SENEGALAISE DES EAUX

Augmentation de l’efficience
Affermage de l’eau au Sénégal
Par Mamadou DIA

Dakar 7 Juin 2012

L’ENTREPRISE SDE
Filiale de FINAGESTION (57%), créée en 1995, 33% privés
sénégalais, 5% Etat, 5% Personnel.
Un contrat d’affermage et de performance, signé pour 10
ans suite à un appel d’offres international et prorogé pour
5 ans (23/4/11) et prorogé jusqu’au 31/12/12.
En charge de la production et de distribution d’eau potable
pour les 56 plus importants sites urbains et plus de 400
villages.

546 000 clients (Septembre 2011) soit prés de 5,5 millions
de consommateurs.
1138 collaborateurs au 31 décembre 2011

LES CONTRATS
ETAT
Autorité Concédante

Bailleurs de Fonds

Contrat de Concession et
Contrat-Perf. 23/04/2006
Contrat d’Affermage
05/04/1996
Avenant n°3 du 23/04/2006
Avenant n° 5 Prorogation au 31/12/2012

SONES

Société de Patrimoine

Contrat de Performance

SDE

Fermier

Abonnés

Le contrat de performance stimule l’amélioration du service en
simulant l’environnement concurrentiel à travers des objectifs de
performance issus d’un benchmarking international…

Adaptations innovantes des contrats
Des objectifs contractuels spécifiques pour le
Rendement de réseau et le Recouvrement avec
des pénalités financières en cas de non atteinte
Une série d’objectifs relatifs à la qualité de l’eau
et à la qualité de service
L’opérateur privé directement responsable de la
réhabilitation d’une partie du réseau

LE CONTRAT DE PERFORMANCE
et son impact sur l’organisation de SDE
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Aspects techniques
Rendement station de traitement : VS/VA
Rendement de réseau
Indices de pertes linéaires
Nombre de fuites sur réseau
Nombre de fuites sur branchements
Nombre de fuites / an pour les branchements
Qualité de l’eau
Qualité bactériologique échantillons conformes
Nombre d’échantillons contrôlés
Qualité physico-chimique : échantillons conformes
Nombre d’échantillons contrôlés
Qualité du Service
Interventions < 2 heures (% sur le nombre total)
Remise en service < 08 – 12 ou 24 heures (% sur le nombre total)
Factures consommées non estimées
Réactions plaintes < 24 heures
Renouvellement réseau
Km équivalent diamètre de distribution (cumul)
Nombre de branchements (cumul)
Nombre de compteurs (cumul)
Aspects financiers
Transfert redevance SONES mensuelle
Recouvrement des factures (toute clientèle confondue)

UNE SOCIETE PLUS PERFORMANTE 1ère PHASE
CONTRAINTES AU DEMARRAGE23/04/96

4 contraintes majeures et
4 contraintes secondaires
TRANSITION
TROP LONGUE
+ Partenaires
Sociaux trés
influents

DEGRADATION DES
INICATEURS
+ Poids des
traditions

DEGRADATION DE
L’OUTIL DE
+ Système de management PRODUCTION

DEMOBILISATION DU
PERSONNEL
Très centralisé

+ Forte pression
exterieure

UNE SOCIETE PLUS PERFORMANTE 1ère PHASE

Mise en place d’une nouvelle culture d’entreprise

Developpement de nouvelles valeurs et
comportements
Nouvelle culture de groupe et changement
de mentalité
Création d’un nouvel environnement de
travail
Développement d’un sentiment
d’appartenance
Mobilisation du personnel autour de valeurs
fortes

UNE SOCIETE PLUS PERFORMANTE 1ère PHASE

6 domaines de formations prioritaires
1

Formation du personnel
technique et opérationnel

2

Formation du personnel de
maintenance

3

Qualité de service

4

Relation clientèle

5

OCEANS, CRISTAL, EUROCASH,
EXCEL, WORD, POWERPOINT,
MANAGEMENT,CARTOGRAPHY

6

Alphabetisation

Plombiers, releveurs,
responsables de stations

Personne technique et
responsables de la Direction
Technique et de la Direction
de l’Exploitation
Chimistes, responsables
de stations et agents de
traitement
Personnel en contact
avec les clients
Tout le personnel

17 % du personnel

Après le démarrage réussi de 1996, d’importants
problèmes s’accumulent en l’an 2000
Une rapide progression des performances, mais non
suffisantes par rapport aux objectifs contractuels
(pénalités).

