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I. RAPPEL SUR LE CONTEXTE DE L’ATELIER 

1. Des collectivités locales en première ligne… 

Dans le cadre des processus de décentralisation, les communes se sont vu confier 

par la loi la maîtrise d’ouvrage des services de collecte des ordures ménagères et 

de gestion des eaux pluviales. 

En matière d’assainissement des eaux usées, les lois des deux états confient aux 

communes un rôle en matière de planification, d’investissement (notamment en 

milieu scolaire), de promotion des ouvrages d’assainissement autonome et de sen-

sibilisation auprès des ménages ainsi que de gestion des édicules publics. Seule la 

gestion des réseaux d’égouts et des stations de traitement (de toute façon absents 

dans les petites villes) sont sous maîtrise d’ouvrage d’offices publics nationaux de 

l’assainissement. Au Sénégal l’assainissement ne figure pas parmi les 9 principaux 

domaines de compétences transférées aux communautés rurales. Mais celles-ci ont 

un rôle à jouer en matière d’environnement et de cadre de vie, et leurs prérogatives 

sont appelées à s’étendre dans le cadre de la « communalisation intégrale » prévue 

par l’Acte III de la décentralisation  actuellement en cours. 

Toutefois les processus de décentralisation et de déconcentration sont récents: les 

collectivités se sont vues transférer les compétences en matière d’assainissement, 

avec des moyens techniques, humains et financiers très insuffisants pour assurer 

correctement leurs rôles. Elles expriment de plus en plus des besoins d’appui et de 

renforcement pour maîtriser leurs rôles en matière d’assainissement et dans la ges-

tion des déchets. Mais à l’heure actuelle, les services techniques régionaux, ne 

parviennent pas à apporter tous les appuis réclamés par les communes  

2. Des partenaires techniques en appui aux communes 

En Mauritanie et au Sénégal, le Gret, Eau Vive et Le Partenariat apportent à leurs 

collectivités locales partenaires un appui en termes de maîtrise d'ouvrage de 

l'assainissement et/ou de la gestion des déchets : planification, financement, con-

tractualisation, coordination, suivi, contrôle.  

Elles appuient les petits opérateurs privés (associations, GIE, gérants, délégataire, etc.) des services de 

l’assainissement et des déchets (élaboration d’offres techniques et d’utilisation outils marketing et de 

gestion, et d’amélioration de leurs conditions de travail) et travaillent, à la mise en œuvre de facilités de  

paiement pour les équipements des ménages.  

Les trois ONG interviennent en conformité avec les politiques sectorielles et stratégies nationales, elles 

participent aux réflexions menées dans chacun des pays, sont invitées à participer aux revues annuelles 

Eau et Assainissement et diffusent régulièrement les enseignements de leurs actions.  

3. Les objectifs de l’atelier 

Cet atelier avait pour objectifs de : 

• renforcer les capacités des différents types d’acteurs par l’échange sur les outils et méthodes déjà 

expérimentées  

• identifier les contraintes auxquelles sont confrontées les autorités publiques locales, et les oppor-

tunités qui s’offrent à elles ; 

• définir des messages de plaidoyer auprès des autorités nationales et des stratégies pour les por-

ter.   

 

 

 

 



 

4. Les questions qui guidaient l’atelier 

 Quel rôle pour la commune et ses services dans la gestion et le suivi des services 

d’assainissement et de déchet ?  

 Quels modes de gestion de ces services ?  

 Comment financer ces services ?  

 Comment sensibiliser les populations ? 

 

           

 

II. RAPPEL SUR LES DIFFERENTES NOTIONS ABORDEES DURANT L’ATELIER 

1. L’assainissement liquide 

1.1 Qu’est-ce que c’est ? 

 

 

L’assainissement liquide consiste en la collecte, l’évacuation et le traitement des eaux grises (eaux de 

lessive, vaisselle, douche…) et des eaux  noires (eaux des toilettes).  

En milieu rural, les faibles densités de population permettent généralement d’infiltrer la partie liquide 

des eaux usées dans le sol, et d’enfouir la partie solide (les boues). Il s’agit donc surtout de permettre 



 

aux ménages de s’équiper en latrines améliorées et d’adopter les bonnes pratiques d’hygiène, afin 

d’éviter les contacts avec les excrétas.  

En milieu urbain, afin d’éviter la stagnation des eaux usées (sources de développement de bactéries pa-

thogène et de moustiques porteurs de maladie),  

1.2 Quel état des lieux ? 

En zone rurale au Sénégal, 61% de la population n’a pas accès à un équipement d’assainissement amé-

lioré. En Mauritanie, ce taux atteint 91%. Ces retards s’expliquent notamment par la superposition 

d’obstacles techniques, financiers, sociaux, organisationnels qu’il convient de réduire : 

• les ouvrages réalisés dans le cadre de programmes font généralement appel à des techniques de 

construction difficilement reproductibles. Leur maîtrise est limitée aux maçons formés ; 

• le coût des ouvrages proposés par les programmes dépasse la capacité de financement des mé-

nages. Cela réduit fortement la construction d’équipements au-delà du programme ; 

• enfin, un frein majeur réside dans la faiblesse des politiques locales de l’assainissement, qui se 

traduit notamment par l’absence de Plan communal pour l’assainissement et de budget correspondant, la 

faiblesse des ressources humaines, l’absence de mécanisme de coordination régulière des acteurs impli-

qués sur le territoire communal, etc. 

