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W A T E R  G L O B A L  P R A C T I C E

L’eau dans le cadre de l’économie 
circulaire et de la résilience  
(WICER en anglais)

Le cas de Dakar au Sénégal

Récupérer les ressources des eaux usées et des boues de vidange selon les principes de 
l’économie circulaire
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• Réutilisation pour l’irrigation

RECUPERATION D'ENERGIE

RESTAURER LES ÉCOSYSTÈMES

RECUPERATION DE MATERIAUX
• Engrais pour l'agriculture

Cette étude de cas fait partie d’une série préparée 
par le Pôle d’Expertise Mondial de l’Eau de la 
Banque mondiale pour mettre en évidence les 
expériences d’économie circulaire existantes dans le 
secteur de l’eau. Le but de la série est de présenter 
un ou plusieurs éléments qui peuvent contribuer 
à un système d’eau dans l’économie circulaire et la 
résilience (Water in Circular Economy and Resilience, 
WICER, www.worldbank.org/wicer). Ce cas se 
concentre sur l’expérience de Dakar, Sénégal.

Contexte

Avec son climat sahélien, le Sénégal fait face à des con-
ditions arides et chaudes aggravées par des précipita-
tions variables et un climat changeant. Conjuguées à 
une mauvaise gestion de la demande, ces conditions 
menacent la sécurité de l’eau. Le stress hydrique 
s’est progressivement accru au niveau national face 
à une combinaison de sécheresses, d’inondations et 
de problèmes de qualité de l’eau, tandis que la crois-
sance économique continue à dépendre de secteurs à 

forte consommation d’eau tels que l’agriculture, l’ac-
tivité minière et le tourisme. Les eaux de surface, qui 
représentent la majorité des ressources en eau renou-
velables du pays et constituent la principale source 
d’eau pour l’agriculture, sont largement transfron-
talières et ne subviennent déjà pas aux besoins qui en 
dépendent pendant les années sèches. L’alimentation 
en eau potable et la plupart des utilisations industri-
elles dépendent des eaux souterraines menacées par 
la surexploitation et la pollution. Une étude récente1 
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estime que les prélèvements d’eau actuels devraient 
augmenter de 30 à 60 pour cent d’ici 2035, ce qui exac-
erbe encore le stress hydrique et défie la capacité du 
pays à répondre à la demande en eau d’une population 
urbaine grandissante et à atteindre ses objectifs de 
développement socio-économique.

Cette pression est ressentie de manière plus aiguë dans 
la région du Grand Dakar, où réside un tiers de la pop-
ulation sénégalaise et la moitié du produit intérieur 
brut est généré. Quatre-vingt-quinze pour cent de 
la population du Grand Dakar bénéficie de services 
d’approvisionnement en eau améliorés et plus de 
90 pour cent d’un assainissement amélioré. Avec près 
de six millions d’habitants en 2020,2 la population de 
la région du Grand Dakar devrait croître de trois pour 
cent par an jusqu’en 2035, ce qui est susceptible d’ex-
acerber le stress hydrique existant.

La zone est confrontée à un déficit hydrique depuis 
2011. Face à cette situation, la SONES a lancé d’impor-
tants programmes d’investissement pour sécuriser et 
diversifier l’approvisionnement futur en eau, triplant 
le coût marginal de l’eau depuis les années 1990. Ses 
sources d’approvisionnement en eau actuelles se com-
posent principalement du Lac de Guiers (40 pour cent), 
qui parvient à la ville par trois conduites sur près de 
200 km ; des eaux souterraines locales et externes ; 
et, bientôt, du développement du dessalement. 

La majeure partie de la zone métropolitaine dépend 
actuellement de l’assainissement autonome, principale-
ment sous la forme de fosses septiques. Seulement 32 
pour cent de la population est desservie par le système 
d’égouts (122 258 raccordements). L’Office National de 
l’Assainissement du Sénégal (ONAS) est responsable des 
deux volets du service d’assainissement (autonome et 
tout à l’égout), ainsi que de la gestion des eaux pluviales 
(réseau enterré). C’est la première entité d’Afrique sub-
saharienne à avoir réussi à déléguer certaines fonctions 
de l’assainissement autonome au secteur privé, comme 
le montre la figure 1.

