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4,5 milliards de 
personnes n'ont pas 
de système 
d'assainissement 

- Le programme WOP UE est une initiative dirigée par l'Alliance 
mondiale pour les partenariats des Opérateurs d'eau (GWOPA) 
d'ONU-Habitat et financée par l’UE

- Ce programme met à disposition un total de 8,3 millions de dollars 
US pour 20 à 30 projets de partenariats d'opérateurs d'eau d'une 
durée de 36 mois.

2,1 milliards de personnes 
ne disposent toujours pas 
d'eau non contaminée

La crise du COVID-19 a 
exacerbé les disparités en 
matière de prestation de 
services.

Objectif 
général  

⇒ Renforcement des capacités de 
l’ONAS dans le domaine de 
l’assainissement afin qu’elle 
puisse à terme (moyen terme : 
3 à 5 ans) assumer pleinement 
sa mission de service public 
pour la réalisation de l’objectif 
stratégique précité.

⇒ contribuer à l'objectif de 
développement durable 6 : 
Amélioration de la 
disponibilité et de la 
gestion durable de l'eau et 
de l'assainissement pour 
tous.

Objectif 
spécifique

Contexte 



Partenaires du WOP :

ONEE

L’office national de l'électricité et de l'eau potable 
(ONEE) est un établissement public
 - Production et distribution d’électricité ; 
- Production et distribution et contrôle de l'eau potable 
- Collecte et traitement des eaux usées. 

Capital Humain 

- Formation

- R&D

- KM 

-  20 000 homme jour formation, une dizaine de projet de R&D.

- 1, 3 Milliards de m 3/an
-  77  m3/s  
- 80 stations de traitement  
- 6 stations de dessalement  
- 749  ville et centres 
- 2,4 millions d’abonnés
- Taux d’accès Urbain  : 100% 
-  Taux d’accès Rural    : 98 % 

- 6 Millions d’habitants 
- 150 villes  et centres   
- 126 stations d’épuration   
-   470 000 m3/j de capacité d’épuration
- Taux de dépollution  87 %
- Taux de raccordement  91%

Assainissement Eau potable 

L’institut International de l'Eau et de l'Assainissement (IEA)



 

 Merci pour votre attention 

Mokhtar Jaait
mjaait@onee.ma

L’office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS) est un établissement 
public à caractère industriel et commercial.. 
Missions de l’ONAS :
• La planification et la programmation des investissements, la maitrise 

d’ouvrage et la maitrise d’œuvre 
• L’exploitation et la maintenance des installations d’assainissement d’eaux 

usées et d’eaux pluviales ;
• Le développement de l’assainissement autonome ;
• L’exercice par délégation de la responsabilité de la gestion du service public 

de l’assainissement ;
• La gestion du patrimoine  

ONAS

Partenaires du WOP :
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L’ONAS a lancé un grand programme d’investissement permettant : 
D’améliorer les conditions de vies de plus d’un million de personnes (plus de 10 villes) 
par l’accès à des services d’assainissement adaptés et durables 
D’atténuer les impacts des inondations.
La clé de réussite du futur WOP entre l’ONEE et l’ONAS, repose sur l’accompagnement 
des investissements de l’ONAS par le renforcement des capacités dans les domaines : 

• Diagnostic et inspection des réseaux d'assainissement   
• Supervision et gestion technique des installations d'assainissement   
• Organisation des services d'assainissement 
• Assurance qualité des services d’assainissement 

Dans le cadre de la dépollution du nord de la ville de Dakar, une importante délégation 
Sénégalaise avait effectué une visite de benchmarking en 2016. 

Genèse  du projet 
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Préparation du dossier  

La préparation de notre dossier d’appel à projet pour le présent WOP s’est 
déroulée entièrement à distance.  

L’échange s’est passé dans de bonnes conditions  malgré la crise Covid 19 Et c’est 
grâce aux différents moyens de communication moderne que nous avons pu 
réussir.

Le montant du projet est  650000 US$ dont 55 % de contribution des partenaires
Pour une durée de 3 ans.  

15 Avril 21 21 Mai  21 23 Aout 21

Phase I : 
Lancement et 
Présélection 

Phase I : 
Evaluation et 

sélection

Phase Finale : 
sélection finale

Phase de préparation 
: identification 

candidats et 
thématiques

Plusieurs 
centaines de 

projets 
identifiés

Plus de 140 
projets 

présélectionnés

30 projets 
sélectionnés

23 projets 
retenus
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Cadre du partenariat 
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⇒ Le renforcement des capacités concernera les principaux 
domaines du cycle de l’eau potable ainsi que les interactions 
entre les domaines  

 
⇒ par l’adoption d’une approche intégrée aux niveaux 

Institutionnel, Organisationnel,  

⇒ par la mise en cohérence des diverses actions et programmes 
de partenariat d’un côté et par une meilleure utilisation du 
potentiel d’expertise des opérateurs du sud relativement 
avancés au service des moins avancés.

⇒ L’Eau étant VITALE pour les êtres humains, les autres espèces 
vivantes et pour l’Environnement, sa gestion ne peut faire 
l’objet de démarche purement mercantile ou spéculative.

Principes guides du partenariat

- Approche intégrée : 

- Approche durable : 

- Rationalisation des 
ressources de 

financement disponibles 

- Non-profit 
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Le personnel de l’ONAS est formé   : 
⇒ la formation s’entend en présentiel en classe pour des aspects théoriques 

; et sur site pour les aspects pratiques et applications directes sur terrain.  
Les systèmes d’assainissements :

⇒  améliorés et maîtrisés  
Le service d’assainissement : 

⇒ mieux organisé et optimisé
L’organisation :

⇒  adaptée et performante 
La population : 

⇒ les conditions de vies, d’hygiène et de santé améliorées par l’accès à des 
services d’assainissement adaptés maitrisés et durables 

Les inondations : 
⇒ atténuées

L’environnement :
⇒  les impacts de pollution limités

Résultats attendus
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Facteurs de succès : 

• Relation bilatérale entre les deux pays
• Langue de travail 
• Engagement du top management
• Efficacité et bonne coordination entre les chefs de projets
• Programmation dynamique et flexible
• Adéquation entre les besoins et l’offre de formation et 

d’expertise
• Mise en place de système de suivi et de reporting périodiques 

des activités et des performances

Facteurs de succès
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