Au-delà de l’équipement des ménages en latrines (seul indicateur utilisé actuellement pour suivre la 

situation de l’assainissement), il est important d’appréhender l’assainissement selon toute la filière, en 

prenant en compte en aval la vidange des fosses de toilettes construites et le traitement des boues de 

vidange. Actuellement, l’immense majorité des vidanges de fosses est réalisé par un membre du ménage 

ou par un vidangeur manuel dans des conditions sanitaires alarmantes et aboutit à un rejet anarchique 

des boues dans la nature ou dans la rue, sans traitement.  

.   

2. La gestion des ordures ménagères, ou « assainissement solide » 

2.1 Qu’est-ce que c’est ? 

Il s’agit de collecter les déchets produits par les ménages pour les évacuer vers des sites de traitement 

adéquats (enfouissement, incinération).  

Une partie de ces déchets peut être triée « à la source » (au niveau des ménages) et/ou « sur site » (au 

niveau de la décharge) afin de réduire les volumes à traiter et de valoriser certaines matières (plastiques, 

matières organiques).  

2.2 Quel état des lieux ?  

Actuellement, la pratique la plus courante dans les petites villes sénégalaises et mauritaniennes est le 

rejet des ordures ménagères dans des dépotoirs sauvages disséminés en ville, auxquels on met le feu de 

temps en temps, avec de graves conséquences pour la santé des personnes (maladies respiratoires) et des 

animaux (qui consomment les déchets) et donc pour l’économie locale (dépenses de santé, réduction des 

revenus d’élevage, etc.). La gestion des eaux  pluviales 



 

3. La gestion des eaux pluviales 

3.1 Qu’est-ce que c’est ? 

Il s’agit d’organiser la planification urbaine en prenant en compte le risque d’inondations dû aux épi-

sodes pluvieux. 

3.2 Quel état des lieux ?  

Les lacunes en termes de contrôle de l’urbanisme et le manque de moyens et de planification pour 

mettre en œuvre des ouvrages entraîne des risques d’inondations importants dans les villes de la région 

du fleuve Sénégal, avec leurs corollaires : quartiers et rues bloquées, risques sanitaires liés à la stagna-

tion de ces eaux, dégâts sur les habitations et les aménagements urbains, érosion des sols. 

 

  

    

Travaux de groupes, présentations, visites de terrain et séances plénières lors de l’atelier de Podor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. LES COLLECTIVITES LOCALES INVITEES 

L’atelier a réuni les communes de Rosso, Boghé, Magtalahjar (Mauritanie), et Rosso, Guede Chantier, Podor, Ourossogui, Diawara et les communautés ru-

rales Gainte Pate, Keur Baka (Sénégal). 

En Mauritanie, les communes rassemblent des zones rurales (villages) et urbaines (ville centre). Au Sénégal, il y a une distinction entre zones urbaines 

(communes)  et rurales (communautés rurales).  

 

 Rosso 

 (Maurita-

nie) 

Boghé  

(Mauritanie) 

Magta Lah-

jar  

(Mauritanie) 

Rosso   

(Sénégal) 

Guédé 

chantier  

(Sénégal) 

Podor  

(Sénégal) 

Ourossogui 

(Sénégal) 

Diawara 

(Sénégal) 

Gainte 

Painté 

(Sénégal) 

Keur Baka 

(Sénégal) 

Nombre 

d’habitants 

40 000 25 000 14 000 18 200 4 623 12 800 19 300  12 000 16 212 26 500 

Budget 2014 

 

260 962 115 UM 

(652 405 euros) 

298 682 000 UM 

(746 705 euros) 

123 457 210 UM 

(308 643 euros) 

370 554 719 

FCFA (564 869 

euros) 

76 409 969 

FCFA (116 478 

euros) 

195 537 055 

FCFA (298 074 

euros) 

228 152 518 

FCFA (347 816 

euros) 

 
 

167 339 929 

FCFA  

(255 000 eu-

ros) 

114 734 620 

FCFA  

(174 912 

euros) 

102 342 544 

FCFA soit  

(156 020 

euros) 

Budget/hab/an 16,3 euros 29,86 euros 22,04 euros 31.03 euros 25.19 euros 23.28 euros 17,83 euros 21,25 euros 10,78 euros 5,88 euros 

Nombre 

d’agents per-

manents 

137 30 13 12 0 19 52 11 1 2 

Tableau 1. Quelques informations clés sur les collectivités locales présentes lors de l’atelier de Podor. 1

 

1 Ces chiffres sont toutefois à prendre avec précaution, notamment parce qu’il y a parfois des écarts très importants entre les budgets « prévisionnels » et « réalisés » 



 

IV. COMMENT PLANIFIER LES SERVICES ? 

La planification consiste à : 

- se doter d’une vision claire de l’état des services existants et des besoins restant à combler sur le 

territoire ; 

- définir des priorités d’action, dans le temps et dans l’espace, en rapport avec les moyens dispo-

nibles ; 

- choisir des solutions en termes techniques, de mode de gestion, de mécanismes de financement, 

de méthodologie de sensibilisation, etc.  

Il est nécessaire que la  planification de l’assainissement s’articule avec la planification globale de la 

ville : urbanisme, réseaux d’eau, voirie, etc. 

Les services de l’état peuvent jouer un rôle d’appui-conseil dans ces processus. Au Sénégal, il existe des 

conventions-types pour encadrer ces collaborations entre services de l’état et collectivités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En milieu rural : l’expérience du PCHA de Rosso Mauritanie  

Pour les villages des zones rurales de la commune de Rosso, un Plan communal d’hydraulique et 
d’assainissement a été élaboré en 2012.  