Alors que le Grand Dakar consomme 445 555 m3 d’eau 
quotidiennement, seulement 126 000 m3 / jour d’eaux 

usées sont collectés par le système d’égoûts. La capac-
ité totale des douze stations d’épurations (STEP) du 
Grand Dakar est de 35 531 m3 / jour. Cela signifie que 
seulement 28 pour cent des eaux usées collectées sont 
traitées, dont environ 9500 m3 / jour reçoivent un trait-
ement au niveau tertiaire. La partie non traitée pollue 
l’environnement par rejet dans la mer ou par infiltra-
tion dans la nappe phréatique. De plus, la plupart des 
systèmes d’assainissement autonome n’ont pas été 
installés selon les normes techniques et contribuent à la 
pollution des eaux souterraines. Les effluents industri-
els sont une autre source majeure de pollution, comme 
l’illustre la baie de Hann, où les eaux usées industrielles 
non traitées sont rejetées dans la mer. La pollution par 
les nitrates de l’aquifère de Thiaroye, autrefois utilisé 
comme source d’eau potable, montre clairement l’im-
pact de systèmes d’assainissement inadéquats sur les 
ressources en eaux souterraines, laissant présager des 
conséquences économiques majeures.

Comme beaucoup de métropoles en expansion 
rapide, le Grand Dakar voit une concurrence crois-
sante autour du développement de l’espace et de 
l’utilisation des ressources en eau. La région com-
prend des zones économiques importantes telles que 
les Niayes, le Littoral Nord et le Horst de Diass. Elle 
produit plus de 60 pour cent de l’horticulture du pays 
et 80 pour cent des exportations agricoles et appro-
visionne aussi les marchés urbains du Grand Dakar. 
Cependant, à mesure que l’urbanisation rétrécit les 
terres agricoles et rend les prix des terres hors de 
portée de la plupart des agriculteurs, la demande 
en eau pour les usages municipaux augmente. Ceci 
entraîne des investissements coûteux dans l’approvi-
sionnement en eau, qui sont ensuite répercutés sur 
les usagers à travers la hausse du prix de l’eau. Le 
développement envahit également les lits des cours 
d’eau intermittents, aggravant les inondations avec 
de sérieuses conséquences. Enfin, l’augmentation 
de l’activité minière pour l’extraction du zircon, des 
phosphates et du sable a eu des effets désastreux sur 
les eaux souterraines et l’érosion, et a négativement 
impacté l’horticulture.
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FIGURE 1. Responsabilités au long de la chaîne de services d’assainissement dans la région du Grand Dakar 
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Face à la concurrence et au stress hydrique, l’ONAS 

a exploré et mis en œuvre plusieurs opportunités 

d’économie circulaire. Cette étude de cas documente 

ces efforts dans le Grand Dakar qui visent à récupérer 

et utiliser les ressources des eaux usées et des boues de 

vidange traitées tout en continuant à investir dans le 
développement des infrastructures.

En résumé, les défis sont le stress hydrique, la concur-
rence entre les utilisateurs et la capacité insuffisante 
des infrastructures actuelles de traitement des eaux 



4 L’eau dans le cadre de l’économie circulaire et de la résilience (WICER en anglais) 

usées et des boues de vidange. L’objectif est de valoriser 
au maximum les déchets produits et de s’engager dans 
un nouveau type de planification de l’assainissement.

