
des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) qui n’ont 
pas été atteints en 2015 dans le 
secteur de l’assainissement. Il a 
été mis en place pour améliorer 
les conditions de vie des 
populations vivant dans les dix 
villes où il existe un réel problème 
d’assainissement. Le programme 
avait ciblé au départ  quatre villes : 
Touba et Tivaouane  qui regroupent 
une population assez importante 
et Matam et Tambacounda 
où la nappe phréatique est 
affleurante. De nouveaux réseaux 
d’assainissement seront ainsi 
réalisés dans ces villes qui n’en 
disposent pas. D’autres villes  ont 
été ciblées, c’est le cas de Kaolack, 
Saint-Louis,  Louga,  Rufisque,  
Pikine et Camberène.
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PROJETS

Pouvez-vous revenir 
sur la consistance des 
travaux pour chaque 
ville ?

La consistance des travaux 
regroupe principalement la 
réalisation d’extension de réseau 
qui va presque jusqu’à 267 km 
sur l’ensemble des dix villes. Nous 
allons également réaliser plus 
d’une vingtaine de stations de 
pompage, des stations d’épuration 
et de traitement des eaux usées 
dans les quatre villes prioritaires 
et dans les autres villes. Il est 
aussi prévu de réhabiliter les 
stations d’épuration qui y existent 
déjà. Nous allons réaliser des 

branchements sociaux à l’égout et 
500 édicules publics dans les dix 
villes. 

Est-ce que ce projet 
permettra au Sénégal 
d’atteindre les objec-
tifs en matière d’assai-
nissement ?

C’est l’objectif visé. Le deu-
xième objectif du projet inscrit 
dans le Plan Sénégal Emergent 
(PSE), c’est l’atteinte des ODD 
d’ici 2035. Nous avons d’autres 
investissements à faire dans 
d’autres villes avec les 37 
communes qui vont bénéficier de 
plan directeur d’assainissement. 

Les travaux prioritaires ont été 
identifiés pour 11 communes. 

Quel est l’état d’exécu-
tion du projet ?

Il est très avancé, parce que 
nous avons déjà attribué tous les 
marchés des travaux. Pour les 
dix villes, les entreprises ont été 
sélectionnées. Il n’y a que deux 
ou trois marchés qui ne sont pas 
encore approuvés par le Ministère 
de l’Economie et des Finances et 
du Plan. Il s’agit de Kaolack, Saint-
Louis et Touba. Pour la surveillance 
des travaux, les marchés sont 
en cours de confection. Il faudra 
aussi rappeler l’importance du 
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volet Information, Education, et 
Communication (IEC) qui permet 
aux populations de s’approprier le 
projet. Nous avons sélectionné des 
cabinets qui vont s’en occuper en 
collaboration avec notre Cellule de 
Communication. 

Kaolack est une 
région qui a 

énormément de 
difficultés

Qu’est-ce qui sera 
réservé pour cette ville ? 

La région de Kaolack a 
toujours  été au centre de la 
politique d’assainissement du 
gouvernement. Le Président  
de la République Macky Sall, 
dès son accession au pouvoir, a 
instruit  de démarrer les travaux 
d’assainissement dans cette 
région comme il existait déjà un 
plan directeur d’assainissement. 
Ceci a conduit à la construction 
des ouvrages de drainage des eaux 
pluviales.

En effet, nous avons engagé 
les travaux à Kaolack, du fait des 
fortes inondations auxquelles la 
région est confrontée durant la 
saison des pluies. Il faut  préciser 
qu’il existe des zones  non viables 
à Kaolack, malheureusement 
occupées par les personnes. 

L’objectif est de réaménager 
ces zones pour que l’eau pluviale 
puisse être évacuée correctement. 
On ne va pas se limiter à cela, 
puisque l’investissement tourne 
autour de 40 milliards de francs 
CFA. Les autres phases suivront 
après. 