Il a permis de prioriser les investissements à réaliser en termes de réseau d’eau potable, de latrines 
scolaires et de promotion de l’assainissement non-collectif dans les ménages. 

 

Carte extraite du Plan Communal d’Hydraulique et d’Assainissement de Rosso, Mauritanie 



 

 

  

La planification de l’assainissement dans une petite ville : l’expérience du Plan Directeur 
d’Assainissement d’Ourossogui 

La démarche de planification de l’assainissement à Ourossogui s’est conduite selon une démarque qui re-
pose sur : 

1. Un diagnostic 

 Diagnostic institutionnel de la commune : budget, ressources humaines, organisation, etc. (revue 
documentaire, cartographie et entretiens avec les services communaux et services déconcentrés de 
l’état). 

 Diagnostic technique des services des services d’assainissement (visites de terrain et entretiens 
avec les services techniques communaux et les acteurs privés de l’offre de services). 

 Analyse de la demande des usagers (enquêtes ménages, focus groups).  

 L’ensemble de ces données font l’objet de bilans et d’analyse pour aboutir aux propositions. 

2. Des propositions 

 Un plan stratégique et des fiches synthétiques qui proposent des actions concrètes et réalistes, 
classées selon une hiérarchie définie par les élus de la commune et restituée aux diverses parties 
prenantes.  

3. Un accompagnement pour la mise en œuvre 

 Les services de la commune sont appuyés par le Gret pour mettre en œuvre les infrastructures, 
structurer la gestion des services et mobiliser des financements complémentaires.  

 

Circuits hebdomadaires des deux équipes de ramassage des déchets ménagers à Ourossogui, Sénégal 

 



 

V. QUELLES SOLUTIONS TECHNIQUES PROPOSER? 

1. Pour l’assainissement liquide 

1.1 Pour le maillon accès 

Il faut réfléchir à des solutions pour : 

- les eaux noires des ménages : latrines (avec superstructures et fosses dans les ménages) ;  

- les eaux grises des ménages: éviers, douches, puisards ; 

- ainsi qu’à des solutions pour les lieux publics (gares, marchés), les centres de santé et les écoles.  

 

Latrine avec fosse septique telle que proposée par le Sanimarché de Rosso, Mauritanie 

 

Bloc sanitaire public (douches et toilettes) du  marché de Rosso, Mauritanie 

 

 

 

 

 



 

1.2 Pour le maillon collecte-évacuation 

Quand la densité de population ou le contexte physique ne permet pas une infiltration des eaux usées 

dans le sol et à un épandage sans risques des boues à proximité de l’habitation, il est nécessaire de 

mettre en place des solutions d’évacuation. Par exemple :  

- un système mécanisé type camion vidange ou tracteur+citerne ; 

- des solutions semi-mécaniques comme une pompe manuelle gulper+charrette ; 

 

Pompage du contenu d’une fosse de latrine par une pompe manuelle « Gulper » 

1.3 Maillon traitement  

Les boues de vidange de fosses une fois collectées, elles doivent être traitées pour être sans danger pour 

la santé et l’environnement. Pour les petites villes plusieurs solutions techniques peuvent être envisa-

gées, parmi lesquelles : 

- la production de biogaz ; 

 

- des lits de séchages ; 

 

 

 



 

- des casiers d’enfouissement ; 

 

- des solutions intensives enterrées comme les réacteurs anaérobies à chicanes ; 

- etc. 

2. Pour la gestion des déchets 

2.1 Collecte 

La collecte des déchets ménagers peut se faire en porte-à-porte ou par apport volontaire des ménages 

dans des bacs, ou au passage du collecteur.  

Des points de dépôts  intermédiaires peuvent permettre d’articuler un système par charrettes, adapté aux 

ruelles étroites, avec une évacuation des déchets à l’extérieur de la ville par un système mécanisé (ca-

mion, tracteur). 

 

 

Différentes solutions de précollecte et collecte adaptées aux contextes des différents quartiers de la ville à Diawara, 

Sénégal 



 

2.2 Tri et recyclage  

Le tri et le recyclage de réduire les volumes à traiter et de développer des activités génératrices de 
revenus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La filière de recyclage des déchets solides expérimentée à Podor 

La commune de Podor a mis en œuvre une filière de tri et de recyclage des déchets.  

Une première étape du tri a lieu « à la source », chez les ménages : 

- distribution de tamis pour enlever le sable (qui représente souvent 30% du poids des déchets en Afrique….) ; 

- distribution de poubelles ; 

- distribution sacs de riz vides.  

Puis a lieu une étape de « tri embarqué » réalisée par le charretier grâce à une charrette compartimentée. Les déchets 
triés (métaux, plastiques…) sont récupérés dans des sacs de riz vides accrochés sur les cotés de la charrette. 

 

Charrette de collecte des déchets ménagers avec Podor, avec sur ses côtés des sacs pour le tri embarqué 

   

Tri sur table au niveau du site de transit de Sinthiane, à Podor 

 

 

 

 

Enfin un tri « sur table » est réalisé au niveau du centre de transit.  

Les déchets organiques servent à la production de compost, vendu aux maraichers locaux. Les déchets 
plastiques sont achetés, après concassage, par l’entreprise Pro Plast.  Le verre et les métaux sont ven-
dus à des acteurs locaux. 