Environnement politique, institutionnel et 
réglementaire

L’environnement politique et réglementaire au Sénégal 
encourage la réutilisation. Le Code de l’assainisse-
ment3 autorise explicitement la réutilisation des efflu-
ents domestiques traités (article 75) pour l’irrigation 
restreinte (horticulture et espaces verts récréatifs) 
et l’irrigation sans restriction (cultures ligneuses, 
fourrages et arbres fruitiers) si l’effluent respecte les 
règles de l’Organisation Mondiale de la Santé4 (arti-
cle 76 du code). Alors que le Code autorise l’applica-
tion de boues de vidange pour l’amendement des sols 
avec l’autorisation des ministres de l’Eau et de l’En-
vironnement (article 81), la réutilisation généralisée 
des produits issus de boues de vidange traitées n’est 
pas incluse. Cependant, l’ONAS travaille actuellement 
avec le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sur 
l’élaboration d’un décret spécifique pour autoriser 
et définir les modalités de réutilisation des boues de 
vidange traitées. Le code de l’assainissement impose 
également à toutes les communes d’élaborer des plans 
directeurs d’assainissement, dont la plupart indiquent 
la capacité existante et le potentiel de réutilisation des 
eaux usées épurées et des boues stabilisées. La poli-
tique énergétique5 encourage aussi le développement 
de sources d’énergie alternatives et renouvelables, en 
accord avec l’accent mis sur la neutralité énergétique 
et la production de biogaz.

Les collaborations entre les partenaires techniques et 
financiers et le Gouvernement Sénégalais ont permis 
de tester et de mettre à l’échelle des applications de 
réutilisation. Des projets réussis ont été financés par 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) et le Fonds nordique de dével-
oppement. Le Programme de structuration du marché 
des boues de vidange (PSMBV) pour les ménages 
pauvres des régions de Pikine et Guediawaye était 

financé par la Fondation Bill & Melinda Gates. Ce pro-
gramme appuyait le développement de Technologie 
de commercialisation des sous-produits des boues de 
vidange, y compris le fameux Omniprocesseur.6 Tous 
les projets au Sénégal sont supervisés par des comi-
tés de pilotage, constitués légalement au début de 
chaque projet et composés de représentants de tous 
les organismes gouvernementaux concernés et des 
groupes de parties prenantes intéressés. Dans le cas 
de projets impliquant la réutilisation, les comités de 
pilotage fournissent une plateforme pour les acteurs 
représentant différents secteurs et intérêts, y compris 
les utilisateurs potentiels des eaux usées traitées et 
des biosolides, à impliquer dans le processus de prise 
de décision.

La structure institutionnelle, avec l’ONAS responsable 
de l’assainissement et de la gestion des eaux pluviales, 
crée une économie politique favorable à la réutilisation 
et l’économie circulaire. En tant qu’entité publique 
chargée de la fourniture des services d’assainisse-
ment au Sénégal, la mission de l’ONAS met explic-
itement en avant la protection de l’environnement 
et la promotion d’approches innovantes. L’ONAS 
est devenu un centre d’expertise pour le partage de 
ces expériences, notamment en matière de gestion 
des boues de vidange. Quinze pays ont effectué des 
visites de benchmarking, et certains ont signé des 
accords pour recevoir des experts et un appui tech-
nique. En décembre 2020, l’ONAS a été reconnu 
comme l’un des « Water Leaders 2020 » par Global 
Water Intelligence (GWI) pour son dévouement à 
l’amélioration de l’assainissement autonome et son 
succès à atteindre les clients non desservis par la 
délégation de la prestation de services d’assainisse-
ment au secteur privé.

Le Sénégal est également reconnu pour son succès dans 
l’implication du secteur privé dans la provision de services 
et les aspects clés de la chaîne de services. La loi de 20087 
organisant le secteur de l’eau et de l’assainissement 
définit l’État comme responsable de la fourniture de ces 
services, qu’il peut déléguer à toute entité publique ou 
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privée suivant différents modes contractuels, à savoir la 
concession, l’affermage8 ou la gestion, ainsi que toute 
variante ou combinaison de ces trois contrats. La partic-
ipation du secteur privé a été encouragée dans le secteur 
de l’assainissement à travers le Programme d’améliora-
tion de l’assainissement des quartiers périurbains de 
Dakar, financé par la Banque mondiale, qui a amélioré 
le cadre d’une telle participation entre 2000 et 2008. A 
travers le PSMBV, les demandes de vidange des fosses 
septiques des clients reçues au centre d’appel de l’ONAS 
ont été transmises à des prestataires privés. La collab-
oration avec le secteur privé a joué un rôle important 
dans le succès de l’ONAS dans la promotion des princi-
pes de l’économie circulaire.