Une mutation des exigences clients, axée
principalement sur la qualité de service (manques
d’eau terminés).
Un personnel aux attentes fortes.
Un doublement prévu d’une activité travaux.

Un contrat de performance exigeant.
Urgence d’un projet révolutionnant la performance
de l’entreprise pour relever ces défis

La réponse
Créer un projet :
mobilisateur pour le personnel,

générateur de gains de productivité rapides et
significatifs en exploitation et travaux
novateur en termes d ’écoute et de satisfaction
des nouvelles exigences du client consommateur
et mettant en valeur le savoir faire national
(client institutionnel) et permettant de signer un
avenant.

Basculer en démarche qualité sur la norme
ISO 9001 version 2000
Act
Check

Plan
Do

Une révolution dans la définition
et le déploiement de la politique

Contrats SDE
Axes stratégiques
SDE

La lettre
d’engagement SDE

Axes stratégiques par
processus

Déclinaison par entité
Direction, service

Contrat objectif par
collaborateur

Une révolution dans le management de la
stratégie et des objectifs
La vision : Satisfaire nos clients et devenir une référence
internationale par nos pratiques dans les services d’eaux
Nos valeurs : La quête de la performance
Le respect de nos engagements
L’équité dans toutes nos actions
L’esprit d’équipe en permanence
La protection des hommes et de l’environnement
Extrait Lettre public d’engagement 2012
Qualité biologique-chimique de l’eau 99,5% aux normes
Rendement de réseau de 80,5%.
Réclamations clients répondues à 100% dans les délais du contrat.
Taux de recouvrement des factures de 98,3 %.
Branchements ordinaires réalisés dans les 15 jours.

Exemple de déclinaison
Extrait Lettre d ’engagement
2)Taux de rendement de réseau de 80,5%
Extrait Objectif responsable technique du secteur
« Plateau »
•Exécuter 100% du planning de maintenance réseau.
•Isoler 100% des casses sur conduites en 1h si DN<400mm,
•Remettre à 100% en service les réseaux dans les 08h suite à un
incident
•Contrôler à 100% la qualité des réparations sur conduites.
•Contrôler à 40% la qualité des réparations sur branchements.
•Effectuer 20 renouvellements de branchement par mois
•Enregistrer zéro rupture sur le stock tampon de pièces de réparation

Les résultats probants
générés par le nouveau mode
de management SDE

UNE SOCIETE PLUS PERFORMANTE 2ème PHASE

CONTINUITE DE SERVICE
Avant la réforme : 16h/jour à Dakar
Rétablissement de la continuité de la distribution grâce à
la réduction des pertes par SDE
Le rendement de réseau a été amélioré de 68.2% en 1996
à 80.1% in 2011
D’importants investissements pour anticiper sur les besoins
Amélioration de l’Exploitation : organisation efficace pour
la maintenance des équipements et une plus grande
réactivité pour le traitement des réclamations des clients

Amélioration de l’accès
Le Sénégal a très tôt opté pour le branchement à domicile
comme solution principale et a mis en place des
mécanismes de subvention depuis les années 70 : 80 %
jusqu’en 1995,100 % depuis la réforme de 1996
Cette politique a permis de booster très fortement le taux
de desserte en milieu urbain qui est passé de 80 % en
1995 à 98,5 % en 2010
Le Sénégal figure parmi les pays africains qui atteindront
les OMD
1996

2011

Taux de desserte global

80 %

98,7%

Taux de desserte par branchement

58 %

88,5%

Taux de desserte par bornes fontaines

22 %

10,2%

Programmes de branchements sociaux
• De 1996 à 2011, 163 212 branchements sociaux ont
été réalisés dans le cadre de la lutte contre la
pauvreté , soit environ 1 632 000 personnes
supplémentaires desservies.
Le nombre des abonnés a plus que doublé entre 1996
et 2010 passant de 241 167 à 545 772
• Un programme de 56 000 branchements sociaux sera
réalisé en 2011-2013, une première tranche de 19 100
est déjà en cours d’exécution

