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I. RAPPEL SUR LE CONTEXTE DE L’ATELIER 

1. Améliorer l’assainissement dans les petites et moyennes villes du Sénégal 
et de Mauritanie : des communes en première ligne ! 

Dans le cadre des processus de décentralisation engagés dans les deux pays, les 

communes se sont vu confier par la loi, à des degrés divers, la maîtrise d’ouvrage 

des services de collecte des ordures ménagères et de gestion des eaux pluviales. 

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 cor-

rectement leurs rôles au regard de l’ampleur des besoins.  

2. Des ONG en appui technique 

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

collectivités locales partenaires un appui en termes de renforcement de la maîtrise 

d'ouvrage de l'assainissement et/ou de la gestion des déchets : identification des solu-

tions techniques, planification, financement, contractualisation, coordination, suivi, 

contrôle.  

Elles appuient également les petits opérateurs privés locaux (associations, GIE, gé-

rants, délégataire, etc.) souvent impliqués dans la fourniture des services d’assainis-

sement et de gestion des déchets (élaboration d’offres techniques et utilisation d’ou-

tils marketing et de gestion, et d’amélioration de leurs conditions de travail) et tra-

vaillent, à la mise en œuvre de facilités de paiement pour les équipements des mé-

nages.  

Les trois ONG interviennent en conformité avec les politiques sectorielles et straté-

gies nationales, elles participent aux réflexions menées dans chacun des pays, sont 

invitées à participer aux revues annuelles Eau et Assainissement et diffusent réguliè-

rement les enseignements de leurs actions.  

3. Les objectifs de l’atelier 

Cet atelier, qui s’est tenu à Rosso, Mauritanie, du 20 au 22 juillet 2016 avait pour objectifs de : 

 renforcer nos capacités de manière réciproque par l’échange sur les outils et méthodes déjà expéri-

mentées ;  

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

nités qui s’offrent à elles ;  

 définir et diffuser des messages de plaidoyer auprès des autorités nationales afin d’améliorer les 

conditions d’exercice de ces compétences.  

4. Les questions qui guidaient l’atelier 

 Quel rôle pour la commune dans la gestion et le suivi des services d’assainissement et de déchet ?  

 Quels modes de gestion possibles ? Et quels facteurs de succès pour leur mise en œuvre ? 

 Comment les financer?  

 Comment sensibiliser les populations ? 

 Quels besoins en termes d’appui technique ? Et quel doit être le rôle des ONG ? 

 

 

 

 



 

           

5. Les différentes thématiques abordées durant l’atelier 

Au sens large on entend par « assainissement » l’ensemble des interventions ayant pour objectif d’assainir 

le milieu : gestion des eaux usées, des eaux pluviales, des déchets solides, nettoiement de l’espace public 

et privé, hygiène. 

Au sens strict – et notamment dans les nomenclatures des Nations Unies - l’assainissement (« sanitation » 

en anglais) concerne uniquement la gestion des eaux usées. La gestion des eaux pluviales (« stormwater 

management ») et des déchets (« solid waste management ») devant être considérés comme des théma-

tiques distinctes.  

5.1 L’assainissement des eaux usées, ou « assainissement liquide » 

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).  

On distingue l’assainissement collectif : les réseaux d’égouts, qui sont appropriés pour les zones urbaines 

denses mais coûteux en termes d’investissements et complexes à gérer, de l’assainissement non collectif, 

ou « autonome » : latrines non connectées à des réseaux d’égouts, mais à des fosses qu’il faut vider régu-

lièrement.   

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) une fois la fosse vidangée. 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, du fait des densités de population et d’habitat, des habitudes de consommation et de 

sols souvent saturés, il est nécessaire d’évacuer et traiter les effluents des installations sanitaires, afin 

d’éviter le rejet sauvage de boues non-hygiénisées et la stagnation des eaux usées (sources de développe-

ment de bactéries pathogène et de moustiques porteurs de maladie, mais aussi d’odeurs et de nuisances 

visuelles). 