Malgré ces succès, l’ONAS est toujours confronté à des 
défis importants pour atteindre les dernières popula-
tions non desservies et assurer la pérennité d’un service 
d’assainissement de qualité. L’ONAS a du mal à suivre 
le rythme rapide de l’urbanisation dans la région du 
Grand Dakar, en particulier compte tenu des schémas 
d’urbanisation non planifiés. La gestion des actifs 
du réseau d’assainissement reste aussi un problème 
important. La Banque mondiale soutient actuellement 
le Gouvernement du Sénégal pour développer une 
stratégie et une feuille de route vers une réforme solide 
de l’assainissement urbain avec une plus grande impli-
cation du secteur privé dans l’exploitation du système 
d’égouts et une transition de l’ONAS pour devenir une 
société patrimoniale à part entière. 

Solution d’économie circulaire : Récupérer 
les ressources des eaux usées et des boues 
de vidange

L’ONAS a plusieurs expériences dans la valorisation 
des sous-produits de l’assainissement, qu’il considère 
comme faisant partie de ses valeurs et de sa mission. 
Cette note se concentre sur trois expériences, centrées 
sur la STEP de Cambérène, le plus grand système 
d’assainissement du Grand Dakar : 1) la réutilisation 
des eaux usées par les maraîchers (horticulture) autour 
de Dakar ; 2) la production d’énergie à partir du gaz 

méthane produit lors du traitement des eaux usées  ; 
et 3) la récupération et vente des boues de vidange 
traitées.

La STEP de Cambérène (Figure 2) est l’une des cinq 
STEP exploitées par l’ONAS dans la région de Dakar et 
est colocalisée avec la station de traitement des boues 
de vidange (STBV) de Cambérène, exploitée sous con-
trat par DVD, une société privée anciennement connue 
sous le nom de DELVIC. La colocalisation des STEP et 
des STBV s’est traduite par deux filières : les eaux usées 
traitées, gérées par l’ONAS, et les boues stabilisées 
(biosolides), gérées par des opérateurs privés.

La réutilisation des eaux usées
La réutilisation des eaux usées traitées au niveau ter-
tiaire pour l’horticulture dans la zone autour de Dakar 
a d’abord été développée en réponse aux pénuries 
d’eau croissantes dans la zone des Niayes. En 2000, 
les travaux de préparation en amont du Plan Sénégal 
Emergent ont identifié plusieurs options de réutili-
sation pour les espaces verts et l’irrigation des cul-
tures. Suite à un projet pilote réussi de réutilisation 
des eaux usées traitées de la STEP de Cambérène pour 
l’irrigation des cultures en collaboration avec la FAO, 
la demande croissante d’autres maraîchers a conduit 
à des projets de transport vers les zones de Pikine et 
Patte d’Oie pour l’extension du système à d’autres 
points de maraîchage avec un don du Fond Nordique 
de Développement.

Aujourd’hui, 3.000 m3 sont vendus sur les 5.700 m3 
recevant un traitement tertiaire quotidiennement à la 
STEP de Cambérène. Plusieurs centaines de maraîch-
ers dont l’activité se situe à proximité de l’usine 
achètent ces eaux usées traitées à l’ONAS, qui est 
responsable du contrôle de la qualité. L’élargissement 
potentiel de cette option est limité par la géographie 
des activités horticoles et les coûts associés à l’ache-
minement de cette eau plus loin de la STEP (pompage 
et autres infrastructures). La STEP reçoit actuellement 
40 000 m3/jour en effluent, bien au-delà de sa capacité 
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FIGURE 2. La STEP de Cambérène

Source : Incatema Consulting and Engineering.

de 19 200 m3/jour, avec des impacts sur la qualité de 
l’eau produite, mais un projet financé par un prêt de 
la Banque islamique de développement (BID) est en 
cours pour augmenter sa capacité à 92 000 m3/jour, 
dont 11 000 m3/jour recevront un traitement tertiaire 
pour réutilisation et vente.

