
P lus de 2,4 milliards de personnes continuent de vivre sans accès à un 
assainissement de base. Malgré les progrès notables réalisés ces dernières 
années, de nombreux pays en développement affi  chent de faibles niveaux 

de couverture des besoins, conjugués à de profondes inégalités dans l’accès
aux services d’assainissement. La mise en place de services adaptés, durables et 
abordables constitue donc un véritable défi .

Avec une expérience de plus de dix ans dans le domaine de l’assainissement, 
le Gret défi nit des solutions appropriées aux diff érents contextes rencontrés 
(urbain, rural, semi-rural). En s’appuyant sur une connaissance approfondie des 
cadres sectoriels locaux et une analyse attentive des besoins et des contraintes 
socio-économiques, environnementales et culturelles du terrain, le Gret déve-
loppe une approche intégrée de l’amélioration de l’assainissement en agissant 
sur les trois maillons de la fi lière : accès à l’assainissement (toilettes), évacuation 
des eaux usées (réseau d’égout ou service de vidange) et traitement.

Afi n d’améliorer la couverture en assainissement tout en répondant à la demande 
des ménages défavorisés, le Gret développe des solutions innovantes pour 
rendre le service plus abordable et répondre techniquement aux contraintes 
locales. Il propose et accompagne la mise en place de modes de gestion adap-
tés aux besoins locaux. Enfi n, la durabilité du
fonctionnement des services est favorisée par
des actions de renforcement de capacités des
acteurs locaux : autorités publiques en charge
de l’assainissement, opérateurs de services, etc.

Modes d’intervention
Le Gret accompagne plusieurs projets d’as-
sainissement avec des modes d’interven-
tion variés : assistance à maîtrise d’ouvrage
publique ou associative, maîtrise d’œuvre et
co-maîtrise de projets, fourniture d’expertises
et d’appuis méthodologiques.

Développer des services d’assainissement durables pour tous
en s’appuyant sur les dynamiques locales.

REPÈRES

Intervention sur
la sous-thématique

depuis 2005.

Pays d’intervention :
Burkina Faso, Cambodge, 
Haïti, Laos, Madagascar,
Mauritanie, Sénégal.

15 projets en 2017.

Fiche sous-thématique

Assainissement



Zoom sur trois actions

      Assainissement concerté, total et intégré  
 du quartier Guet Ndar, Saint-Louis, 
 Sénégal (Acting) 

2013-2017 | Budget : 1,7 M€ | Financement : AESN, 
CG27, Maedi, UE, Ville de Saint-Louis. 

Le projet Acting met en place un service d’assainissement 
dans le quartier Guet Ndar (25 000 personnes). Le projet vise 
la construction d’un réseau d’égout desservant 13 000 per-
sonnes. Il prévoit la mise en place de schémas de gestion et 
de fi nancements durables du service, ainsi que le renforce-
ment des acteurs locaux (Mairie de Saint-Louis, ONAS, etc.) 
pour une exploitation et un suivi effi  cace du service.

      Mise en œuvre d’améliorations des 
 services d’assainissement, Antananarivo, 
 Madagascar (Miasa) 

2012-2016 | Budget : 770 k€ | Financement : AFD, 
Grand Lyon, UE, Veolia | Partenaires : communes,
Enda Océan Indien. 

Le projet Miasa porte sur l’ensemble de la fi lière d’assainisse-
ment non collectif (toilettes, vidange de fosses et traitement 
des boues fécales) dans cinq quartiers d’Antananarivo et met 
l’accent sur la maîtrise d’ouvrage communale et le déve-
loppement d’un marché local de l’assainissement. Grâce à 
l’implication et à la formation des acteurs publics et privés 
locaux, et au développement de schémas de fi nancement 
innovants, le projet a permis la construction de plus de 
500 toilettes, la formation de 30 opérateurs et la construc-
tion de quatre stations de traitement des boues de vidange.

      Mini-égout : un projet pilote  d’assainissement 
 collectif, Hin Heup, Laos (Mirep) 

2005-2016 | Budget : 4,3 M€ | Financement : AESN, 
AFD, Aquassistance, gouvernement lao, entrepreneurs, 
Sedif, UN-Habitat, Ville de Paris. 

Le projet Mirep vise à développer un service
d’assainissement  à Hin Heup, en testant des technologies 
innovantes d’évacuation des eaux usées (réseau d’égout 
à faible diamètre) et de traitement (réacteur anaérobie à 
chicanes et lit de séchage). La gestion du service a été délé-
guée à un opérateur privé local via un contrat de gestion sur 
une période de 15 ans en novembre 2010.

Le Gret est une ONG internattionale dde développement ssolidaire, qui agit depuis 40 ans du terrain aux politiques,
pour lutter contre la pauvretté et les inégalités. Pour pluss d’information sur les activités du Gret dans le domaine
« Eau potable, assainissemennt, déchhets » :  www.gret.org/themes/eau-potable-assainissement-dechets

 Choisir des solutions techniques adaptées pour 
l’assainissement liquide, Jacques Monvois, Julien 
Gabert, Clément Frenoux, Marie Guillaume,
éditions pS-Eau, PDM, 2010.

 Dynamiser le marché de l’assainissement : les 
Diontotolo, des magasins de toilettes franchisés, 
Marie Guillaume, 2012.

 Domestic private fecal sludge emptying services 
in Cambodia: Between market efficiency and
regulation needs for sustainable management,
Clément Frenoux, Alicia Tsitsikalis, Journal of Water, 
Sanitation and Hygiene for Development, 2014.
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« Que ce soit à travers la mise en œuvre régulière de projets pilotes 
ou la capitalisation quasi-systématique sur ses interventions, le Gret 
contribue à faire évoluer le secteur de l’eau et de l’assainissement en 
accompagnant des réformes sectorielles et des évolutions technolo-
giques et institutionnelles. Le Gret est avant tout un acteur présent 
sur le terrain : il intervient dans la durée sur des zones géographiques 
précises et sur des bases réalistes, ce qui lui permet de faire émerger 
des compétences locales de qualité, qui bénéfi cient à l’ensemble du 
secteur. » Denis Désille, chef de projet eau & assainissement à 
l’Agence française de développement (AFD)

« Nous ne pouvons pas travailler seuls, car la population n’est pas encore 
convaincue de l’importance de construire des toilettes. Le Gret se charge 
donc de l’aspect ‘marketing social de l’assainissement’, tandis que les per-
sonnes qui rencontrent des problèmes ou qui n’ont pas encore de latrines 
se rendent au Diotontolo pour bénéfi cier de nos conseils et de notre aide, 
ou pour acheter des toilettes. » David Rakotoarison, gestionnaire du 
magasin de toilettes Diotontolo d’Antsirabé (Madagascar)

Paroles d’acteurs

L’approche du Gret

❯❯  « Un service d’assainissement viable est un 
service qui répond à un vrai besoin local et qui 
est construit de manière à pouvoir fonctionner 
sur la base des compétences et des moyens fi nan-
ciers disponibles localement. Il doit donc être défi ni 
en s’appuyant sur un diagnostic de l’existant et en formulant 
des solutions de manière concertée avec la population locale 
et les acteurs de l’assainissement. Des solutions techniques 
adaptées ne suffi  sent parfois pas à assurer la pérennité d’un 
service : il faut aussi (et surtout) proposer des systèmes de 
gestion maîtrisables par les acteurs locaux et des circuits de 
fi nancement couvrant toute la fi lière. Enfi n, un service d’as-
sainissement est indissociable de campagnes de communica-
tion importantes : sensibilisation, marketing, etc. », explique 
Marion Santi, experte en assainissement au Gret.
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