Programmes de branchements sociaux

163 143

155 666
2010

145 501

137 196

154 133

66 807

2009

25 359

15 784
1998

20 000

11 511

40 000

3 299

60 000
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80 000

32 190

100 000
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96 323

160 000

117 958
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129 242
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163 212 branchements sociaux accompagnés de
987 kms d’extension de réseau ont été installés
entre 1996 et 2011

Branchements sociaux 2001-2011
BRANCHEMENTS SOCIAUX
RÉALISÉS

%

Dakar Ville

8130

6,2 %

Dakar banlieue

30836

23,5 %

Rufisque

21499

16,3 %

Régions

70601

54 %

-54 % des branchements

sociaux sont réalisés dans
les centres de l’intérieur

Branchements sociaux Dakar 2001-2011
BRANCHEMENTS SOCIAUX
RÉALISÉS

%

Dakar Ville

8130

13,44 %

Dakar banlieue

30836

51 %

Rufisque

21499

35,56 %

-Thiaroye,Yeumbeul, Boune

représentent 43,08 % des branchements
Sociaux réalisés à Dakar
-Dakar banlieue et Rufisque représentent
87 % des branchements
Réalisés à Dakar

LES TRAVAUX CONTRACTUELS
Réalisation cumulée
2000/2011

Objectif
cumulé

Ecart

Ecart
%

Renouvellement de
canalisations (ml
éq fte 100mm)

203 500

204 000

-500

- 0,25

Renouvellement de
branchements (u)

64 693

72 000

- 2307

- 3,2 %

Renouvellement de
compteurs (u)

177 776

176 332

+ 1444

+ 0,8 %

La moyenne de réalisation de l’engagement contractuel de 2000 à 2011
est de 16 958 mètres équivalent 100 fonte à comparer à 17 000 mètres
par an
Le renouvellement contractuel à la charge de la SDE a été régulièrement
réalisé
Les faibles écarts constatés font l’objet de rattrapage à l’année n + 1
conformément aux dispositions du contrat

DES PERFORMANCES SIGNIFICATIVES
Indicateur
Taux d’accès global au service
Taux d’accès par branchement particulier
Taux d’accès par borne- fontaine
Production( millions m3)
Ventes(millions m3)

1996
80
58
22
96,3
65,15

2011
98,7 %
88,5 %
10,2%
148,6
118,8

Rendement de réseau
Taux de conformité bactériologique
Taux de recouvrement des factures
Nombre de branchements
Nombre d’agents /1000 abonnés

68,2 %
92 %
91%
241 167
6,1

80,12 %
99,4%
98,16 %
545 772
2,2

La SDE joue un rôle clé dans la lutte contre la pauvreté avec l’extension
de l’accés et le programme des branchements sociaux destiné
aux populations démunies des zones péri urbaines

Les clients se sentent écoutés, reconnus et constatent les améliorations,
ce qui est clairement réflété dans les enquêtes de satisfaction
La crédibilité financière du secteur est restorée

REDEVANCES DU SECTEUR 1996/2011
Redevances pour SONES

211 476 625 284 FCFA

Redevances pour ONAS

45 331 175 909 FCFA

Plus de 256,8 milliards de FCFA ont été reversés à la SONES et à l’ONAS
entre 1996 et 2011, soit 39 % du Chiffre d’affaires eau du secteur
Les prêts sont remboursés grâce à la redevance versée par la SDE à la
SONES
L’ensemble des investissements a été financé uniquement par les revenus
du secteur de l’eau
La réalisation de l’activité de SDE a permis de
reverser à l’Etat du Sénégal une contribution
fiscale de 93,04 milliards FCFA (impôts + TVA
+ droit douane) dont 8,6 milliards FCFA en
2011, contrairement à la période d’avant
réforme où ces recettes faisaient l’objet de
compensations

RESSOURCES HUMAINES
Evolution des effectifs (CDI + CDD)
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Stabilisation de l’effectif avec 1138 collaborateurs à fin 2011 avec les
départs à la retraite. Amélioration constante de la productivité