Génération d’énergie
La production d’énergie à partir de gaz méthane 
est possible depuis la construction de la STEP de 
Cambérène en 1989. La station traite 480 m3 de boues 
pour produire près de 8 000 m3 de biogaz par jour, qui 
sont utilisés pour générer chaleur et électricité dans 
un système de cogénération, ce qui permet d’écon-
omiser 28 pour cent d’énergie dans les opérations 
de la STEP (voir figure 3). Les frais d’assainissement 
sont facturés aux clients selon un pourcentage de 

leur facture d’eau et ne couvraient que deux tiers des 
coûts d’exploitation en 2019, atteignant 96 pour cent 
en 2020. A 0,12 dollars US/m3, le coût de l’électricité 
représente près de 12 pour cent des coûts de pro-
duction, soit 1 milliard de FCFA sur 8,5 par an (1,82 
million de dollars US sur 15,5 millions de dollars US). 
Ainsi, la production de gaz méthane et son utilisation 
pour faire fonctionner les chaudières et une partie 
des ouvrages de traitement contribuent à améliorer 
l’équilibre financier de l’entreprise. L’extension du 
système de cogénération à 3200 kWh est prévue et 
vise à quintupler la capacité électrique de la centrale 
pour réaliser des économies d’environ 60 pour cent 
sur les frais d’électricité de la STEP. Cette expansion 
représente 720 000 USD par an d’économies poten-
tielles,9 soit une réduction de 30% par rapport aux 
coûts d’exploitation actuels.10
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FIGURE 3. Procédé de génération de biogaz et d’électricité à la STEP de Cambérène
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Source : Incatema Consulting and Engineering. 

Valorisation des boues de vidange
Les boues fécales stabilisées de la STEP de Cambérène 
et de la FSTP sont commercialisées sous deux formes 
après traitement dans des lits de séchage : comme 
amendement pour les espaces verts, comme le terrain 
du club de foot de Diambar, et comme engrais pour les 
agriculteurs et les horticulteurs. Les boues de la STEP 
sont gérées par ONAS et celles de la STBV gérées par 
la société délégataire Delvic devenue DVD. La déléga-
tion de l’exploitation et de la gestion de la STBV à DVD 
vise à améliorer les services tout au long de la chaîne 
d’assainissement et à élargir les possibilités de réutil-
isation, rendant ainsi le sous-secteur plus rentable. Le 
contrat de délégation exige explicitement la commer-
cialisation des boues séchées si l’opérateur veut aug-
menter sa marge bénéficiaire. 

D’autres activités dans lesquelles l’ONAS a engagé le 
secteur privé avec succès le long de la chaîne de ser-
vices d’assainissement comprennent l’élaboration 
d’un menu d’options d’assainissement autonome avec 
pour assurer l’accessibilité des fosses et le bon usage 

des toilettes, l’appui à l’association des vidangeurs, 
un centre d’appels pour mieux répartir le travail de 
vidange des fosses, et l’ensachage des boues séchées 
traitées pour la vente.

Aspects financiers et contractuels

Le coût du projet de réutilisation des eaux usées de 
Cambérène pour l’adduction des eaux usées traitées 
de la STEP vers les zones maraîchères de Pikine et de 
la Patte d’Oie était de 1.126 millions de FCFA en 2009 
(2,05 millions de dollars US), comprenant les sta-
tions de pompage, les canalisations, les bassins de 
stockage, les réseaux d’irrigation, la suppression des 
réseaux existants et la supervision du projet. Le pro-
jet était financé par le Fonds nordique de développe-
ment. Une première réhabilitation de la STEP en 2008 
s’était concentrée sur l’acheminement direct des eaux 
usées traitées vers le terrain de golf voisin et la vente 
du reste au point de rejet à des consortiums et des 
entreprises privées responsables des routes et des 
espaces verts. Cette activité a généré des revenus de 4 
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FIGURE 4. Exemples de réutilisation au long de la chaîne de service