 

 

Figure 1. Les différentes filières de l’assainissement urbain et leurs différents maillons 

Quel état des lieux ? 

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

lioré », c'est-à-dire, au sens des Nations Unies, des latrines permettant d’isoler l’usager des matières fé-

cales et des pathogènes qu’elles contiennent, et non partagées par plusieurs ménages. En Mauritanie, ce 

taux de ménages sans assainissement amélioré atteint 91% en milieu rural. Ces retards par rapports aux 

Objectifs du Millénaire pour le Développement, qui fixaient pour objectif de réduire par deux le nombre 

de ménages n’ayant pas accès à un assainissement amélioré, s’expliquent notamment par la superposition 

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

• les ouvrages sanitaires réalisés dans le cadre de programmes font généralement appel à des tech-

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

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

des ménages. Cela réduit fortement la construction d’équipements au-delà du programme lorsque l’appui 

financier disparait ; 

• 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 latrines1, 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.  

 

1 Seul indicateur utilisé dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le Développement pour le suivi de la situation de l’assai-

nissement dans le monde. Mais l’arrivée des Objectifs du Développement Durable s’intéresse à la question du traitement 

puisque la cible 6.3 de l’objectif 6 vise à diminuer de moitié la proportion des eaux usées non traitées.  



 

5.2 La gestion des eaux pluviales 

Qu’est-ce que c’est ? 

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

pluvieux, et de construire, d’entretenir et de renouveler les aménagements et les infrastructures néces-

saires : bassins de rétentions, puits d’infiltrations, canaux et canalisations d’évacuation, pompes.  

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 entraînent des risques d’inondations importants dans les villes de la région du 

fleuve Sénégal, avec leurs corollaires : quartiers, rues et sites importants (gare routière, marché…) blo-

qués, risques sanitaires liés à la stagnation de ces eaux, dégâts sur les habitations et les aménagements 

urbains, érosion des sols.  

 

photo 1.  Inondations à Diawara, Sénégal 

 



 

 

La gestion des boues de vidanges à Rosso, Mauritanie 

La ville de Rosso (c'est-à-dire la partie urbaine d’une commune qui compte également des localités rurales) compte environ 45 000 
habitants Elle connaît une croissance démographique forte.  Le contexte hydrogéologique local : faible perméabilité du sol (argileux)  
et nappe phréatique affleurante rendent quasiment impossible l’infiltration des effluents de fosses septiques par le sol, ce qui oblige 
les ménages à construire des fosses de dimensions importantes (6m3 en moyenne) qui recueillent eaux noires et eaux grises et à les 
vidanger très régulièrement (1 à 4 fois/an).  

En termes de service de vidange, un camion municipal opère sur la ville mais la faiblesse de sa pompe ne lui permet que d’asp irer la 
partie liquide (surnageant) des effluents de fosses. En outre du fait de son âge, il est souvent indisponible pour entretien et il ne peut 
pas circuler dans certaines rues étroites de la ville, en particulier en saison des pluies. Il ne peut réaliser actuellement que 8 vi-
danges/jours ouvrables en moyenne, contre un besoin estimé allant jusqu’à 40 vidanges par jours ouvrables. Il est donc loin d’être 
en capacité de subvenir à l’ensemble des besoins de la ville. Les boues sont dépotées dans plusieurs sites à la sortie de la ville (selon 
la saison et la zone de vidange). Ces sites ne sont ni clos ni aménagés.  

 En parallèle à ce service de vidange mécanique s’est développé un service de vidange manuelle. Ses opérateurs informels opèrent 
dans des conditions rudimentaires : vidange de la fosse avec un seau et une pelle, dépôt des boues dans un trou situé à proximité de 
la fosse, les boues sont laissées dans le trou quelques semaines, puis leur volume se réduit du fait de l’infiltration et de l’évaporation. 
Ce type de pratiques entraîne des risques importants pour la santé des vidangeurs comme pour celle des riverains. En outre elles 
entraînent des nuisances visuelles et olfactives importantes. 

