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L’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) est un Etablissement Public
à caractère Industriel et Commercial créé par la loi 96-02 du 22 février 1996

VISION

Activités.
Améliorer le
cadre de vie à
l’aide d’un
assainissement
de qualité, pour
un Sénégal
émergent.

 Exploitation et maintenance des ouvrages
d’assainissement collectif et autonome des eaux usées et
eaux pluviales ,
 Collecte, traitement, valorisation et évacuation en zone
urbaine et périurbaine tant des eaux usées que des eaux
pluviales.

 Études et réalisation d’ouvrages d’assainissement
collectifs et autonomes.

MISSION



Brève présentation de l’ONAS

Promouvoir, d’une
manière durable et
équitable les services
d’assainissement
adéquats dans tout le
pays.







Planification et programmation des
investissements;
Maîtrise d ’ouvrage et maîtrise d ’œuvre en
assainissement des eaux usées et eaux pluviales ;
Conception et contrôle études et travaux des
infrastructures EU et EP;
Développement de l ’assainissement autonome.



Contribution de l’ONAS dans le mentoring

 Coaching de 3 mentees (Bamako, Yamoussoukro, et Yaoundé) :
• Signature de MOU avec les mentees;
• Réception des mentees pour un benchmarking;
• Encadrement des évaluations initiale et finale des trois villes,

• Encadrement de l’audit approfondi des mentees;
• Elaboration de Plan d’amélioration des performances (PAP)
permettant d’identifier des projets d’assainissement durables de la
ville bénéficiaire;
• Organisation et animation d’un atelier de planification stratégique
regroupant l’ensemble des acteurs pertinents aux niveaux local et
national;
• Appui à l’élaboration d’un plan stratégique d'assainissement urbain
centré autour de l'assainissement autonome en faveur des mentees;
• Formation de cadres et de petits opérateurs des villes mentees.



Leçons apprises

Philosophie du coaching : Le Mentor est
considéré au départ comme un partenaire du
Mentee

Le Mentee est resté
sur tout le processus
le seul responsable
de
ses
PROPRES
OBJECTIFS.
Il est ainsi maître du
contenu
de
tout
l’accompagnement
par le Mentor

Ce coaching a permis au Mentor :
- Tout comme pour le mentee, de se découvrir,
d’évaluer ses capacités réelles et de découvrir les
potentialités de ses experts.
- de découvrir en lui un potentiel insoupçonné pour
répondre aux sollicitations du mentee (de manière
spontanée ou planifiées).
- de prendre conscience de ses limites et d’initier
un processus d’apprentissage continu pour
combler ses limites,
- de réorganiser ses modes d’intervention, en
interne, et d’affiner ses outils et connaissances
jusque là non formalisés,
- d’entreprendre à moduler ses actions de
coaching suivant les capacités du mentee et
l'environnement.



Défis de la mise oeuvre du RASOP-Africa

 Passez rapidement à l’échelle en intéressant le plus grand de pays, pour espérer contribuer
sensiblement à résorber le gap en gestion des boues de vidange en Afrique,
 Intéressez un plus grand nombre
l’accompagnement du RASOP,

de

partenaires

techniques

et

financiers

à

 Mettre davantage l’accent sur la réalisation d’infrastructures dans les objectifs du RASOP,
 Inverser la démarche en préparant et formant d'abord les ressources humaines (mentee)
avant de les accompagner pour la mise en œuvre ;
 Renforcer les capacités du mentor et l’impliquer davantage dans les réorientations et
ajustements du RASOP,
 Améliorer la gouvernance du programme en termes d’utilisation et pour ce qui concerne les
attentes de la part des consultants et, si besoin en est, laisser au mentor la faculté de signer
directement le contrat avec lui. Le Mentor devrait prendre la responsabilité de
l'accompagnement et d’encadrement direct de la production des documents contractuels visà-vis du programme.