RESSOURCES HUMAINES
Ratios de productivité
Evolution

CA/agent
(MFCFA/agent)
VA/agent
MFCFA/agent)
Nombre
abonnés/agent
M3 produits/agent
km3/agent
M3 vendus/agent
(Km3/agent)
Masse salariale
CA %

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2000/2011

26,82

29,28

31,09

33,95

35,15

37,10

41,18

47,75

49,69

52,38

64,16

58,004

+116,27 %

8,12

10,02

10,00

11,10

11,30

11,70

11,80

13,18

13,67

15,13

11,86

14,53

+78,94 %

224,00 247,20 293,41 313,12 329,89 356,97

372,64

404,70 425,60 427,26

460,7

479,5

+114,06 %
+44,42 %

90,36

92,08

97,03

98,07

102,24

107,98

112,74

120,54 121,28 124,21 129,04

130,5

66,56

67,92

76,05

78,30

81,65

86,33

90,67

96,03

97,10

98,43

101,85

104,4

+56,96 %

19,95

18,54

18,93

17,49

17,84

17,98

17,63

15,48

15,18

15,93

13,47

16,03

-19,65 %

La productivité de l’entreprise a beaucoup évolué entre 1996 et 2011
Le nombre d’agents pour 1000 clients est passé de 5,7 en 1996 à 2,08 en
2011

A l’écoute permanente des clients
Réactivité dans le traitement des réclamations ( N° vert,
cockpit de supervision)
Enquêtes de satisfaction

Réunions annuelles avec les Associations de
consommateurs
Panel clients interrogés régulièrement
Nouvelles agences dans la banlieue

MODERNISATION DU SERVICE CLIENT
1 Cockpit de supervision: Après les investissements faits en 2009 et 2010 sur les
aménagements du cockpit, l’objectif est de moderniser les outils de surveillance
techniques et de gestion des relations clientèles avec la mise en place de ESRI
(logiciel intégrant la cartographie, le call-center et le cockpit) avec la planification
des interventions.

2 Télé-relève et Pré-paiement: L’expérience menée depuis prés d’un an a pour
objectif principal d’optimiser les ressources en releveurs et de fiabiliser la
facturation. Afin de compléter l’offre de service aux gros consommateurs la
solution ‘’watermind’’ a été mise également en test sur les branchements d’un hôtel
et de deux maraichers.
Nouveaux modes de paiement : Paiement par internet, par téléphone mobile,
par terminaux sont des offres devenues incontournables dans notre environnement
à faible taux de bancarisation.
Un mode de paiement par SMS sera lancé en janvier 2012 avec la Société Générale
de Banques au Sénégal (SGBS).

LA QUETE DE L’AMELIORATION DE LA REACTIVITE A BOOSTE LE
DEVELOPPEMENT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Un call center intégré à un cockpit de supervision optimise la réactivité avec
l’utilisation des technologies GPRS et SMS embarquées dans les véhicules
d’intervention

SYNOPTIQUE DU COCKPIT DE SUPERVISION
Gestion des actions
Clientèle - SAPHIR

Gestion des Interventions Techniques
Chef d’équipe

Consultation &
MàJ interventions

Demandes ou
Réclamations clientèle

Appels
Téléphoniques
(numéro-vert)

Localisation véhicule &
Niveau des stocks

Call-Us (Interventions) Géolocalisation Cartographie

Call-Us
Superviseur
Télé-Conseillers
8
Demandes ou réclamations

Localisation incident &
Canalisations enfouies


Planifier

Superviser

techniques
Mettre à Jour
Éditer Statistiques

LA DEMARCHE QUALITE SECURITE
ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
CERTIFICATION QSE : L’audit AFNOR combiné Qualité-SécuritéEnvironnement de novembre 2010 a porté sur l’ensemble du périmètre et
concerné toutes les activités.
Il permet à la SDE de disposer d’une triple certification QSE sur
l’ensemble de activités et sites (sauf Khor en environnement).

