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Paris, le 4 mai 2022 

 
Au Sénégal, SUEZ remporte le contrat de conception et de construction  

de l’usine d’assainissement des eaux usées urbaines et industrielles  
de la Baie de Hann, à Dakar 

 
 
L’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), à la suite d’un appel d’offres international, 
a confié à SUEZ et à son partenaire, Consortium d’Entreprises (CDE), la conception et la construction 
de la station de traitement des eaux usées de la Baie de Hann. D’une capacité de 26 000 m3/ jour, cette 
station d’épuration s’inscrit dans le cadre du programme de dépollution de la Baie de Hann entrepris 
par le gouvernement sénégalais. Elle permettra la préservation de l’écosystème marin de la baie et 
l’amélioration de la situation sanitaire pour 500 000 habitants de 9 communes de Dakar. 
 
Le contrat est signé avec l’ONAS, représentant le Gouvernement du Sénégal, pour un montant total de 49 millions 
d’euros (dont 25 millions d’euros pour SUEZ), avec le concours financier de l’AFD1, d’Invest International du 
Royaume des Pays Bas et de l’Union Européenne. 
 
L’usine sera dotée d’un procédé de traitement des eaux usées la rendant plus économe en énergie, en réactifs 
chimiques, et moins émettrice d’odeurs. En effet, un système de traitement des odeurs est prévu afin d’améliorer 
le confort des riverains et d’intégrer durablement l’ouvrage dans l’environnement de la zone du projet.  
 
La Baie de Hann, qui était considérée comme l’une des plus belles du monde dans les années 70, subit aujourd’hui une 
intense pollution industrielle et humaine, et ses eaux sont devenues impropres à la pêche et à la baignade. En effet, 
80% des industries manufacturières du Sénégal sont installées à proximité de la baie et rejettent leurs effluents en mer, 
sans traitement suffisant. La baie reçoit également les eaux usées domestiques non traitées des habitations riveraines.  
 
L’objectif du programme entrepris par le Gouvernement du Sénégal consiste à restaurer la qualité des eaux de la baie 
en réduisant la quantité des eaux usées qui y sont rejetées par les industries, et dans une moindre mesure, par les 
ménages. 
 
Outre la station d’épuration, le programme comprend un émissaire marin pour le déversement en mer des eaux usées 
traitées, un système de transport des eaux usées de la baie comprenant un intercepteur et des stations de pompage 
pour la collecte des effluents provenant des industriels et des populations, y compris du port autonome de Dakar.  
 
Pour la pérennité des infrastructures avec un entretien approprié, la réglementation dans le domaine de l’assainissement 
a été revue et un arrêté sera mise en place pour l’application du principe « pollueur – payeur ». Cela permettra à la fois 
d’améliorer la situation sanitaire des populations, de protéger le milieu marin et de favoriser le retour des activités socio-
économiques dans la zone dont la pêche et le tourisme.  
 
 

 
1 AFD : Agence Française pour le Développement 
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Sabrina Soussan, Directrice Générale de SUEZ, déclare : « Je me réjouis de ce nouveau contrat qui témoigne de la 
confiance des autorités sénégalaises dans l'expertise de nos équipes locales et consacre notre culture partenariale : 
chez SUEZ, nous sommes profondément engagés aux côtés des autorités dans la réussite des projets du Plan Sénégal 
Émergent. Je suis également fière que la capacité d’innovation du Groupe et son savoir-faire historique dans la 
conception et la construction des infrastructures de traitement de l’eau contribueront à restaurer la Baie de Hann et à 
améliorer la qualité de vie des Dakarois. »   
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SUEZ :  
SUEZ, acteur majeur des services à l’environnement depuis plus de 160 ans, accompagne chaque jour les collectivités et les industriels dans la gestion des services 
essentiels que sont l’eau, les déchets et l’air. À ce titre, le Groupe produit de l’eau potable pour 66 millions de personnes dans le monde, créé 2 millions de tonnes 
de matières premières secondaires par an et 3,1 TWh d’énergie renouvelable à partir des déchets. Pour faire face aux défis de la transition écologique et du 
dérèglement climatique, SUEZ s’appuie sur l’expertise et l’engagement de ses 35 000 collaborateurs (notamment en France, en Italie, en Europe Centrale, en Afrique, 
en Asie et en Australie) afin de proposer des solutions environnementales à forte valeur ajoutée et sur-mesure à l’ensemble de ses clients. Son savoir-faire permet 
notamment d’éviter à ses clients l’émission de 4,2 millions de tonnes de CO2, améliorant ainsi leur empreinte carbone et leur impact sur le climat. Avec un chiffre 
d’affaires de plus de 7,5 milliards d’euros en 2021 et fort de son expertise et de sa capacité à innover, SUEZ présente de fortes perspectives de croissance et compte 
sur un solide Consortium d’investisseurs constitué de Meridiam et GIP - à hauteur de 40 % du capital chacun - et du Groupe Caisse des Dépôts et Consignations à 
hauteur de 20 % du capital dont 8 % pour CNP Assurances, pour poursuivre son développement en France et à l’international. 
 
Présent en Afrique depuis la construction de l’usine de traitement d’eau de Sherbine en Egypte en 1948, SUEZ a construit plus de 500 usines d’eau potable et 
d’assainissement qui desservent la plupart des capitales africaines. Au Sénégal, le Groupe a réhabilité l’usine d’eau potable de Ngnith et a construit les usines d’eau 
potable de Keur Momar Sarr, qui alimentent Dakar. Il est partenaire technique de référence du contrat d’affermage pour la production et la distribution de l’eau potable 
en zones urbaines et péri-urbaines du Sénégal. 
 
 
 

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ 
sur le site Internet & sur les réseaux sociaux 
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