Les déchets de l’abattoir, mélangés à  des matières organiques, servent à la production de biogaz  

 

 

 



 

2.3 Le traitement final des ordures ménagères 

Pour les centres d’enfouissement des déchets comme pour les stations de traitement des boues de vi-

dange et des eaux usées, il est nécessaire de réaliser au préalable des études d’impact environnemental, 

en lien avec les services déconcentrés de l’état.  

Ces infrastructures nécessitent l’appui de bureaux d’études spécialisées pour leur conception et le suivi 

des travaux.  

Enfin des solutions spécifiques doivent être prévues pour les déchets spéciaux (huiles de vidange des 

garages, etc) et médicaux : par exemple en équipant les centres de santé en incinérateurs.  

3. Pour les eaux pluviales 

Différents types de solutions techniques permettent de pallier les risques d’inondations : 

- canaux, afin de permettre à eaux de ruissellement de retrouver leur chemin naturel 

d’écoulement ; 

- digues. Ces gros ouvrages permettent notamment de protéger les zones situées au bord du fleuve 

des crues importantes ; 

- le pavage des rues permet, comme les canaux, de recréer les chemins naturels d’écoulement des 

eaux, tout en protégeant les rues de l’érosion et en facilitant la circulation ; 

- les bassins de rétention permettent de retenir les volumes d’eaux importants en cas d’épisode 

pluvieux intense ;  

- etc. 

Toutefois rappelons que la lutte contre les inondations est d’abord une question de maîtrise de 

l’urbanisme : il coûte beaucoup moins cher de prévenir (en interdisant les constructions dans les zones à 

risques), que de guérir (en construisant des ouvrages) ! 

    

Inondations à Diawara (Sénégal) en hivernage, et mesures mises en œuvre par les habitants pour y faire face 

 

 

 

 

 

 



 

VI.  QUEL MODE DE GESTION CHOISIR ? 

1. La régie directe 

La régie directe consiste à confier la gestion d’un service aux équipes communales. La collectivité peut 

prend en général en charge les coûts du service sur son budget propre, parfois par une redevance propre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La gestion des déchets en régie directe : l’expérience de Rosso Sénégal 

La commune de Rosso, Sénégal a fait le choix de la régie directe pour son service de gestion des ordures 
ménagères.  

Le personnel du service de gestion des ordures est composé comme suit: 

- un chef de service qui pilote le dispositif de collecte et de suivi et assure le suivi et reporting ; 

- un superviseur de la collecte qui assure le suivi des collecteurs et recouvreurs sur le terrain, 
note et suit les réclamations, tient à  jour les fiches de collecte ; 

- 10 charretiers-collecteurs auprès des ménages ; 

- un chauffeur pour le tracteur et 4 autres personnes qui suivent le tracteur pour la collecte des 
lieux publics ; 

- deux gardiens pour le service de nettoiement.  

Le service a mis à la disposition des ménages 550 poubelles, une centaine de poubelles et huit bacs à 
ordures dans les lieux publics. 

     

Locaux du service communal de collecte des déchets de Rosso, Sénégal et écuries pour les ânes 

Sur le plan financier, la commune prend en charge, pour un montant annuel de 13 949 560 Fcfa (21 264 
euros) : 

- le salaire du chef de service nettoiement et de son superviseur 

- le salaire des cinq collecteurs des lieux publics 

- le carburant du tracteur 

- et la nourriture des ânes 

Le paiement des collecteurs chargés de la collecte domiciliaire (3 600 000 Fcfa soit 5500 euros) est fi-
nancé grâce au recouvrement d’une redevance auprès des ménages. 

 



 

2. La gestion déléguée 

Elle consiste en confier la gestion du service à  un opérateur privé, voire parfois à une association.  

Pour augmenter ses bénéfices, l’opérateur privé à un intérêt direct à  tendre vers plus de performance, de 

qualité de service et de développement du nombre d’abonnés. La délégation peut aussi permettre de 

pallier les manques de moyens de la commune et… de décharger les élus locaux du rôle de « faire 

payer » leurs concitoyens pour un service !  

Mais la gestion déléguée n’enlève pas certaines responsabilités à la commune. Pour que le service soit 

équitable et transparent, celle-ci doit suivre le service et demander des comptes à l’opérateur (voir cha-

pitre X : suivre le service). Un contrat doit également encadrer la mission confiée à l’opérateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La gestion déléguée du service des déchets solides : l’expérience de Podor, Sénégal 

Le GIE CETOM, opérateur du service de collecte des ordures ménagères à Podor, emploie 14 collecteurs 
qui se chargent du ramassage des ordures. 14 agents relais assurent également la sensibilisation auprès 
des ménages. 
 
Le service de nettoiement communal (06 agents) conserve la charge d’assurer le nettoiement des places 
publiques.  

Pour fixer le rôle du  GIE, un cahier des charges a été défini entre la Commune et le GIE, avec des objectifs 
chiffrés pour : 

- la collecte (volume d’ordures collectées) ; 

- le recouvrement (nombre de ménages abonnés) ; 

- le tri et la valorisation (volume triés et valorisés) ; 

- la gestion du matériel et infrastructures.  

 

Le service de collecte et traitement des ordures ménagères mis en œuvre  par la commune  de Podor avec 

le GIE Cetom est probablement le plus efficaces parmi ceux mis en place au Sénégal et en Mauritanie. Il 

permis à la commune de remporter le prix « Ville propre » pour 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestion déléguée des blocs sanitaires dans les lieux publics : l’expérience de Rosso Mauritanie 

Trois blocs sanitaires publics ont été construits ou réhabilités dans des lieux publics de forte fréquentation (marchés, 
centre de santé).  