Source : Dr Mbaye Mbeguere. 2014. Réutilisation et valorisation des eaux usées et boues de vidange traitées par l’ONAS. Présentation. 5ème semaine de 
l’eau à Dakar.

millions de FCFA (7500 dollars US) pendant la première 
année d’exploitation grâce à la vente de 2800 m3/jour 
d’eau purifiée, dont 500 m3/jour fournis directement 
au Golf du Technopôle. Aujourd’hui, suite à la deux-
ième réhabilitation, les eaux usées traitées de la STEP 
de Cambérène sont vendues à des entreprises privées 
au point de rejet au tarif de 200 FCFA/m3 (0,36 dollars 
US/m3) ou acheminées vers les maraîchers opérant 
à proximité de la STEP pour 50 FCFA/m3 (0,1 dollars 
US/m3). Ce prix est aligné sur leur capacité à payer 
mais ne couvre pas les coûts de production ; à titre de 
comparaison, le prix moyen de l’eau potable est de 550 
FCFA/m3 (1 dollars US/m3). Une réévaluation de la tar-
ification est en cours par l’ONAS, en vue de maximiser 
les revenus de la réutilisation.

L’expansion de la capacité de la station d’épuration et 
de la centrale de cogénération est financée par un prêt 
de 1,8 milliard de FCFA (3,3 millions de dollars US) de la 
Banque islamique de développement. La cogénération 
permettra des économies sur les coûts énergétiques de 
400 millions de FCFA par an (plus de 720.000 dollars 
US). Cela signifie que l’investissement dans l’expansion 
du plan de cogénération serait récupéré en moins de 
cinq ans.

Comme mentionné, l’ONAS et DELVIC (maintenant 
DVD) ont signé un contrat d’affermage en 2012 pour 
exploiter et entretenir les STBV à Cambérène, Rufisque 
et Niayes. Le contrat a été renouvelé et prolongé pour 
exploiter de nouvelles STBV en 2019 pendant 10 ans. 

Dans le cadre des contrats, l’opérateur privé assume 
les risques de gestion et d’exploitation, perçoit les 
redevances auprès des usagers et verse à l’ONAS une 
redevance en compensation de l’utilisation des locaux 
et des équipements mis à sa disposition. Les coûts 
d’investissement des STBV sont financés par l’ONAS. 
L’opérateur privé peut apporter des améliorations aux 
installations pendant la durée du contrat, mais doit 
remettre tout nouvel actif à l’ONAS à son expiration. La 
réutilisation est un élément clé du contrat ; les opéra-
teurs des STBV garantissent la qualité des produits11 et 
engagent les clients potentiels.

Les boues stabilisées de la STBV sont vendues comme 
engrais à 500 FCFA/kg soit 450 000 FCFA/tonne (0,90 
dollars US/kg soit 815 dollars US/tonne) et, bien que 
l’activité ne soit pas déficitaire, le seuil de rentabilité 
n’est pas encore atteint. Dans le cadre du contrat de 
délégation, l’opérateur privé conserve les revenus de 
la vente des boues stabilisées et est incité à maximiser 
ses marges bénéficiaires. Cependant, des négociations 
sont en cours pour modifier le contrat et rétrocéder 
une partie de la rémunération à l’ONAS. 

L’ONAS avait également conclu un contrat à court 
terme avec ERIC, un autre tiers, pour l’ensachage et 
la distribution des boues stabilisées, mais cet arrange-
ment a cessé avant la pandémie de COVID-19. La com-
mercialisation des boues de la STEP de Cambérène est 
actuellement assurée par l’ONAS ; toutes les recettes 
associées sont conservées par l’ONAS.