Pour renforcer le service de vidange des boues à Rosso, le Gret travaille en appui à la commune de Rosso sur plusieurs axes ; 

- formaliser le mode de gestion du camion municipal actuel déjà en place à Rosso (délégation de gestion à un opérateur 
privé) et contractualiser avec un 1 à 2 opérateurs privés supplémentaires pour disposer d’au moins deux camions vidange opéra-
tionnels en permanence sur la zone ; 

- renforcer les vidangeurs manuels en les formant (règles d’hygiène et d’environnement, gestion et relation commerciale, 
etc.) et en les dotant d’outils de vidange « semi-mécanique » pour augmenter leur capacité et éviter les contacts avec les excrétas : 
pompes manuelles type « Gulper » et charrettes de transport des boues. Ces engins sont actuellement en phase de test à Rosso ; 

- transformer des camions tricycles de fabrication chinoise, subventionnés dans le cadre d’un programme d’aide Chine-Mau-
ritanie, en camions de vidange à bas coût, en y ajoutant une citerne et une petite pompe motorisée pour la partie liquide des effluents 
de fosse, et un réceptacle pour les bidons contenant la fraction boueuse des effluents. Des tests sont également en cours. 

 

Figure 2. Station de dépotage et traitement des eaux usées testée à Rosso, Mauritanie 

A l’issue d’une série de tests (analyse physico-chimique des boues, tests de percolation à travers différents types de sables, etc.), les 
solutions retenues pour le traitement des eaux usées et des boues de vidange à Rosso sont celles-ci :  

- l’enfouissement, pour les boues les plus pâteuses (fonds de fosses partiellement sédimentés). L’enfouissement des boues, 
recouvertes immédiatement par une couche de terre, n’entraîne pas de nuisances olfactives. En outre les capacités de trai-
tement naturelles du sol font que les sites peuvent être réutilisés après un à deux ans. Enrichis par l’apport des boues, ils 
peuvent être plantés d’arbres après la fin d’utilisation du site ; 

- une filtration sur sable pour le surnageant liquide : les effluents très liquide et très clairs, pompés par les camions seront 
dépotés sur un filtre à sable qui permettra un premier niveau de traitement de ces eaux avant leur infiltration dans le sol. 



 

5.3 La gestion des ordures ménagères, ou « assainissement solide » 

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).  

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.).  

 

Photo 2. Ramassage des déchets solides à Rosso, Mauritanie 

 



 

II. QUEL ROLE POUR LA COMMUNE DANS LA GESTION ET LE SUIVI DES 

SERVICES D’ASSAINISSEMENT ET DE DECHET ?  

1. Assainissement et décentralisation : quelles prérogatives pour les 
communes d’après les lois ? 

Dans le cadre des processus de décentralisation, les communes sénégalaises et mauritaniennes se sont vu 

confier par la loi des compétences nouvelles en matière d’assainissement.  

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 be-

soins d’appui et de renforcement pour maîtriser leurs rôles en matière d’assainissement et dans la gestion 

des déchets. Mais à l’heure actuelle, les services techniques régionaux, n’ont souvent pas non plus les 

moyens d’apporter tous les appuis réclamés par les communes. 

1.1 En matière d’eaux usées : des compétences « non transférées »… Mais un rôle 
important à jouer ! 

En matière d’assainissement des eaux usées, les lois des républiques du Sénégal et de Mauritanie confient 

aux communes un rôle en matière de planification, d’investissement (notamment la construction de blocs 

sanitaires en milieu scolaire), de promotion des ouvrages d’assainissement autonome et de sensibilisation 

auprès des ménages, ainsi que de construction et gestion des édicules publics (dans les gares, marchés, 

centres de santé…).  