LA DEMARCHE QUALITE SECURITE
ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
MISE EN PLACE DE L’ISO 26000 (RESPONSABILITE SOCIETALE
D’ENTREPRISE RSE)

Le modèle AFAQ 26000 intègre les lignes directrices de la norme et permet, à travers
une démarche rigoureuse de recueil d’informations objectives sur les pratiques, de
fournir un jugement sur le niveau de maturité d’une organisation dans la prise en
compte du développement durable.
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Les résultats de l’évaluation de la SDE qui
s’est déroulée du 04 au 06 janvier placent
l’entreprise à un niveau « Maturité » qui constitue
un très bon score.

VIABILITE DU SYSTEME
Modèle financier pour réguler les tarifs et tendre vers un
système durable et socialement acceptable de
recouvrement des coûts.
Des branchements sociaux qui profitent prioritairement aux
pauvres : 86,56 % ont été faits dans la banlieue et
Rufisque, 54 % des branchements ont été réalisés dans les
Régions de l’intérieur.
Malgré la forte augmentation des branchements sociaux, le
taux de recouvrement a progressé de 96 % en 1996 à 98,16
%

LES FACTEURS DE SUCCES
Une allocation claire des responsabilités et le respect par chaque
partie de ses obligations.
Un management orienté vers la satisfaction du client et le respect
de l’environnement. SDE s’est très vite orientée vers le système de
management de la qualité (ISO 9001 V2000 en 2002 renouvelé en
2008 dans la version 2008,OHSAS 18001 en 2008 et ISO 14001 en
2010
Une écoute clients permanente :
– Installation d’un Numéro Vert et d’un cockpit de supervision moderne
– Deux rencontres annuelles avec les associations de consommateurs
– Enquêtes de satisfaction

Une tarification en adéquation avec les besoins du secteur et la
capacité des ménages à payer
Un dialogue permanent et une confiance mutuelle entre les
acteurs

PERSPECTIVES DU SOUS SECTEUR DE
L’HYDRAULIQUE URBAINE

Mais des progrès sont encore possibles
1

2

3

4

5

La résolution de la question de la mobilisation et de la maîtrise de la
ressource pour l’approvisionnement en eau de la région de Dakar et de la
Petite Côte au delà de 2015.

Le renforcement de la participation du secteur privé au financement des
infrastructures du secteur, l’amélioration continue des performances
d’exploitation et de l’équilibre financier du secteur.

L’amélioration globale de la régulation du secteur et des acteurs.

La qualité physico chimique dans quelques quartiers de DAKAR et dans
certains centres de l’intérieur.

La problématique des tarifs et le financement des investissements futurs,
tout en évitant de faire appel exclusivement aux marchés financiers dont
les taux d’intérêts sont incompatibles avec le maintien d’un prix de l’eau
socialement acceptable.

PROCHAINS DEFIS
Malgré le fort taux d’accés, il y a encore des personnes qui
ne sont pas desservies par branchements ( 2%) et qui ont
recours à d’autres sources : le défi est de les approvisionner
Avec les tendances actuelles, Dakar fera face à des pénuries
d’eau aprés 2015
Les ressources disponibles sont les suivantes :
-Des eaux de surface dans un lac situé à
250 km de la capitale
-L’eau de mer (dessalement)

Il s’agira de répondre d’une manière
satisfaisante à la demande tout en
Maintenant les tarifs à un niveau
abordable

CONCLUSION
16 ANS APRES LA REFORME
Un secteur hydraulique urbain capable de s’auto financer
Le Senegal sur la bonne voie pour atteindre les OMD dans
le domaine de l’eau potable
Un meilleur accés pour les zones péri urbaines

Une qualité de service améliorée en permanence
Un meilleur rendement de réseau
Réactivité pour le traitement des réclamations clients

CONCLUSION
Le modèle sénégalais est une référence qui doit être adapté
au contexte particulier de chaque pays
CHAQUE PAYS EST UNIQUE
IL N’EXISTE PAS DE SCHEMA UNIVERSEL
CHAQUE SHEMA DOIT ETRE ADAPTE AUX ENJEUX LOCAUX

L’Etat doit s’engager fortement dans la mise en œuvre
du schema retenu
•Une meilleure gestion pour
l’optimisation des coûts et
la satisfaction clientèle
•Tarifs abordables pour les
pauvres

•Focus sur un meilleur accès
pour les populations démunies
des zones péri urbaines
•Impact positif
particulièrement sur les
femmes et les enfants
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