Une fois ces ouvrages 
réalisés,  peut-on espérer 
que les problèmes 
d’assainissement soient 
complètement résolus à 
Kaolack ?

Les problèmes d’assainisse-
ment seront résolus en partie. Il 
ne s’agit pas de réaliser simple-
ment des ouvrages. L’autre volet 
qu’il faudra qu’on prenne en 
compte, c’est l’appropriation des 
ouvrages par les populations. Ce 
sont des ouvrages d’évacuation 
des eaux pluviales mais quand 
vous y allez, vous constaterez 
qu’il y a des déchets solides dans 
les canalisations. L’aspect le plus 
important, à Kaolack, pour le 
drainage des eaux pluviales est la 
coordination entre les réalisations  
de la voierie par l’Ageroute dans 
le cadre du projet Promoville et 
les ouvrages d’assainissement. 
La voierie va imperméabiliser 
la zone, permettant ainsi aux 
ouvrages d’évacuer correctement 
les eaux pluviales.

Existe-t-il des contrai-
ntes spécifiques dans 
la mise en œuvre de ce 
projet ?

Oui ! Il existe toujours des 
contraintes. Les contraintes 
majeures, à Kaolack, c’est 
l’occupation des zones où les 
ouvrages doivent être construits. 
Nous allons faire libérer ces zones 
en dédommageant les personnes 
affectées. Le montant est évalué à 
650 millions de francs CFA. C’est 
un préalable avant le démarrage 
des travaux. D’ailleurs la 
préfecture et la gouvernance sont 
en train de suivre le dossier. Je 
pense que les actes de conciliation 

seront faits et les dommages payés 
dans les meilleurs délais. Pour 
les autres villes, il n’y a pas de 
contrainte majeure, en dehors de 
la ville de Touba où nous devons 
réaliser la station d’épuration à 
Mbacké. Nous travaillons à lever 
ces contraintes avec les autorités 
religieuses. 

Lors de la cérémonie 
de son lancement, 
le Premier ministre 
avait souligné que 
ce projet traduit 
l’engagement du 
gouvernement 

à faire de 
l’assainissement 
un des domaines 

prioritaires du PSE…

Je pense qu’à l’heure actuelle, 
ce projet fait partie des priorités 
dans le cadre du Plan Sénégal 
Emergent (PSE), d’autant plus 
qu’il y a 400 milliards de francs 
CFA qui sont mobilisés pour 
atteindre les objectifs qui ont été 
fixés.

L’assainissement est un 
préalable à la bonne santé des 
populations. Il participe également 
à la prévention des maladies, 
surtout les maladies hydriques. 
Je pense qu’au premier trimestre 
de 2019, la majeure partie des 
travaux seront livrés pour six à 
sept villes. En ce qui concerne la 
région de  Kaolack, nous allons  
réceptionner les ouvrages avant 
l’hivernage de 2018. 

PROJETS
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PROFIL

Quand Madame Léna Tall Faye 
a été recrutée par une banque de 
la place, elle était loin d’imaginer 
qu’elle allait migrer un jour vers le 
secteur de l’assainissement dans 
lequel elle fait aujourd’hui office 
de chef d’entreprise. La jeune fille 
qu’elle était alors se voyait sans 
doute gravir tous les échelons 
dans cet établissement bancaire et 
peut-être devenir un peu plus tard 
patronne de banque. Pourquoi 
pas ?  

Rien, ou presque, ne la prédes- 
tinait donc à être manager dans 
le secteur de l’assainissement qui 
jadis était réservé aux hommes.  

