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OPÉRATION

UN RÉSEAU EN 
EXTENSION PERMANENTE 

En 15 ans, le réseau d’adduction d’eau potable a presque 
triplé. Cette évolution est le résultat des efforts consentis 
de l’État, des bailleurs de fonds mais aussi des travaux de 
renouvellement et d’extension réalisés par la SEEN.
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1921,43

2001

LONGUEUR RÉSEAU (KM)

4041,44 +110%

2015



UNE PRODUCTION 
CROISSANTE

UN DÉVELOPPEMENT DE 
L’ACCÈS À L’EAU AMÉLIORÉ
(NBRE D’ABONNÉS / POPULATIONS DESSERVIES)

La production d’eau a connu une hausse considérable. 
Optimisation du système de production, technicité, profes-
sionnalisme et dynamisme sont les mots clés d’une telle 
prouesse face à une demande de plus en plus croissante.

Engagée dans le développement de l’accès au service 
public de l’eau, la SEEN œuvre avec fierté pour l’amélio-
ration de l’accessibilité à tous à une eau potable. Grâce 
à une performance technique remarquable, le nombre 
d’abonnés a triplé. La SEEN dessert aujourd’hui plus de 2 
700 000 personnes. 

OPÉRATION OPÉRATION
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35 1,135

PRODUCTION (M DE M3) POPULATION DESSERVIE (M D’HABITANTS)

2001 2001

76 1,725+117% +140%

2015 2015



CLIENT CLIENT

AMÉLIORATION DU 
SERVICE À LA CLIENTÈLE

LE CLIENT, 
NOTRE PRIORITÉ

•  Relève par Terminaux de Relève Portables (TRP) permet-
tant de fiabiliser la relève et d’augmenter la satisfaction 
des clients

•  Généralisation des i-caisses réduisant les opérations 
manuelles et assurant la continuité des encaissements

•  Règlement des factures par téléphone portable et par 
la poste pour réduire les déplacements des clients en 
agence

•  Mise en place d’une organisation dynamique adaptée 
aux enjeux

•  Règlement des factures par le téléphone mobile 
(monétique SEEN SAWKI)

•   Réalisation d’enquêtes de satisfaction clientèle
•  Création des boîtes à suggestions 
•  Amélioration du cadre d’accueil et de travail
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QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT

UNE DÉMARCHE QUALITÉ 
POUR UNE AMÉLIORATION 
CONTINUE

LA SÉCURITÉ, 
UNE RÈGLE D’OR

L’objectif de la démarche Qualité, Sécurité et Environne-
ment est de permettre à chaque salarié de la SEEN, de réa-
liser son métier en « Professionnel », toujours  à la  recherche 
de l’amélioration de sa performance globale.

L’application des normes ISO 9001, 14001 et ILO-OSH per-
met à la SEEN de devenir une société de référence en 
Afrique. Cette application concerne tous les 54 centres  
gérés par la SEEN.

La santé et la sécurité au travail sont des préoccupations 
majeures pour tous les employés. 

La SEEN s’est lancée dans une démarche volontaire de la 
santé et de la sécurité au travail selon le référentiel ILO-OSH 
2001.

Depuis le lancement de cette démarche plusieurs actions 
ont été menées dans le cadre de l’amélioration  de condi-
tions de travail des salariés à travers la prise en compte 
d’aspects organisationnels, outre les aspects techniques 
et comportementaux.

QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT
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RESPONSABILITÉ SOCIALE ENTREPRISE

COLLABORATION, 
ENGAGEMENT, 
GOUVERNANCE

Société de services d’accès à l’eau, la SEEN s’est depuis tou-
jours engagée à nouer un dialogue avec ses nombreuses 
parties prenantes.

Ses interactions avec ses salariés et ses parties prenantes 
externes déterminent sa volonté d’impliquer ses collabora-
teurs dans sa stratégie de gouvernance et dans ses actions 
de responsabilité sociale.
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UNE SOCIÉTÉ 
ÉCOLOGIQUEMENT 
RESPONSABLE 

Depuis le début de ses activités, la SEEN accorde une place 
importante au respect et à la protection de l’environnement. 
Outre le respect des dispositions légales environnementales, 
la SEEN développe et continue de développer  des actions 
écologiques (Analyse Environnementale des sites, promo-
tion énergie renouvelable, restauration biodiversité….).
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•  Réalisation d’une analyse 
environnementale en 2006

