
use, ash and electricity. The OP operates as a mini energy plant 
from the FS with an early version of the technology produced by 
Sedron Technologies (USA), funded by the Bill & Melinda Gates 
Foundation. For rustic technologies, Delvic is in the process of 
studying the feasibility of making charcoal briquettes from FS 
carbonisation. 
In many African countries, such as Senegal, due to high investment 
and operating costs, collective sanitation only serves a small 
part of the population. Thus, on-site sanitation is the solution for 
households to ensure efficient management of wastewater and of 
sewage in particular. 
According to Strauss et al (2000) «In sub-Saharan Africa, 65-100% 
of sanitation access in urban areas is provided through on-site 
sanitation.» Better, in a more recent study, Linda et al. (2018) 
state that «on-site sanitation serves 2.7 billion people worldwide 
and this number is expected to reach S billion by 2030». However, 
much of the sludge from these facilities is not managed safely. 
Thus, in the face of this crisis of wastewater management in 
the continent, it is more important than ever to act to preserve 
public health and the environment. This requires, among other 
things, the creation of value products from the FS and thus making 
autonomous sanitation a market sector. The experience of Delvic 
SI shows that this is possible. 
Moreover, in the framework of waste recovery in general and of 
the wastewater treatment plants in particular, the perception of 
the populations or future users remains an important aspect to 
take into account. For, it must be noted that it still has a negative 
connotation in certain African traditions. For example, a farmer will 
willingly use wastewater or untreated water from his plot to water 
his crops. For fear of the perception of his customers, he will never 
say that these vegetables are a FS irrigated crop. Therefore, it is 
important to focus the approach to the valorisation of FS on the 
proven quality and non-toxicity of the by-products. Thus, the origin 
of the by-products will have less importance and therefore less 
impact on the purchasing decision of the customers. 
In the context of climate change and global warming, these 
alternative solutions will become mandatory in the future in order 
to preserve the environment while continuing production. Thus, 
the work to be done is both sociological and scientific, with a 
view to reassuring people that it is possible to produce high value-
added, pathogen-free by-products from FS that do not present any 

Figure 4: Papaya production at the FSTP in Rufisque 

risk to humans and their environment. Therefore, it is necessary 
in the approach used to recall that the process involves rigorous 
scientific studies carried out by specialists in the field concerned. 
These studies must be punctuated by traceable reports that include 
all the steps that show that the product placed on the market 
complies with quality standards. Serious work is therefore carried 
out beforehand, with a view to marketing by-products that are 
reliable and above all suitable for the African market. 
This sanitation value chain development system (specifically FS 
Management) thus developed by Delvic SI is a proven, documented 
model that can be replicated in African countries. Moreover, the 
replicability of the developed models remains a major concern 
for Delvic SI, as the company's mission is to provide sanitation 
solutions adapted to the needs of the African market. To do this, 
DELVIC SI has a qualified multidisciplinary team, the necessary 
logistical means, and appropriate techniques to satisfy a varied 
client portfolio, ranging from public to private. To this end, DELVIC 
SI. already supports some governments and municipalities in the 
organisation of their Faecal Sludge supply chain. 

Written by Dr. Amadou GUEYE, Director of RErD and Training of DELVIC 
s.t, 
With the contribution of: Dr. Becoye Sidy DIOP, Managing Director of 
DELVIC S./ 
Mrs. Dieynaba FOFANA, Marketing and Communication Manager of 

DELVIC S.t. 

Pratiques innovantes de valorisation des boues 
de vidange pour une économie circulaire au 
Sénégal : expérience de Delvic SI 

La gestion des boues de vidange (8V) est une préoccupation 
essentielle pour le Sénégal, depuis des décennies. Ainsi, dans le 
cadre de sa politique de promotion de l'assainissement autonome, 
l'Office national de l'Assainissement (ONAS) a entrepris depuis 
plusieurs années, l'implantation de Stations de Traitement des 
Boues de vidange (STBV), entre autres, pour lutter contre la gestion 
non sécurisée des BV. Ainsi, dans l'objectif d'améliorer la gestion 
de ces STBVs, l'ONAS a procédé en 2013, pour la première fois en 
Afrique, à la Délégation du service de leur gestion au secteur privé, 
notamment par l'entreprise 100% sénégalaise DELVIC Sanitation 
Initiatives (Delvic SI). DELVIC 5.1 est une entreprise de droit 
sénégalais active sur toute la chaîne de valeurs de l'assainissement 
autonome : a) Conception et réalisation de toilettes, b) Conception, 
réhabilitation et construction de STBV5, c) Formation à l'exploitation 
des STBVs, d) Formation à la valorisation des 8V, e) Formation 
à la construction de toilettes, f) Etude d'évaluation de projets 