Toutefois, sa décision de 
faire un saut dans le secteur de 
l’assainissement est partie, selon 
elle, de la fameuse restructuration 
des banques intervenue pendant 
les années 1980-1990 avec les 
licenciements récurrents. Du coup 
Madame Lene Tall Faye  s’était  
dite qu’elle pourrait perdre son 
poste et pour éviter d’être mise 
devant le fait accompli et  de se 
retrouver sans emploi, elle a pris 
l’initiative de créer  Delta, une 
entreprise spécialisée dans le 
nettoyage. Madame Léna Tall Faye 
a pu  se frayer un chemin dans son 
nouveau domaine, lentement et 
sûrement. D’ailleurs, elle ne tarda 

D’AGENT BANCAIRE A CHEF D’ENTREPRISE DANS L’ASSAINISSEMENT

Lena Tall Faye, femme de référence dans le secteur 
D’agent bancaire dans les 
années 90, Madame Léna 
Tall Faye se retrouve à la tête 
d’une entreprise d’assainis-
sement à l’occurrence 
DELTA 

pas à gagner, ce qu’elle appelle 
son premier gros marché.  « Une 
grande école de la place, qui venait 
d’être créée, m’avait confié ses 
travaux de nettoyage. Et c’est ainsi 
que pendant une bonne période, 
j’avais en charge l’entretien de 
cet établissement d’enseignement 
supérieur », explique-t-elle.

En 2002, elle franchit un 
nouveau grand pas, en transfor-
mant Delta en Delta SA, une société 
anonyme qui intervient dans 
l’assainissement. Cette mue avait 
également comme soubassement 
la diversification des activités. La 
société intervient dans le curage 
des réseaux, la vidange des fosses 
septiques, l’entretien de réseaux 
et gère une bonne partie du réseau 
d’assainissement de Dakar. En 
plus de Delta SA, Madame Léna 
Tall Faye est le chef de file de Delvic, 
un groupement d’entreprises créé 

en 2014, à la suite du lancement 
de l’appel d’offres de l’Etat du 
Sénégal pour déléguer la gestion 
des stations des boues de vidange 
aux opérateurs privés. Ce marché 
a été gagné par Delvic qui gère 
actuellement trois stations de 
boues de vidange à Dakar.

Si Delvic a été créé, c’est surtout 
parce que le PDG de Delta SA et ses 
associés craignaient que ce marché 
ne soit gagné par d’autres privés. A 
l’en croire, pendant longtemps, des 
personnes totalement étrangères 
à l’assainissement y imposaient 
leur loi. Elle indique que c’est 
pour faire face à cette situation 
d’irrégularité qu’ils ont décidé 
de mettre sur pied l’Association 
des vidangeurs du Sénégal. Cette 
structure devrait en même temps 
favoriser une  concurrence saine 
sur le marché.  
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ASSAINISSEMENT

Delta SA, une entreprise  en pleine 
phase de croissance
Avec une vingtaine de camions hydro-
cureurs, une centaine de travailleurs 
permanents et une centaine de saisonniers, 
Delta SA est aujourd’hui en pleine phase 
de croissance. Selon Madame Léna Tall 
Faye, Présidente Directrice Générale (PDG) 

de l’entreprise Delta SA, les perspectives 
des sociétés qui interviennent dans  
l’assainissement sont prometteuses. Elle 
salue les bonnes dispositions de l’Etat 
du Sénégal à travers  l’Office National de 
l’Assainissement du Sénégal (ONAS).

L’entreprise Delta SA, créée en 
2002, fait partie des leaders dans 
le secteur de l’assainissement. En 
une décennie, cette société, créée 
par Léna Tall Faye, ancien agent 
bancaire, a pu se faire une place 
dans le secteur de l’assainissement. 

La société DELTA est partie 
de loin. Rien n’était évident. 
«La demande était trop forte 
et nous n’avions pas beaucoup 
de moyens pour faire face », 
souligne Madame Faye. Il fallait 
louer des camions hydro-cureurs, 
au tout début, pour l’exécution 
des travaux d’assainissement 
par la société.  Delta SA emploie, 
par ailleurs, une centaine de 
travailleurs permanents parmi 
lesquels des cadres. Elle fait 
aussi recours à une centaine de 
saisonniers à l’approche de chaque 
saison des pluies. « Nos rues 
sont sablonneuses et pendant la 
saison des pluies, le sable pénètre 
dans les canaux de canalisation. 
Aujourd’hui, il est incontestable 
que Delta SA est en pleine phase 
de croissance ». Selon Madame 
Faye, l’assainissement est bien 
rentable et c’est ce qui explique 

la présence des privés dans ce 
secteur.  Elle dit ne pas redouter 
la concurrence, dans la mesure où 
« le marché est vaste et il y a de la 
place pour tout le monde ».