Seule la gestion des réseaux d’égouts et des stations de traitement (de toute façon absents dans la plupart 

des petites villes) sont sous maîtrise d’ouvrage des offices publics nationaux de l’assainissement. Un cer-

tain flou existe en matière de gestion des boues de vidange, dont les acteurs, le plus souvent privé, opèrent 

généralement sans cadre régulatoire, ou parfois avec un contrat de délégation de service passé avec la 

commune (comme c’est le cas à Rosso Mauritanie), voire en régie directe municipale, comme à Rosso 

Sénégal. Si les stations de traitement des boues sont, en théorie, sous maîtrise d’ouvrage des offices na-

tionaux d’assainissement, ceux-ci peuvent déléguer cette prérogative à des communes, comme à Rosso 

Mauritanie et Rosso Sénégal.  

1.2 En matière de gestion des déchets solides 

Au Sénégal comme en Mauritanie, la maîtrise d’ouvrage en matière de gestion des déchets ménagers est 

confiée aux collectivités locales.  

Et ce même si certaines agences de l’état, comme l’UCG-Programme National de Gestion des Déchets au 

Sénégal, bénéficient encore de la majeure partie des moyens d’investissements. 

1.3 Et pour les eaux pluviales ?  

Dans les deux pays, les prérogatives en matière de prévention des inondations et de gestion des eaux 

pluviales sont réparties de manière imprécise entre l’état (les offices nationaux d’assainissement, rarement 

présents dans les petites villes et les services déconcentrés) et les collectivités locales, qui ont en charge 

la maîtrise d’ouvrage et la gestion de tout ou partie des infrastructures.  

Le contrôle de l’urbanisme est également un élément clé de la prévention des risques d’inondations à 

plusieurs égards : toute construction conduit à une imperméabilisation des sols et génère donc du ruissel-

lement et l’identification des zones inondables doit permettre d’éviter la construction dans ces zones. 

L’aménagement est d’ailleurs également une compétence partagée entre l’état et les collectivités ; toute-

fois le manque de capacités et les difficultés d’articulation entre les actions de l’état et celles des collecti-

vités rendent souvent peu opératoires les mesures de préventions.  

  



 

 

Figure 3. Les différentes fonctions associées à la maîtrise d’ouvrage de l’eau potable et de l’assainissement. Source : pS-Eau, 
2015 

 

 

 

 

  



 

2. La volonté politique : condition préalable à toute amélioration de la situation 

en matière d’assainissement ! 

Une impulsion politique forte, portée par le maire et le conseil municipal, constitue un préalable indis-

pensable pour une amélioration sensible et durable du cadre de vie des populations. Cet engagement doit 

se traduire notamment par :  

- une bonne compréhension de son rôle de maîtrise d’ouvrage des services et la définition d’une 

stratégie municipale ; 

- un engagement budgétaire  la commune doit inscrire dans son budget les dépenses relatives à la 

gestion des déchets et de l’assainissement des eaux usées et eaux pluviales ; 

- une implication effective des moyens humains et techniques de la commune dans la conduite des 

actions d ‘amélioration des services ; 

- la coordination de l’action des différents partenaires techniques et financiers ; 

- la mobilisation de ressources locales (fiscalité locale, redevance, don, etc.) et une recherche de 

financements complémentaires par le plaidoyer auprès des autorités locales et nationales et des 

acteurs de coopération.   

3. Travailler avec l’ensemble des acteurs présents sur le territoire communal 

Afin de se doter d’une vision exhaustive des attentes et besoins, de s’appuyer sur toutes les compétences 

et de favoriser la bonne appropriation de la stratégie municipale, il est nécessaire d’identifier et d’associer 

l’ensemble des acteurs présents sur le territoire, qu’ils soient issus du secteur public, privé (informel ou 

formel) ou de la société civile. 

Ces acteurs peuvent être réunis au sein d’un cadre de dialogue qui permet de confronter leurs points de 

vue : « cadre de concertation, cadre de suivi », etc. (voir également plus bas le paragraphe sur « le suivi 

des services »).  