Ces blocs proposent des services de toilettes et de douches (froides et chaudes) aux personnes, pour des tarifs acces-
sibles : 20 UM (5 centimes d’euros) pour les toilettes, 100 UM (0,25 euros) pour la douche.  

Dans le cadre d’un contrat de délégation, la gestion de ces blocs sanitaire a été confiée à trois gérants sélectionnés suite 
à une consultation locale. En retour, ces petits opérateurs privés versent une redevance à la commune.  

Un technicien municipal assure le suivi en veillant à ce que les infrastructures restent propres et fonctionnelles. Il vérifie 
que la redevance est correctement versée (sur le compte du trésor public) et apporte un appui-conseil en termes de 
gestion aux opérateurs, sur la base d’outils de suivi technique et financier renseignés par les opérateurs. Son salaire est 
en partie financé par la redevance.  

Les contrats de délégation prévoient que les petites réparations (plomberie, fermeture de portes, joints de carrelage, 
etc.) sont à la charge des gestionnaires. Les gérants ont employé un agent d’entretien et d’accueil dans chacun des 
blocs. La commune assurant les grosses réparations liées à l’usure des installations grâce à des provisions pour renou-
vellement financées par la redevance. 

 

Le modèle du Partenariat Public-Privé pour la gestion des blocs sanitaires dans les lieux publics à Rosso  

 

Des blocs sanitaires propres, à des tarifs abordables, qui répondent à la demande des usagers 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution des recettes mensuelles des blocs sanitaires de Rosso entre 2013 et 2014 



 

VII. COMMENT FINANCER L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ? 

1. Quels sont les postes de dépenses à financer ? 

Les coûts liés à l’investissement pour l’assainissement liquide sont à distinguer de ceux liés au fonc-

tionnement des services. 

En matière d’investissement, on peut citer ces postes de dépenses : 

- au niveau du maillon accès : latrines+superstructures+éviers+douches+fosses+puisard, blocs 

sanitaires dans les lieux publics et les écoles; 

- maillon collecte-évacuation : camion ou gulper+charrette ; 

- maillon traitement : épandage sur parcelles ou site de traitement. 

Et en matière de fonctionnement : 

- l’entretien des installations domestiques ; 

- l’entretien du camion ou de la charrette, le carburant du camion de vidange, les salaires des 

vidangeurs, le renouvellement des installations et équipements; 

- pour le maillon traitement : l’entretien de la ou des stations de traitement, les salaires, le re-

nouvellement des équipements et installations ; 

- les coûts (salaires et fonctionnement) du service communal en charge de la sensibilisation 

des usagers  et du suivi du service.  

2. Comment les financer ? 

Pour les investissements :  

- au niveau du maillon accès : participation des ménages (éventuellement échelon-

née)+subvention. Dans la réalité les ménages assument actuellement la plus grande part de 

ces investissements à l’heure actuelle ;  

- maillon collecte-évacuation : achat municipal, ou don d’un partenaire financier, ou investis-

sement privé financé par le paiement de la prestation par les ménages ; 

- maillon traitement : subvention de l’état ou d’un partenaire financier, financement par la 

commune.  

Pour le fonctionnement :  

- maillon accès : redevance ou cotisation des usagers (blocs sanitaires), commune (blocs sani-

taires scolaires et publics) ; 

- évacuation-traitement : budget municipal (régie directe) ou paiement des usagers à un opéra-

teur privé ; 

- maillon traitement : budget municipal ou redevance versée par les vidangeurs, valorisation 

des sous-produits (quoique elle occupe une part toujours marginale dans le modèle écono-

mique réel des services d’assainissement) ; 

- etc. 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. COMMENT FINANCER LA GESTION DES DECHETS SOLIDES ? 

1. Quels sont les postes de dépenses à financer ? 

Pour l’investissement : 

- au niveau des ménages : poubelles ou sacs de toiles pour les déchets, tamis pour séparer le 

sable ; 

- pour la collecte et la précollecte : charrettes ou camions, chariots tractés, sites de dépôts in-

termédiaires ;  

- centre de tri et recyclage, site de transfert et de traitement (par enfouissement ou autre tech-

nique).  

Pour le fonctionnement :  

- pour la collecte : l’entretien des charrettes, bacs et camions, le carburant, la nourriture pour 

les ânes, le renouvellement des équipements, les salaires ; 

- pour le recyclage et le traitement : l’entretien des équipements et leur renouvellement, les sa-

laires des personnels ; 

- les coûts (salaires et fonctionnement) du service communal en charge de la sensibilisation 

des usagers et du suivi du service.  

2. Comment les financer ?   

Différentes ressources peuvent être envisagées pour financer les investissements : 

Le financement de l’assainissement en milieu rural par les ASUFOR, une solution 
innovante à tester ? 

L’idée, débattue lors de l’atelier de Podor, part du constat que les Associations des Usagers de 
Forage (ASUFOR) au Sénégal disposent de ressources financières qui peuvent servir à une 
frange de la population rurale ne disposant pas de moyens pour acquérir une latrine de bonne 
qualité et à moindre coût. De quelle manière? 

En instaurant un système de crédit assainissement aux ménages démunis : 

 une commission hygiène assainissement serait mise en place au niveau de l’ASUFOR 

 à partir des bénéfices de l’ASUFOR, la commission octroie des crédits assainissement 

sans intérêt aux ménages qui en font la demande et qui sont reliés au réseau géré 

par cette dernière ; 

 ces crédits assainissement serviraient à construire une latrine VIP ou TCM suivant le 

choix du ménage par des maçons formés ; 

 l’ASUFOR facturerait au ménage, en sus de l’eau fournie, le remboursement de la la-

trine construite suivant une échéance définie d’un commun accord avec le ménage.  