d'assainissement, g) Appui-conseils aux entreprises privées 
pour la résolution de problèmes d'assainissement, h) Appui aux 
Gouvernements et municipalités dans l'organisation de la filière 
boues de vidange. 
Pour changer de paradigme et faire de la gestion des BV un 
secteur marchand, Delvic SI travaille dans une approche intégrée 
et centrée autour de l'économie circulaire. Ainsi pour mettre en 
oeuvre cette approche, l'entreprise a mis en place une plateforme 
de recherche et développement (R&D) qui travaille, entre autres, 
sur la valorisation des By. Dans la valorisation, la plateforme 
intervient principalement sur trois pistes, à savoir l'usage des 
boues dans: 
- l'agriculture, 
- le génie civil, et 
- l'énergie. 
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En ce qui concerne le premier domaine de développement de 
l'économie circulaire, Delvic SI a mis au point un engrais organo-
minéral, le SEN BIOFERTI. Cet engrais est produit à partir du compost 
des écumes de BV et des cendres provenant de la combustion 
des BV séchées par l'Omniprocessor (OP). Le produit obtenu est 
d'excellente qualité. En effet, selon le rapport produit par l'Institut 
Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA), cet engrais peut se 
substituer valablement à l'engrais chimique dans les cultures 
maraichères. 

En plus du SEN BIOFERTI, Delvic SI produit aussi du Biochar à partir 
des 8V. Le Biochar est un produit carboné microporeux résultant 
de la thermo dégradation de la biomasse en l'absence d'oxygène 
(pyrolyse). Récemment, c'est l'International Biochar Initiative de 
l'université Cornell qui a fait émerger cette technologie il y a une 
dizaine d'années et montré que le biochar stimule le métabolisme 
du sol et les défenses immunitaires de la plante. De plus, il agit 
comme un rétenteur d'eau et convient particulièrement aux 
sols arides. Par exemple il est prouvé que l'introduction de 300 
grammes à un kilo de biochar par m2 permet d'augmenter la 
productivité des cultures en zones tropicales entre 50 % et 200 %. 
A partir de ces intrants, Delvic SI produit d'autres produits de haute 
valeur ajouté (légumes et fruits) au sein des STBV Cambéréne et 
Rufisque. Dans un futur proche, ces activités seront généralisées 
dans toutes les STBVs exploitées par Delvic. 

Les activités dans le domaine du génie civil s'inscrivent dans le 
cadre de la valorisation des cendres de l'Omni Processor (OP). 
Ainsi, DELVIC a travaillé en partenariat avec l'Ecole Supérieure 
Polytechnique du Sénégal (ESP). L'objectif de cette étude était 
de montrer la faisabilité d'utiliser ces cendres dans la fabrication 
de matériaux de construction. L'étude est réalisée sur plusieurs 
types de mortiers. Ainsi, les tests ont validé la faisabilité et la 
valeur du mélange des cendres. Au regard de ces résultats, 
l'entreprise à installer une unité de production semi-industrielle 
et confectionne des pavés en économisant 30% sur la quantité de 
ciment nécessaire. 
Dans le domaine de la valorisation énergétique, Delvic travaille 
à la fois sur les technologies innovantes et rustiques. Dans les 
innovations technologiques, Delvic SI constitue un pionnier. 
Ainsi, aux regards de ses performances dans le domaine de 
l'assainissement autonome, avec l'appui de l'ONAS, elle a été 
retenue par la Fondation Bill Fr Melinda Gates pour acquérir la 
première version commerciale de l'OP après avoir été partie 
prenante dans l'exploitation d'une première version pilote de l'OP 
en opération à la STBV des Niayes. L'OP basé sur une technologie 
de combustion fournit, à partir des BV séchées, des sous-produits 
exempts de pathogènes, notamment de l'eau distillée à usage 
industriel, des cendres et de l'électricité. L'OP fonctionne comme 
une mini usine de production d'énergie à partir des BV avec une 
première version de technologie produite par Sedron Technologies 
(USA), sur financement de la Fondation Bill Fr Melinda Gates. Pour 
les technologies rustiques, Delvic est dans le processus d'étude de 
faisabilité de la fabrication de briquettes de charbon à partir de la 
carbonisation des By. 
Dans beaucoup de pays africains, à l'instar du Sénégal, en raison des 
coûts d'investissement et d'exploitation élevés, l'assainissement 
collectif ne dessert qu'une faible partie de la population. Ainsi, 
l'assainissement autonome est la solution qui s'offre aux ménages 
pour garantir une gestion efficace des eaux usées et des BV en 
particulier. 
Selon Strauss et al. (2000) « En Afrique subsaharienne, ce 
sont 65 à 100 % de l'accès à l'assainissement dans les zones 
urbaines qui sont assurés via des dispositifs d'assainissement à 
la parcelle. » Mieux encore, dans une étude plus récente, Linda 
et al. (2018) affirment que « l'Assainissement Autonome dessert 
2,7 milliards de personnes dans le monde et ce nombre devrait 