  

Un exemple de volonté politique traduite en actes : la stratégie 
municipale pour les déchets solides à Boghé, Mauritanie 

A Boghé (Wilaya du Brakna, Mauritanie), l’équipe municipale élue fin 2013 a placé l’assai-
nissement au cœur de ses priorités. Avec l’appui du Gret, elle a élaboré une stratégie mu-
nicipale portant sur les déchets solides, la gestion des eaux usées et des eaux pluviales, 
restituée et validée par un cadre de dialogue. 

Sur le plan financier, et malgré de graves difficultés survenues (incarcération du trésorier 
payeur municipal et gel des finances municipales durant une grande partie de l’année 
2015) son engagement s’est traduit par d’importants investissements : réparations et ac-
quisition de matériels roulants, construction d’un site de transit, campagnes de sensibili-
sation et de nettoiement. Un agent de la commune a été dédié entièrement à la mise en 
œuvre de la stratégie, à travers une communication soutenue vis-à-vis de la population et 
un suivi régulier du service. Des procédures rigoureuses de gestion des fonds ont été mises 
en place, et le recouvrement s’effectue avec l’appui des comités de quartiers.  

Grâce à cette implication jamais démentie, la commune de Boghé bénéficie depuis la mi-
2016 d’un service de collecte des déchets ménagers, financièrement équilibré et au déve-
loppement croissant, pour la première fois de son histoire. Il reste aujourd’hui à en conso-
lider la gestion pour inscrire ces améliorations dans la durée.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 ru-
rale ; 

- 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 ré-
flexions, les orientations et décisions relatives à l'assainissement ; 

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

 

 



 

4. Se doter d’une vision précise des besoins, et définir des objectifs et des 
priorités clairs et réalistes : le rôle de la planification 

Afin de proposer des solutions pertinentes en matière de développement des services d’assainissement, il 

est nécessaire que la commune se dote d’une vision fine de la situation initiale, par la réalisation d’études 

de diagnostic portant sur les aspects socio-économiques, techniques et institutionnels de l’assainissement 

sur le territoire communal.  

Ces études doivent analyser, en particulier : 

- les caractéristiques physiques de la commune (hydrologie, relief, pédologie, etc.) ; 

- les dynamiques urbaines et démographiques ; 

- les types de services actuellement proposés  (y compris le secteur informel et les solutions auto-

construites par les habitants) ; 

- la demande des usagers : types de pratiques et de consommation, normes culturelles, niveau de 

sensibilisation, type d’habitat, capacité et volonté à payer pour des services d’assainissement ; 

- la caractérisation des déchets présents sur le territoire commune en qualité (ménagers/op éco /bio-

médicaux…) et en quantité. 

Sur la base de ce diagnostic, des priorités d’améliorations doivent être proposées et planifiées, qui doivent 

prendre en compte :  

- les capacités réelles d’investissements et de financement de l’exploitation par les différentes 

sources de financement (budget communal, tarif perçu auprès des usagers…) ; 

- les capacités techniques des différents acteurs en présence ;  

- les évolutions attendues en termes d’aménagement, de démographie ; 

- les impacts environnementaux, etc. 

Les différents maillons et filières doivent être considérés : équipements sanitaires, évacuation et traite-

ment des eaux usées ; collecte, traitement, tri et recyclage pour les déchets ; prévention des risques et 

infiltration, évacuation, traitement pour les eaux pluviales.  

Différents types de services peuvent être proposés sur le territoire d’une même commune, afin de prendre 

les spécificités de chaque quartier, notamment en termes de densité urbaine et de configuration du bâti. 

Des types de services différents peuvent également être proposés selon les usagers ciblés, et le type 

d’usage : par exemple des blocs sanitaires dans les lieux publics pour les usagers des marchés, gares, 

centres de santé, écoles, sont complémentaires à la promotion des latrines domestiques.  

Ce diagnostic et ces solutions, une fois validés, constituent la stratégie communale. Selon sa forme et les 

règles éventuellement dictées par les cadres institutionnels auxquels il obéit, il peut être appelé « schéma 

directeur », « plan directeur », « document de stratégie », etc. 

