
 

 

 

UNE COOPERATION EXEMPLAIRE 
Par G. Frédéric François KABORE / Inspecteur ONEA 

SDE (SENEGAL)-ONEA (BURKINA FASO) 



Première phase 

 

 

 

                

 

 A partir de 2000: 

 ONEA principal bénéficiaire des 

partenariats 

 Fondement: volonté farouche au-delà des 

formations de s’approprier une certaine 

expertise pour s’affranchir de l’AT et du CS   

 Convention de partenariat avec: ONAS/ 

Tunisie, ONEP/ Maroc, SDE/ Sénégal, SIAAP/ 

France 

 

 

 

 

 

 

 Leçons  

  

 



 Partenariat ONEA-SDE dans le cadre 

de la mise en œuvre du SMQ 

 
 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



Filiale de Bouygues (62%), créée en 1995.Contrat 
d’affermage et de performance de10 ans suite à un 
appel d’offres international et prorogé pour 5 ans. 
En charge de la production et de la distribution d’eau 
potable pour les 56 plus importants sites urbains du 
Sénégal. 
 
 
 

SENEGALAISE DES EAUX (SDE) 

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE 

 L’ASSAINISSEMENT (ONEA) 

Société d’Etat responsable de l’approvisionnement 
en eau potable et de l’assainissement des eaux 
usées et excrétas en milieu urbain au Burkina Faso 
(54 centres en exploitation). Les relations Etat-ONEA 
sont régies par un contrat plan triennal  



CONVENTION CADRE SDE-ONEA  

(Décembre 2006)  

CADRE DES ECHANGES D’EXPERIENCES. 

REALISER UN PROGRAMME DE COOPERATION 

ENTRE L'ONEA ET LA SDE EN MATIERE DE 

FORMATION, D'APPUI CONSEILS ET D'EXPERTISE 

DEFINIR LES MODALITES PRATIQUES DE MISE EN 

ŒUVRE DES ACTIONS DE COOPERATION 

PROGRAMMEES 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMAINES D’INTERVENTION 

MISSIONS ET STAGES DE FORMATION 

EXPERTISE ET ASSISTANCE TECHNIQUE 

ACTIONS DE PARTENARIAT TECHNIQUE OU 

FINANCIER 

ECHANGES D’INFORMATION ET DE DOCUMENTATION 



BENCHMARKING 
 

 

    Visites de Benchmarking  à SDE avec focus sur la démarche 
Qualité ISO 9001 version 2000 

 

TRADUCTION CONCRÈTE DANS UNE SOCIÉTÉ D’EAU SIMILAIRE 

 

MESURE DE LA VALEUR AJOUTÉE DU SYSTÈME DE MANAGEMENT 
DE LA QUALITÉ (SMQ) 

 

PAS DE DUALITÉ DÉMARCHE 

 QUALITÉ ET MANAGEMENT 

 

RÉPONSES CONCRÈTES AUX  

INTERROGATIONS DE L’ONEA 

 

 
 
 

 

S’INSPIRER DE L’EXPERIENCE DE SDE POUR MIEUX  

GERER LES PROCESSUS ET L’ENSEMBLE DU SMQ 



BENCHMARKING 

 AU TOTAL 66 AGENTS ONEA ONT VISITE SDE 

Centres d'intérêt Groupes concernés 

SMQ et Management des 

processus 

Tous les groupes y compris 

les directeurs 

Pilotage du SMQ 

Auditeurs internes, 

correspondants, assistant 

qualité 

Pilotage des processus 

clés gérés par DEX, DCL 

et DTX  Directeurs ONEA, Pilotes 

Pilotage d'un secteur 

Tous les groupes y compris 

les directeurs 

Processus Comptabilité 

finance Responsables financiers  

Processus achat Responsables achats  



BENCHMARKING 

Conseillers techniques, Directeurs Centraux et Régionaux 

11 agents en 3 groupes en janvier et février 2007 Thème : 

Maîtrise du SMQ (animation des processus et acquisition 

des outils de management de la Qualité) 

Correspondants Qualité(responsables d’agences de Ouaga, 

Bobo Dioulasso et des centres de Regroupement 

10 agents Qualité à la base. Visite en juin 2007. Thème : 

Maîtrise des non conformités par un meilleur suivi de leur 

traitement.  

Auditeurs Internes Qualité 

13 agents en 2 groupes en août et septembre 2007 Thème : 

Gestion des audits qualité internes en vue de la Mesure de 

l’efficacité du SMQ 



BENCHMARKING 

Assistante Qualité 

1 agent. Thème : meilleure maîtrise du système 

documentaire  

Gestion Clientèle : visite de 6 responsables  des services 

clientèle. Thème : amélioration stratégie de recouvrement, 

traitement  des ordres de virement et de crédit, facturation 

abonnés, techniques d’approche et de négociation des 

clients privilégiés. 

Approvisionnement logistique : 5 agents des services 

logistique et achats. Thème : échanges avec leurs 

collègues de la SDE  sur la fonction logistique dans une 

entreprise et comment l’organiser. 

Communication :  visite de la responsable  communication 

Thème : la communication et la stratégie d’entreprise. 



BENCHMARKING 

Finances : 4 agents de la Direction financière.                    