L’accès au financement qui 
posait des difficultés au début et  
aujourd’hui facilité par la mise en 
place d’un fonds de garantie financé 
par la Fondation Bill et Melinda 
Gates au profit des opérateurs 
privés. Autant dire que les 

perspectives des sociétés opérant 
dans l’assainissement sont très 
prometteuses, d’autant plus que 
l’Etat du Sénégal à travers l’Office 
National de l’Assainissement 
du Sénégal est dans de bonnes 
dispositions pour accompagner   
opérateurs privés dans la prise 
en charge de l’assainissement au 
Sénégal. En outre, elle souligne 
qu’il reste beaucoup à faire dans 
l’assainissement au Sénégal.  

PARTENARIAT 
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IEC

Pour la réalisation d’un projet 
d’une telle envergure, l’Office 
National de l’Assainissement 
du Sénégal (ONAS) a recruté un 
prestataire chargé de l’IEC, le 
groupement Cira/Hydroconsult  qui 
a développé une démarche à la fois 
participative et inclusive basée sur 
une bonne implication des autorités 
administratives et locales, des 
leaders d’opinion et des populations 
en général.

Une stratégie de communication 
qui combine  l’approche de masse  et 
de proximité permet présentement 
de vulgariser le projet mais également 
de promouvoir le changement de 
comportements  pour une meilleure 
utilisation et gestion des réseaux 
d’assainissement.

Pour ce projet d’assainissement 
de la Cité Soleil et environs, le cabinet 
d’IEC a développé une approche  de 
communication de proximité et de 
plaidoyer axée sur des rencontres 
avec les autorités administratives 
et locales, des visites à domicile 
effectuées quotidiennement par des 
relais et superviseurs recrutés dans 

la zone du projet, Ces animateurs 
communautaires qui jouent le 
rôle d’interface entre le projet et 
les populations organisent des 
causeries et des mobilisations 
sociales  pour la sensibilisation pour  
la sensibilisation des populations et 
assurent également le des suivis des 
contributions des ménages.

Il convient de rappeler le rôle 
déterminant joué par les leaders 
d’opinion comme les Chefs de 
quartiers et les badienou gokh 
organisés autour d’un comité local 
de pilotage.

Les Chefs de quartier sont 
responsabilisés par zone et grâce à 
une étroite collaboration avec les 
relais et superviseurs, ils font le suivi 
du projet au niveau des quartiers.

Pour ce qui est des badienou 
gokh, elles font le travail de relais et 
participent à la sensibilisation sur 

les bons comportements en matière 
d’hygiène et d’assainissement lors 
des causeries.

 Concernant  la communication 
de masse, elle a consisté à utiliser 
la radio, la télévision et l’affichage 
pour faire passer des messages 
d’information et de sensibilisation 
sur la salubrité, les comportements 
à risque par rapport au réseau 
d’assainissement, la contribution 
des ménages etc. 

La visibilité du projet est égale-
ment soutenue par des produits et 
supports de communication que 
sont les affiches, les plaquettes 
d’information, les flyers, les tee- 
shirts intégrant les logos de l’ONAS, 
de la BADEA, de l’OFID.

Ces différentes stratégies déve-
loppées ont permis d’enregistrer 
un taux de 94% de contribution 
des ménages  

L’Office National de l’Assai- 
nissement du Sénégal 
(ONAS) à travers le groupe- 
ment CIRA/ Hydroconsult 
a  développé une stratégie  
de communication qui a 
permis de faire adhérer plus 
de 94% des ménages ciblés.