Actuellement la loi sénégalaise interdit toutefois de développer ce type de solutions  inno-
vantes. Mais elle mériterait d’être discutée avec les autorités nationales. 

 

         



 

- la mobilisation du budget municipal alimenté par la fiscalité locale et les aides de l’état; 

- les subventions de l’état et des partenaires financiers. 

Pour le fonctionnement : 

- la mobilisation des ressources fiscales locales. Pour augmenter les niveaux de recouvrement de 

ces ressources, actuellement toujours très faibles au Sénégal et en Mauritanie, des actions spéci-

fiques (sensibilisation, sanctions) peuvent être entreprises avec les services fiscaux. Cela néces-

site bien-sûr une volonté politique préalable ; 

- des redevances spécifiques versées par les abonnés au service. Elle peut être complémentaire à 

la fiscalité locale, et collectée par un opérateur public comme privé ; 

- comme pour l’assainissement liquide, la valorisation des déchets solides permet d’avoir des re-

venus complémentaires, mais elle représente rarement une source de financement en mesure de 

financer le service.  

IX. COMMENT CHANGER LES COMPORTEMENTS DES POPULATIONS ?  

1. Sensibilisation et promotion  

1.1 Quelle différence entre sensibilisation et promotion 

Les activités de sensibilisation visent à faire adopter par les usagers les pratiques adaptées en matière 

d’hygiène et d’assainissement et de stimuler leur demande pour un service d’assainissement amélioré. 

Les activités de promotion ou « de marketing » visent à identifier chez les clients ce qui leur fera 

acheter le produit et de promouvoir les équipements d’assainissement, ou l’abonnement à un service, 

comme un bien de consommation. C’est une approche qui s’intègre dans un contexte concurrentiel : 

l’achat d’installations d’assainissement ou la souscription à un service entrant en concurrence avec 

d’autres biens et services dans le budget du ménage.  

1.2 Quels messages ? 

Les messages à diffuser auprès des ménages pour promouvoir l’hygiène et l’assainissement peuvent 

porter sur les avantages en termes sanitaires, la protection de l’environnement mais également s’appuyer 

sur les notions de dignité, de confort, sur la fierté d’améliorer l’image de son ménage, de son quartier, 

de sa ville, etc. 

1.3 Avec quels supports/outils ? 

Différentes méthodes de sensibilisation et de marketing peuvent être mises en œuvre selon le contexte, 

et les buts recherchés. On peut citer par exemple : 

- l’assainissement total piloté par la communauté (ATPC) mis en œuvre à Keur Baka (voir enca-

dré ci-dessous) ; 

- le marketing de l’assainissement mis en œuvre à Rosso, Mauritanie (voir encadré ci-dessous) ; 

- etc.  

Mais les campagnes de sensibilisation ponctuelles ne suffisent pas : il est important que les services 

communaux assurent ensuite une sensibilisation en continu.  

  



 

  

L’Assainissement Total Piloté par la Communauté à Keur Baka 

L’Assainissement Total Piloté par la communauté (APTC) consiste à encourager la communauté à analyser sa propre 
situation en matière d’assainissement, ses pratiques en matière de défécation et leurs conséquences, suscitant ainsi 
une action collective visant à atteindre la Fin de la Défécation à l’Air Libre (« FDAL »). L’approche comporte trois 
étapes importantes :  

 le pré-déclenchement ; 

 le déclenchement ; 

 le post-déclenchement. 

40 villages sur un total de 60 villages de la communauté rurale de Keur Baka ont pu bénéficier de cette approche, et 
10 villages ont pu atteindre l’état FDAL : Tandabar, Thiariack, Koné, Sambande, Medina Ndaw, Medina Ndiaye, Keur 
Mbaye Ndong, Santhie Boutou, Keur Baka,  et Sare Gati. 

Dans chacun de ces villages, où tous les ménages ont construit de leur propre chef des latrines après une sensibilisa-
tion accrue, la phase de pré-déclenchement a été très déterminante. En effet, la présentation et l’établissement des 
relations avec les leaders permettent au facilitateur d’appréhender les réticences et les indécisions du début. Par la 
suite, le déclenchement s’opère avec divers outils : 

 la cartographie des airs de défécation (photo 1) 

 la marche transversale dans les zones de défécation  

 le calcul des matières fécales 

 le calcul des dépenses médicales  

 les voies de contamination (photo 5) 

 le test du verre d’eau (photo 6) 

             

(1)                                            (5)                                                        (6) 

 

                                 Déclenchement à Keur Baka  Latrine ATPC à Keur Baka 



 

 

  Le marketing de l’assainissement à Rosso, Mauritanie 

Les sanimarchés Soutoura mis en oeuvre par le Gret en Mauritanie sont des sites d’exposition et de 
vente de toilettes, gérés par des opérateurs privés locaux. Ils visent à promouvoir une offre 
d’installations sanitaires de qualité et accessibles aux ménages des bourgs ruraux et des petits 
centres urbains.    

 

Vue en 3 dimensions d’un Soutoura 

Des subventions basées sur les résultats sont proposées aux ménages (Output Based Aid) sous la 
forme d’offres promotionnelles (la subvention est versée après que la latrine ait été installée, au 
gestionnaire du sanimarché qui applique l’offre promotionnelle.).  