Si ces études peuvent être réalisées par un bureau d’études, ONG voire un service de l’état, il est important 

que la commune s’implique fortement dans le processus et en définisse elle-même les arbitrages, en con-

certation avec les autres acteurs. 

5. « Fixer les règles » en matière d’assainissement sur la commune… Et les 
faire respecter ! 

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

gulièrement par les services communaux et/ou les services déconcentrés de l’état pour vérifier le respect 

des règles établies. Si des manquements sont observés, des sanctions doivent être appliquées.  

La loi de chaque état et - quand ils existent- les documents de stratégie nationale, fixent les règles et les 

orientations à respecter en matière d’hygiène, environnement, urbanisme, assainissement.  



 

Toutefois afin de les opérationnaliser et les préciser, un règlement municipal d’assainissement peut être 

voté par le conseil municipal. Il peut porter notamment sur : 

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

- l’interdiction de brûler les déchets à proximité des habitations ; 

- l’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.  



 

  

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

 



 

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

sainissement domestique sur la voie publique ou d’endommager un réseau d’évacuation d’eaux 

pluviales avec des constructions ; 

- le civisme fiscal : payer ses impôts ! (cf encadré sur la fiscalité locale) 

- Etc. 

Afin de faire respecter ces règles des opérations de prévention, contrôles et sanctions peuvent menées 

conjointement entre les services déconcentrés de l’état et les services municipaux : par exemple la police 

municipale.  

Les amendes récoltées en cas d’infractions constituent également une source de revenus pour le budget 

municipal d’assainissement : ainsi dans la région de Saint-Louis, Sénégal, en vertue d’une convention 

signée entre la Brigade d’Hygiène et la commune de Rosso, 25% des montants des amendes récoltées 

par la Brigade sont versées à la commune. 

6. Choisir un mode de gestion et le mettre en œuvre  

Quelque soit le mode de gestion choisi (gestion directe, c'est-à-dire lorsque la commune ou l’état gère 

directement le service avec ses moyens propres, ou gestion déléguée à un opérateur privé ou associatif), 

il revient le plus souvent à la commune – parfois à l’état – d’élaborer le cahier des charges du service.  

Elle doit ensuite identifier le type d’opérateur le plus pertinent et enfin fixer le cadre d’exercice de la 

gestion : contrat de partenariat public-privé dans le cas de la gestion déléguée, contrat d’objectif dans le 

cadre d’une gestion directe (ce document doit alors fixer les objectifs, les modalités de suivi et les moyens 

mis à disposition de l’équipe en charge de cette gestion directe).  

7. Suivre la qualité des services fournis à la population : un enjeu majeur pour 

un assainissement durable sur la commune ! 

Une fois que les cahiers des charges de chaque type de service ont été arrêtés, que les objectifs de qualité 

ont été fixés et que l’opérateur à qui ces services seront confiés a été choisi, un dispositif de suivi/contrôle 

des opérateurs locaux et des services du nettoiement est indispensable.  

Il s’agira de :  

 mettre en place un système de reporting clair et simple, basé sur des indicateurs précis. Dans 

l’idéal ces indicateurs doivent être collectés par le service technique communal et/ou les services 

de l’état, de manière hebdomadaire ou mensuelle, et des bilans trimestriels consolidés peuvent 

être soumis au cadre de dialogue et au conseil municipal. Ceci permet de renseigner sur les per-

formances du service dans un objectif de transparence et de redevabilité ; 

 un dispositif de pénalités, qui seront appliquées en cas de non-respect du contrat/cahier des 

charges par l’un des opérateurs. (Un dispositif parallèle d’incitation à la performance avec des 

bonus en cas d’atteinte d’un niveau de performances supérieur à l’objectif peut également être 

envisagé).  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 Schéma représentant un mécanisme de suivi et de contrôle d’un service d’assainissement 

III.  QUEL MODE DE GESTION CHOISIR ? QUELS FACTEURS DE SUCCES POUR 

SA MISE EN ŒUVRE ? 