•  Mise en place d’un 
système de management 
environnemental à partir 
de 2008

•  Développement d’un 
programme de management 
environnemental

•  Réalisation d’une étude d’impact environnemental
•  Dispositif de rejet de concentrat à Ingall et pose de 

3 km de conduite d’évacuation en PVC DN 200
•  70%  des actions environnementales décidées 

sont réalisés dans les délais
•  5 actions d’économie d’énergie
•  90% des agents sensibilisés à la protection de 

l’environnement dans les usines de Goudel et de 
Yantala

•  87% de rendement réseau
•  100% de l’énergie utilisée par la caisse du R8 est 

d’origine solaire
•  Identification de l’usine de Goudel comme un site 

à fort potentiel écologique

2001 2015

QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT



UN ACTEUR DU 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL

UN ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT 
SOCIO-ÉCONOMIQUE 

La SEEN avec l’appui de Veolia, participe depuis 15 ans à de 
nombreuses actions extracontractuelles au Niger.

La solidarité du groupe Veolia et de sa filiale s’est exprimée 
à travers le financement et l’accompagnement d’une large 
diversité de projets visant l’amélioration des conditions de 
vie des populations nigériennes les plus démunies et la 
réduction de la pauvreté.

Par le renforcement de l’engagement de la SEEN à l’accom-
pagnement des PME au Niger, en appui à des structures 
créées (CIPMEN, SYNERGI) pour soutenir et accélérer la 
croissance.

RESPONSABILITÉ SOCIALE ENTREPRISE RESPONSABILITÉ SOCIALE ENTREPRISE
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6 040

CA 2001

19 551 +223%

CA 2015

CHIFFRE D’AFFAIRES (M DE F CFA)

REDISTRIBUTION DU 
CHIFFRE D’AFFAIRES

60,80%

20,40%

6,20%

4,80%

4,90%

1,80%

COLLABORATEURS

INVESTISSEMENTS

ACTIONNARIAT

ADMINISTRATION 
FISCALE

BANQUES

FOURNISSEURS 
ET PRESTATAIRES

3268
BORNES 

FONTAINES

57 886
BRANCHEMENTS 

SOCIAUX

2015



DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

EMPLOI

La SEEN pour se développer et faire face aux change-
ments, anticipe sur ces évolutions en intégrant la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences au cœur 
de ses activités. Cet outil de gestion permet d’harmoniser 
les ressources humaines en fonction des besoins de la 
SEEN aussi bien quantitatifs que qualitatifs. 
• Promotion interne des agents
•  Programme d’insertion 

des jeunes diplômés
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TECHNOLOGIE DE L’INFORMATIQUE 
ET DE LA COMMUNICATION

UN SYSTÈME DE 
GESTION MODERNE

La SEEN met en œuvre des solutions technologiques pour 
répondre au mieux aux défis de la continuité des services 
et ceux de la modernité et de l’efficience. 
• Système de contrôle en continu de pH, chlore, turbidité…
• Skids de défluorisation installés à Ingall
• 10 centres équipés de système de télégestion
• Démarreurs électriques sur les groupes de pompage
•  Suivi piézométriques numériques en continu sur les 

forages d’eau
• Mise en place du SIG/GIRIS
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+630
EMPLOYÉS

2015



DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES /  
FORMATION

Pour suivre l’évolution du contexte et répondre aux besoins 
de plus en plus croissants du développement d’accès à 
l’eau, la SEEN a intégré dans sa stratégie de gestion, une 
politique de développement des ressources humaines. 
Avec un centre de formation créé sur l’usine de Goudel, la SEEN 
développe systématiquement des formations professionnelles 
pour tous les salariés.
Principaux domaines de formation :
• Gestion clientèle
• Technique
• Management
•  Santé Sécurité 

au Travail

La SEEN est une entreprise soucieuse de son image, de sa 
notoriété et de son impact sur les populations.  Elle déploie 
des moyens de communication diversifiés tels que les bulle-
tins d’information, la sensibilisation, les relations médias, le 
sponsoring, l’événementiel...
Ces moyens permettent à l’entreprise de valoriser son 
image et de développer ses activités.
Chaque année la SEEN organise une campagne de sensi-
sibilisation grand public. En 2015, cette campagne a ciblé 
2,5 millions de personnes. L’objectif était de sensibiliser les 
habitants à l’impact négatif du gaspillage de l’eau sur 
l’environnement.

8,542

2003

138,694

2015

COMMUNICATION

UNE ENTREPRISE SENSIBLE 
À SON ENVIRONNEMENT 1514

BUDGET FORMATION 
(M DE F CFA)



opéré par

www.seen-niger.com
 