LES BONS POINTS DES ACTIVITES D’IEC  A LA CITE SOLEIL ET ENVIRONS

Plus de 94% des ménages ont versé leurs 
frais de branchement à l’égout…
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QUI SOMMES-NOUS ?

Notre vision

Notre objectif est d’être une organisation avec une activité dynamique et des retours positifs pour toutes 
les parties engagées.  
Pour ce faire, nous :
e Fournirons l’environnement le plus sûr possible, un sentiment d’appartenance et des possibilités de 

carrières gratifiantes à nos collaborateurs 
e Atteindrons le niveau le plus élevé possible de satisfaction des usagers 
e Optimiserons le retour sur investissemen  pour les pouvoirs publics 

Nos valeurs

Nous nous appuyons sur notre stratégie, nos comportements et nos relations avec les usagers, les partenaires 
qui nous accompagnent sur un ensemble de valeurs induites centrées autour des points suivants :
e Esprit d’entreprise : nous encourageons l’esprit d’entreprise où nos collaborateurs stimulent et 

soutiennent les opérations par leur réactivité, leur mode de pensée innovant allant à l’encontre des 
idées préconçues 

e Nos collaborateurs : notre objectif consiste à recruter, former, motiver, garder et assurer la sécurité 
de nos employés

e Environnement : notre objectif consiste à protéger l’environnement et à améliorer progressivement 
notre performance relative à la limitation des rejets 

e Retour sur investissement des actionnaires : nous visons à offrir les meilleurs retours sur 
investissement aux pouvoirs publics 

e Remplir nos engagements envers nos parties prenantes : nous sommes déterminés à remplir 
nos engagements envers nos parties prenantes et à mettre en place les ressources nécessaires à cette fin

Nos missions

e La planification et la programmation des investissements, la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre 
la conception et le contrôle des études et des travaux et des travaux des infrastructures d’eaux usées et 
d’eaux pluviales ;

e L’exploitation et la maintenance des installations d’assainissement d’eaux usées et d’eaux pluviales ;
e Le développement de l’assainissement autonome ;
e L’exercice par délégation de la responsabilité de la gestion du service public de l’assainissement ;
e Le suivi, le contrôle, l’audit de l’exploitation des infrastructures et la qualité de service ;
e La gestion du patrimoine permettant d’assurer le service de l’assainissement notamment les ouvrages 

ou équipement d’assainissement de captage, de traitement, de stockage, les véhicules, les équipements 
et les terrains, bâtiments et autres dépendances.
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COMMENT SE RACCORDER A L’EGOUT?

Pour se raccorder à l’égout vous devez vous rendre au siège de l’ONAS ou dans 
les services régionaux et accomplir les formalités de demande de branchement, 
constituées :

• d’une facture d’eau de la SDE de moins de 6 mois ;

• et une somme de 36. 580F CFA, représentant les frais d’études. 

Ainsi, vous pourrez disposer de votre devis une semaine après et de votre branchement 
21 jours après le règlement du devis.

ATTENTION

Tout branchement non exécuté par l’ONAS est clandestin. Il est systématiquement 
tamponné et son  auteur s’expose à des pénalités et à des frais de mise en 
conformité, assez couteux.

NOS CONTACTS

Numéro orange de l’ONAS:   Tel : 81 800 10 12
ONAS Siège   Tél : 33 859 35 35     

ONAS Cambérène     Tél : 33 879 25 00
ONAS Rufisque:   Tél:  33 836 30 52
ONAS Thiès    Tél : 33 951 82 43
ONAS Louga   Tél : 33 967 02 83   
ONAS Saint-Louis:   Tél : 33 961 51 24
ONAS Kaolack    Tél : 33 941 52 02
ONAS Mbour   Tél : 33 957 12 27
ONAS Ziguinchor  Tél : 33 992 52 15
ONAS Diourbel   Tél : 33 571 37 50
ONAS Richard Toll   Tél : 33 963 37 31
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IEC
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