Bénéfices

Economiques Environmentaux et sociaux

Pour l’ONAS

• Sources de revenus 
supplémentaires provenant 
des ventes d’eaux usées et de 
biosolides,

• Réduction des coûts énergétiques 
à la station d’épuration 

• Amélioration de l’équilibre 
financier

• Une meilleure efficacité grâce à 
la délégation de services

Pour les agriculteurs:

• Fourniture d’une source d’eau 
moins chère aux horticulteurs 
près de Dakar

• Amendement de sol abordable 
pour les producteurs locaux

La région bénéficie 
d’une pollution diminuée 
des aquifères grâce à 
l’amélioration du traitement 
et de la réutilisation des 
eaux usées ; réduction des 
émissions de gaz à effet de 
serre liées à l’utilisation du 
biogaz, qui est une source 
renouvelable ; et moins de 
dépendance aux engrais 
chimiques.

Apprentissages

Travailler tout au long de la chaîne de services 
 d’assainissement permet d’obtenir des produits de meil-
leure qualité et favorise la réussite de la réutilisation. 
Le rôle de l’ONAS dans la supervision et la garantie 
des services d’assainissement à toutes les étapes de 
la chaîne de services est un facteur clé de succès dans 
le contrôle de la qualité des produits entrant dans la 
phase de traitement, la promotion de la réutilisation 
des produits d’assainissement et la subvention croisée 
des différentes fonctions du service. Les principes de 
l’économie circulaire se caractérisent par l’efficacité 
accrue apportée par la participation du secteur privé, 
l’accent mis sur les solutions axées sur le client et l’in-
clusion, et l’utilisation de technologies pour garantir 
l’accessibilité et la qualité du service.

Avoir un environnement favorable et un champion 
institutionnel prêt à sortir des sentiers battus sont des 
éléments cruciaux pour le succès des projets de réutili-
sation. Au Sénégal, le cadre réglementaire existant, 
l’impulsion des politiques nationales de développe-
ment et la vision et le leadership fournis par l’ONAS 
contribuent tous à créer un espace pour le test et le 
déploiement à grande échelle des applications de 
réutilisation. Le gouvernement national a encouragé 

l’ONAS et  d’autres acteurs du secteur à rechercher 
des gains  d’efficacité et des innovations, travaillant 
plus récemment avec la Banque mondiale pour dével-
opper une stratégie de sécurité de l’eau centrée sur 
des approches d’économie circulaire. Le Code d’as-
sainissement établit les bases d’une rationalisation 
de la réutilisation des eaux usées et est complété par 
une réglementation pertinente sur la réutilisation des 
boues de vidange. Enfin, l’ONAS a joué un rôle de pre-
mier plan en intégrant la réutilisation dans le cadre de 
sa mission et en tirant parti des expériences réussies 
avec le secteur privé pour améliorer la prestation de 
services tout au long de la chaîne de services, con-
formément aux principes de l’économie circulaire. 

Une planification holistique de l’infrastructure requise 
pour soutenir la réutilisation des eaux usées doit aller 
au-delà des stations d’épuration. Malgré les efforts 
récents, le développement de la réutilisation des eaux 
usées reste limité par le manque de considération en 
amont dans le dimensionnement, l’emplacement et la 
construction des stations d’épuration et des infrastruc-
tures associées. Pour que les eaux usées épurées soient 
utilisables en agriculture, il est nécessaire de prendre 
en compte leur transfert vers les lieux d’utilisation 
(champs), qui est souvent exclu des facteurs de déci-
sion lors de la conception du projet. Comme les petits 
agriculteurs ne peuvent souvent pas supporter les coûts 
liés au transport des eaux usées traitées après coup, cet 
oubli a sérieusement limité le potentiel de réutilisation 
au Sénégal à ce jour. L’ONAS fait désormais de ces con-
sidérations un élément central de la planification et de 
la réhabilitation des stations d’épuration.

L’engagement des parties prenantes est crucial 
pour garantir l’adoption et l’utilisation réussies des 
sous-produits de l’assainissement. Le modèle de comité 
de pilotage, typique des projets au Sénégal, se prête 
bien à l’identification et à la participation des parties 
prenantes pour assurer un dialogue ouvert en amont 
et pendant la mise en œuvre des projets de réutilisa-
tion. Dans le cas des projets présentés ici, qui auraient 
pu faire l’objet d’un accueil mitigé en raison de la 
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perception publique de la réutilisation, les comités de 
pilotage ont joué un rôle clé dans le développement et 
l’acceptation précoce du public et la sécurisation d’une 
chaîne de valeur et d’un marché pour les produits.