Thème : échanges sur la gestion des immobilisations, 

gestion de la trésorerie, gestion des emprunts et équilibre 

financier (modèle financier),élaboration et suivi des 

tableaux de bord. 

Réseau : Equipe de 4 agents . Objectif : proposer la 

réorganisation du service réseau de la ville de 

Ouagadougou. Les échanges ont porté sur l’organisation 

du service réseau à la SDE notamment dans la ville de 

Dakar. 



AUDIT A BLANC 

En 2 phases, du 10 au 15 décembre et du 28 janvier au 2 

février 2008. Un travail très approfondi a été réalisé par 

les auditeurs SDE au cours des deux phases : 

•1ère phase : 17 remarques, 10  non conformités et 7 

points sensibles ont été notifiés; 

•2ème phase : 23 remarques, 4 non conformités et 24 

points sensibles ont été notifiés. 

 



AUDIT A BLANC 

Premier audit  réalisé par deux collaborateurs de la SDE 

du 10 au 15 décembre 2007. Objectif : première 

évaluation du  SMQ de l’ONEA pour déterminer ses 

chances de passer avec succès l’audit de certification. 

L’audit a mis en évidence des points forts, des pistes de 

progrès des points sensibles , des remarques et non 

conformités.  

Vécu par les collaborateurs de l’ONEA comme un 

véritable outil de progrès. 

Un deuxième audit à blanc a été demandé par l’ONEA 

pour impliquer davantage de structures et enclencher 

ainsi une spirale vertueuse.  

Deuxième audit réalisé du 28/01 au 

02/ 02/2008 afin de couvrir le  

Maximum de structures 



LES IMPACTS POUR L’ONEA 

Benchmarking avec SDE : puissant levier de changement 

notamment pour l’impulsion de la démarche qualité au sein 

de l’ONEA.  

•Agents  de l’ONEA : plus motivés et  de nombreuses 

propositions d’amélioration  

•Encadrement de l’ONEA : exemple concret de déploiement  

de la démarche qualité selon la norme ISO 9001 au sein 

d’une société d’eau. Réajustement du SMQ tel qu’il était 

conçu au départ avec le cabinet chargé d’accompagner 

l’ONEA  

•Travail pertinent des auditeurs SDE : L’audit de 
certification a relevé des points comme la maîtrise des 
équipement de mesure, de contrôle et d’essai qui 
avait été, à juste titre, relevé par l’audit à blanc 



LES IMPACTS POUR L’ONEA 

Les contacts établis avec les collègues de la SDE 

permettent aujourd’hui aux cadres d’échanger sur des 

questions pertinentes : communication, management de 

la qualité.. 

 

Volonté affichée de changement de la direction 

pour appliquer les recommandations et 

propositions après les voyages d’études afin 

d’atteindre les résultats escomptés.  

 

Amélioration continue des performances 

nonobstant  le départ des AT et du Contrat de 

service 

 



LES ENSEIGNEMENTS POUR LA SDE 

Développement d’un partenariat bénéfique avec des 

sociétés africaines 

 

•Promotion de la solidarité et  sentiment  de partager le 

même destin (développement global du continent) 

•Enrichissement mutuel avec partage des meilleures 

pratiques pour améliorer les performances 

• Sentiment de fierté, de reconnaissance et Amélioration 

des capacités communicationnelles des agents 

Appropriation des processus de l’entreprise par 

les agents qui sont préparés par les échanges à 

mieux les expliquer 



Deuxième  phase 

Après 2007: 

 Reconnaissance des performances de l’ONEA 

société d’état : atelier WOP de Dakar, PTF…   

 L’ONEA accompagne et partage son expérience 

avec d’autres sociétés d’eau sur financement du 

WOP ou sur leurs fonds propres 

 Fondement: valorisation et renforcement  de 

l’expertise ONEA; orientation du plan stratégique  

 Signature de conventions de partenariat avec 

beaucoup de sociétés d’eau pour des 

accompagnements dans divers domaines 

(qualité, gestion clientèle, communication, 

gestion de l’eau non comptabilisée ) 

 



Deuxième  phase 
Conventions signées: 

• SEG / Guinée Conakry, 

•  SODECA / Centrafrique, 

•  SNDE / Congo Brazzaville, 

•  SONEB / Bénin, 

• REGIDESO / Burundi,  

• STE / Tchad 

• TDE / Togo 

Vision ONEA atteinte   

 

VISION 

ONEA 2011-2015

«L’ONEA sera en 2015 une entreprise de référence dans le secteur de 

l’approvisionnement en eau potable et assainissement en Afrique, engagée 

dans l’innovation au service du Client»



     
 

 

 

 

Leçons      

•  Partenariat : moyen de renforcer les capacités 

 Engagement et leadership des directions des deux 

sociétés déterminants pour le succès du partenariat 

 Volonté de changer de la société accompagnée 

fondement de l’amélioration des performances 

•   Mutualisation de certaines actions  pour ne pas affecter la 

disponibilité de la société qui partage son expérience  

 

IMPORTANT de bien prendre  en compte les attentes du  

Partenaire  et porter les échanges sur des domaines 

prioritaires avec des objectifs d’amélioration bien identifiées 

 Les échanges sont source de progrès mutuel 

 

 

 

 

  

 



DONNER,RECEVOIR,PARTAGER 

Le partenariat, Clé de la performance 