Le sanimarché est géré par un opérateur privé local sous contrat avec la commune. L’opérateur 
emploie une équipe de maçons et de manœuvres.  

La stratégie marketing développée se base sur les attentes des ménages en matière de toilettes : 
des équipements durables, solides et pas chers, sans mauvaises odeurs. Les activités de marketing 
mises en place consistent en de la communication de masse complétée par des visites de porte-à-
porte réalisées par des agents commerciaux.  

                                 

Exemple de latrine du catalogue du Soutoura                      La mascotte de la marque Soutoura 



 

2. En complément de la sensibilisation et de la promotion, un aspect 
indispensable : des contrôles… et des sanctions ! 

Le respect de certaines règles de base, qui figurent d’ailleurs dans la législation sénégalaise et maurita-

niennes, est indispensable pour assurer la salubrité de la ville. 

Parmi ces règles on peut citer : 

- interdiction de déverser des eaux usées et des ordures sur la voie publique ; 

- interdiction de brûler les déchets à proximité des habitations ; 

- obligation, pour les artisans, les industriels ou les établissements sanitaires de réaliser un traite-

ment ou prétraitement de leurs déchets avant rejet dans les installations collectives ; 

- respect des règles d’urbanisme : par exemple interdiction de construire des installations 

d’assainissement domestique sur la voie publique ; 

- Etc. 

La sensibilisation et la promotion de l’assainissement ne suffisent pas. Un contrôle doit être effectué 

régulièrement par les services communaux et/ou les services déconcentrés de l’état, et des sanctions 

doivent être appliquées !  

Pour faciliter l’application des textes nationaux, un règlement communal d’assainissement peut-être 

voté par le conseil municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La démarche ATPC (assainissement total piloté par la communauté) instaurée dans la Com-

munauté rurale de Keur Baka   

 

 

Extraits du règlement de police municipale édicté par la commune de Boghé, Mauritanie 

 



 

X. COMMENT ASSURER LE SUIVI DES SERVICES ? 

1. Qu’est-ce que le suivi des services ? 

Le suivi des services consiste à : 

-  collecter des indicateurs techniques, financiers et de satisfaction des usagers ; 

-  puis de les analyser et de les retranscrire ; 

Afin de disposer d’un diagnostic en continu (ou à  fréquence régulière) de « l’état de santé » de ce ser-

vice, pour pouvoir décider d’y apporter des mesures correctives si nécessaire.  

C’est donc un outil au service de la régulation des services, et un gage important de leur pérennité.  

2. Comment l’assurer ? 

La collecte des informations, leur analyse et la mise en œuvre de mesures correctives (ou « régulation ») 

peut se faire à plusieurs niveaux : 

2.1 Entre le maître d’ouvrage et son opérateur 

L’opérateur peut fournir par exemple un rapport trimestriel présentant le compte d’exploitation, 

l’évolution du nombre d’abonnés, l’entretien du matériel, etc. Le maître d’ouvrage peut aussi vérifier 

lui-même ces données, en envoyant un agent sur le terrain et en interrogeant les usagers.  

Si le niveau de performance de son opérateur est insuffisant, le maître d’ouvrage peut décider de le 

sanctionner.  

Si l’opérateur connaît des difficultés (par exemple des difficultés à recouvrer les coûts auprès des abon-

nés, ou à faire respecter les bons usages) il peut également solliciter le maître d’ouvrage. 

L’ensemble des informations sur le service peuvent être restituées en séance publique et affichées à la 

mairie. 

Les mécanismes qui encadrent le suivi et la régulation du service d’assainissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle des normes 

Usagers 

Services déconcentrés 

Commune (maître 
d’ouvrage) Opérateur du service 

Appui conseil 

Contrat de délégation ou 
règlement municipal 

Police de l’hygiène et de 
l’environnement Contrat d’abonnement 

Elections 



 

2.2 Le rôle de l’état et des services déconcentrés 

L’état et les services déconcentrés ont un rôle important à jouer en termes de suivi et de régulation. 

Ils sont les garants du respect de la réglementation nationale : pour cela, ils peuvent mener des missions 

de suivi, par exemple pour vérifier que la gestion d’un site de traitement répond aux critères sanitaires et 

de protection de l’environnement.  

Ils doivent également valider les contrats liant le maître d’ouvrage à  son opérateur, et en cas de conflit 

entre ces deux parties, ils peuvent être saisis pour arbitrer.  

2.3 Le rôle des usagers 

La mise en place d’un organe de suivi, par exemples un cadre de concertation communal rassemblant 

des représentants des  usagers, permet de garantir la transparence du service. 

 

Réunion du cadre de concertation pour l’assainissement de Diawara 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La Commission d'Hygiène et d'Assainissement de Keur Baka  

Les différentes attributions de !a Commission d'Hygiène et Assainissement (CHA) sont : 

- établir un état des lieux de la situation de l'assainissement dans l'espace de la communauté 
rurale ; 

- analyser l'évolution de la situation de l'assainissement, avec des indicateurs de suivi ;  

- veiller à ce que les populations sensibilisées soient éduquées et pour un accès durable à 
l'hygiène et assainissement ; 

- susciter et animer la concertation entre tous les acteurs locaux concernés pour alimenter  
les réflexions, les orientations et décisions relatives à l'assainissement ; 

- élaborer des propositions concertées d'amélioration de l'assainissement rural. 