La réutilisation fournit un point d’entrée convaincant dans 
le dialogue vers une économie circulaire plus large et la 
sécurité de l’eau pour le Grand Dakar. Le Grand Dakar est 
confronté à d’importants défis en matière de sécurité de 
l’eau liés à un déficit hydrique croissant, une urbanisa-
tion non planifiée, une dépendance excessive vis-à-vis de 
quelques sources d’eau (en particulier les transferts d’eau 
sur de longues distances depuis les bassins transfron-
taliers), et un manque de coordination entre les acteurs 
des différents secteurs. La zone étant au centre du plan 
de développement du pays – en termes de planification, 
de projets d’infrastructure et de contribution à l’écono-
mie – le gouvernement du Sénégal a manifesté un intérêt 
croissant pour capitaliser sur les expériences de l’ONAS 
en matière de réutilisation afin de diversifier davantage 
le portefeuille de sources d’eau de la métropole et se 
prémunir contre les risques futurs, grâce à une réutilisa-
tion accrue des eaux usées et à une recharge gérée des 
aquifères. Les autres principes de l’économie circulaire 
au cœur de l’approche du Sénégal en matière de sécu-
rité hydrique urbaine incluent le recentrage des centres 
urbains en tant qu’utilisateurs au sein du bassin, la fer-
meture du cycle des ressources en recherchant des gains 
d’efficacité, la fourniture de services liés à l’eau résilients 
et la régénération des systèmes naturels.

Notes
 1. Défis et Recommandations pour la Sécurité de l’Eau au Sénégal au 

Niveau National et dans le Triangle Dakar-Mbour-Thiès. Rapport 
préparé par la Banque mondiale et, en juin 2021, validée par le 
Gouvernement du Sénégal en décembre 2021.

 2. Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD). 
Projections 2020. https://satisfaction.ansd.sn/ Somme des popula-
tions de Dakar et Thies.

 3. Code de l’Assainissement, loi n° 2009-24 du 08 juillet 2009 et décret 
d’application 2011-245 promulgué le 17 février 2011.

 4. World Health Organization. 2006. WHO Guidelines for the Safe Use of 
Wastewater, Excreta and Greywater.

 5. Ministère du Pétrole et de l’Energie. Lettre de Développement du 
Secteur de l’Energie. 2019-2023. https://rise.esmap.org/data/files 
/library/senegal/Documents/Energy%20Access/Senegal_LPDSE%20
2019-2023.pdf

 6. Le programme a également financé l’élaboration d’un modèle de con-
trat de « délégation des services publics de gestion et d’exploitation 
des stations d’épuration à des entreprises privées ».

 7. Loi 2008-59 du 24 Septembre 2008, portant organisation du service 
public de l’eau potable et de l’assainissement collectif des eaux usées 
domestiques. http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article7345

 8. L’affermage fait référence à un contrat en vertu duquel l’opérateur 
loue des infrastructures et des équipements du gouvernement pour 
une période convenue. Le gouvernement conserve généralement la 
responsabilité des investissements, tandis que les risques opéra-
tionnels sont transférés à l’opérateur.

 9. Saneamiento Maritimos. S.A. 2019. « Emissaire de Cambérène : ONAS 
sensibilise les populations sur le projet. »

10. Aidara, C. 2019. « Emissaire de Cambérène : ONAS sensibilise les pop-
ulations sur le projet. » Seneweb.

11. Des analyses de qualité (physicochimiques) sont réalisées sur site pour 
les boues entrantes, les lixiviats et surnageants de traitement ainsi que 
les boues séchées produites, et partagées avec l’ONAS et le comité 
de gestion dans le cadre d’un rapportage et d’un suivi périodiques. Le 
comité de gestion est composé du directeur du service client de 
l’ONAS, des représentants des services de l’Etat et des  collectivités 
locales concernés, ainsi que des représentants de l’association des 
vidangeurs et de l’association des consommateurs.
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