Figure 1: Aire de compostage ô lo STBV des Nioyes 

Figure 2: Prise de la température interne 

Figure 3: Sac de SEN BIOFERTI 

atteindre 5 milliards d'ici 2030 ». Cependant, une grande partie 
des boues provenant de ces ouvrages ne sont pas gérées de 
manière sécurisée. Ainsi, face à cette crise de gestion des BV 
dans le continent, il est plus que jamais primordial d'agir pour 
la préservation de la santé publique et de l'environnement. Cela 
passe, entre autres, par la création des produits de valeur à partir 
des BV et en faisant ainsi l'assainissement autonome un secteur 
marchand. L'expérience de Delvic SI montre que cela est possible. 
Par ailleurs, dans le cadre de la valorisation des déchets en général 
et des BV en particulier, la perception des populations ou des futurs 
utilisateurs reste un aspect important à prendre en compte. Car, 
force est de constater qu'elle demeure une connotation négative 
dans certaines traditions africaines. Par exemple, un agriculteur 
utilisera volontiers les eaux usées ou des BV non traitées dans sa 
parcelle pour arroser ses cultures. Par crainte de la perception de 
ses clients, il ne dira jamais en revanche que ces légumes sont une 
production arrosée par des 8V. C'est pourquoi, il importe d'axer 
l'approche de la valorisation des BV plutôt sur la qualité éprouvée 
et la non-toxicité des sous-produits. Ainsi, leur provenance aura 
moins d'importance et par ricochet moins d'impact sur la décision 
d'achat des clients. 
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Dans le contexte de changement climatique et du réchauffement 
de la planète, ces solutions alternatives vont à l'avenir devenir 
obligatoires en vue de préserver l'environnement tout en 
continuant la production. Ainsi, le travail à faire est à la fois d'ordre 
sociologique et scientifique, en vue de rassurer les populations 
sur le fait qu'il est possible de produire à partir des BV des sous-
produits de haute valeur ajoutée, exempts de pathogènes et qui 
ne présentent aucun risque pour l'homme et son environnement. 
C'est pourquoi il est nécessaire dans l'approche utilisée de rappeler 
que le processus passe par des études scientifiques rigoureuses 
effectuées par des spécialistes du domaine visé. Ces études 
doivent être ponctuées par des rapports traçables qui reprennent 
toutes les étapes qui montrent que le produit mis sur le marché 
est conforme aux normes de qualité. C'est donc un travail sérieux 
qui est réalisé au préalable, en vue de mettre sur le marché des 
sous-produits qui sont fiables et surtout qui s'adaptent au marché 
africain. 
Ce système de développement de la chaîne de valeur de 
l'assainissement (spécifiquement de gestion des BV) ainsi 
développé par Delvic SI est un modèle éprouvé, documenté 
qui peut être répliqué dans les pays Africains. Par ailleurs, la 
réplicabilité des modèles développés reste une préoccupation 
majeure pour Delvic SI, car la mission de l'entreprise est de fournir 
des solutions d'assainissement adaptées aux besoins du marché 
Africain. 

Figure 4: Production de Papaye à la STBV de Rufisque 

Pour ce faire, DELVIC SI dispose d'une équipe pluridisciplinaire 
qualifiée, des moyens logistiques nécessaires et des techniques 
appropriées pour satisfaire un portefeuille client varié, allant 
du public au privé. A cet effet, DEIVIC SI. appuie déjà certains 
Gouvernements et municipalités dans l'organisation de la filière 
des BV. 

Par Dr. Amadou GUEYE, Directeur R&D et formation de DELVIC S.! 

Avec le concours de: Dr. Becaye Sidy DIOP, Directeur Général de 
DELVIC S./ 

The building blocks for successful citywide 
sanitation systems 

In cities, formal sanitation systems by and large focus on financing 
and managing piped sewerage infrastructure. In many areas, these 
sewer systems are non-existent and where they do exist, they 
are limited to certain areas of a city and do not serve vulnerable 
informal communities. 
Non-sewered sanitation systems that are based on pit latrines, 
septic tanks or container-based solutions on the other hand are 
treated as a household responsibility to be addressed by the 
private sector. With less than ten years to achieve the SDG targets, 
the inherent failures associated with sanitation service markets 
must be corrected to achieve these outcomes. 

But safe inclusive urban sanitation fundamentally protects the 
public goods of public health and the environment, irrespective 
of the hardware used to meet that need. The uncoordinated 
market actions of private sector and household decision-makers 
in aggregate will fail to protect public health, safety, or inclusivity 
outcomes. Allocating subsidized public finance to a narrow 
market segment has often led to use of public funding that is 
both inef ficient and inequitable, as it disproportionately excludes 
the poorest from the benefit of public subsidies. So there is an 
urgent need for institutional systems that incentivize city-level 
improvements in safe containment, emptying, transportation 
and treatment of faecal waste, including mechanisms designed 
explicitly to reach the poorest with equitably financed safe ser 
vices and which protect the health and environment of the most 
vulnerable communities. 

Recognizing sanitation as a public good does not imply that the 
public sector has sole responsibility. The private sector can play 

A SWEEP vacuum tanker mokino its Dhaka, Banoladesh. 

Credit: Green Ink 

Vacuum tanker for pit emptying in Lusaka, Zambia. Credit: WSUP 
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