 

 

 



 

XI. QUELS MESSAGES  PORTER AUPRES DES AUTORITES NATIONALES ? 

Les acteurs mauritaniens et sénégalais présents se sont retrouvés sur ces messages à  porter auprès de 

leurs autorités nationales : 

- le transfert de compétences permis par la décentralisation doit s’accompagner d’un transfert de 

moyens (financiers, humains) pour les collectivités locales ; 

- les services déconcentrés doivent également être dotés de moyens pour pouvoir jouer réelle-

ment leur rôle d’accompagnement des collectivités ; 

- l’élaboration de stratégies nationales en matière de gestion des déchets solides permettraient 

de mettre en cohérence les différentes actions, de définir des références méthodologiques et de 

mobiliser des moyens à la hauteur des enjeux qui se posent ; 

- certaines normes et textes de lois pourraient évoluer pour être mieux adaptées aux con-

textes de nos pays et permettre l’expérimentation de solutions innovantes. 

L’ensemble des enseignements de cet atelier feront l’objet d’une restitution auprès des ministères réfé-

rents et des partenaires techniques et financiers.  

 

 

Les participants de l’atelier de Podor 

 

 

 

  



 

XII. ANNEXES 

1. Présentations des intervenants 

Jointes à  ce compte-rendu.  

2. Programme de l’atelier 

 

 Lundi 5 mai 

Journée  Trajet vers Podor 

16h – 18h  Accueil des participants à Podor 

 

 

 Mardi 6 mai  

8h30 – 9h00 Accueil des participants  

9h00 Ouverture par M. le préfet de Podor   

9h20 Présentation du programme et tour de table des participants 

Jean-Marie ILY, 

Gret  

 

 Présentations de leurs expériences par les communes 
Modération : Sam-

ba Niang, Gret 

9h45 
Présentation de Rosso Mauritanie 

Les blocs, le sanimarché et la gestion des boues de vidange 

 

 
Présentation des communautés rurales de Gainte Pate et Keur Baka 

Rôle et fonctionnement de la CHA 

 

 
Présentation de la commune de Diawara 

Le dispositif de gestion des ordures ménagères 

 

10h15 Questions et discussions 
Samba Niang, 

Gret 

10h45 Pause Café  

Présentation par les communes 
Samba Niang, 

Gret 
 

11h15 

Présentation de la commune de Rosso Sénégal  

Dispositif de collecte des ordures ménagères : l’expérience de la 

régie directe 

 

 
Présentation de la commune de  Ourossogui 

Le Plan Directeur d’Assainissement 

 



 

 

Présentation de la commune de Magtalahjar 

Le fonctionnement du service de collecte des déchets actuel et la 

nouvelle stratégie 

 

11h45 Questions et discussions Samba Niang 

13h30  Déjeuner  

15h30 Cadrage des travaux de groupes de l’après-midi et du lendemain  

15h30-

16h00 
« Les fausses bonnes idées » : discussion de groupes 

 

16h00-

17h00 
« Les fausses bonnes idées » : restitution 

Animation : Sam-

ba Niang 

 

17h30 
Présentation de l’expérience de la ville de Podor et cadrage de la 

visite de terrain  
 

Moussa Kébé, LP 

18h00 Fin de la journée 1  

 

 

 

 Mercredi 7 mai  

8h00 – 8h30 Accueil des participants  

8h30 - 10h30 

Visite de terrain à Podor 

Dispositif de collecte des ordures ménagères, tri et valorisation, 

décharge. 

Le rôle de la commune, des conseils de quartier et du GIE-

exploitant.  

Moussa Kébé, le 

Partenariat  

 

10h30-11h00 Pause café 
 

11h00 – 11h30 
Restitution participative de la visite de Podor  

Qu’avez-vous retenu de la visite, qu’est-ce qui vous a mar-

qué, que peut-on améliorer ?  

 Moussa Kébé, Le 

Partenariat  

 

11h30 – 13h30 

 

Travaux de groupe autour des enjeux clefs : 

 
Quel rôle pour la commune dans la gestion et le suivi des ser-

vices de déchets? 

 

 

 

Quel rôle pour la commune dans la gestion et le suivi des ser-

vices d’assainissement liquide ? 

 

 

Comment financer les services d’assainissement solide? 

 

 

 

 

Moussa Kébé LP, 

Abdoulaye Ba 

Gret 

 

Mamoune Ly, 

Gret, Babacar 

Gueye, Gret 

 

Modou Diouf, LP, 

Oummou Diakha-



 

Comment financer les services d’assainissement liquide ? 

 

 

Comment sensibiliser les populations ? 

té EV 

 

Samba Niang 

Gret, Romain 

Tene, EV 

Moustapha Touré 

EV, Mansour Ly, 

Gret 

13h30 – 15h00 Déjeuner  

15h00 – 16h30 Restitution des travaux de groupe 
Samba Niang, 

Gret 

 

16h30 – 17h00 
Synthèse participative : qu’avez-vous retenu de cet atelier ? 

Quels objectifs pour votre commune en 2014 ? 

Samba Niang, 

Gret 

Tour de table des 

représentants des 

communes 

17h00 – 17h30 
Conclusion  

+ Remise du Prix de la ville la plus propre à Podor 

Nicolas Dupuy, le 

Partenariat 

 

M. le Préfet de 

Podor 

17h30 Clôture de l’atelier  

 



 

3. Liste des présents 

Jour 1 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jour 2 

 



 

 



 

 
  



 

 

 

4. Coupure de presse  

Article paru dans le quotidien le Soleil, éditions des 5  et 6 mai. 

 