Qu’est-ce qu’un mode de gestion ? 
Un mode de gestion désigne l’organisation retenue pour assurer l’exploitation d’un service : le mode de 

gestion peut être celui de la gestion directe par le maître d’ouvrage : on parle alors de régie, ou celui de la 

gestion déléguée : le maître d’ouvrage confie alors tout ou partie de l’exploitation à un opérateur privé.  

En pratique, l’opérateur privé peut être plus ou moins impliqué comme l’illustre le graphique ci-dessous :  

 

Il n’y a pas un bon mode de gestion dans l’absolu, celui-ci doit simplement être adapté à la commune, à 

ses particularités rencontrées, aux acteurs en présence, aux objectifs du service et à la vision politique. 

2. La gestion directe, ou régie 

La gestion directe, également appelée régie consiste à confier la gestion d’un service aux équipes com-

munales et à mobiliser les moyens de la commune.  

Si le service peut être par les services techniques, il est généralement recommandé de créer une équipe et 

une gouvernance dédiées et d’isoler le budget de la régie du budget général afin de suivre les charges et 

les recettes du service (recettes du tarif, subvention dédiées au service) : on parle de régie autonome.  

Contrôle des normes 

Usagers 

Services déconcentrés 

Commune (maître d’ou-
vrage) Opérateur du service 

Appui conseil 

Contrat de délégation, rè-
glement municipal ou con-

trat de performance 

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

+ Règlement de service 

Elections 

Reporting 

Fourniture du 
service 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

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 réclama-
tions, 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 financé grâce au recouvre-
ment d’une redevance auprès des ménages. 



 

La gestion des eaux pluviales est, dans toutes les communes présentes à l’atelier de Rosso, exercée en 

régie directe par les communes.  

Toutefois rien n’empêche en théorie de déléguer ce service (quand il existe !) à un opérateur privé comme 

c’est le cas dans des grandes villes comme Dakar, Sénégal (où l’ONAS sous-traite la gestion de certaines 

portions de son réseau), à condition que celui-ci soit encadré par un cahier des charges précis et suivi de 

manière régulière ! 

Le recouvrement des coûts étant a priori difficile à réaliser « en porte à porte », il incombe en général à 

la commune (à travers la fiscalité locale) ou à l’état (par exemple grâce à une redevance perçue sur la 

facture d’eau potable, comme au Sénégal) d assurer le financement de cet entretien, que celui soit confié 

à un opérateur public ou privé.  

3. La gestion déléguée 

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

Il existe plusieurs degrés d’implication de l’opérateur privé dans la gestion du service : celui-ci peut avoir 

l’intégralité de l’exploitation du service (y compris la facturation du service) ou la commune peut décider 

de ne lui confier qu’une partie bien spécifique du service : la gestion du site de traitement des boues, par 

exemple.  

Un des intérêts majeurs de ce mode de gestion réside dans l’efficacité de l’exploitation : pour augmenter 

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

et vers le développement du nombre d’abonnés. Par ailleurs, 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 (condition indispensable au bon fonctionnement du service durable) : la com-

mune « transfert alors le risque » de ne pas recouvrir ses charges à l’opérateur privé.   

L’opérateur privé n’acceptera d’assurer l’exploitation du service que si sa rémunération (qui peut provenir 

des usagers ou de la commune) permet de couvrir ses charges et de générer un bénéfice. Si ce mode de 

gestion est envisagé, une analyse préalable doit mesurer si ce recouvrement est possible (voir Chapitre. 

V).  

Même dans le cas de la gestion déléguée, la commune reste responsable du service et doit donc suivre les 

performances techniques et financières, le respect du contrat et demander des comptes à son opérateur. 

Pour que le service soit équitable et transparent, la Commune doit restituer régulièrement aux structures 

de régulation et aux usagers la situation du service.  

Il est important pour ce choix d’élaborer un contrat clair et précis qui répartit les tâches et fixe l’ensemble 

des règles de fonctionnement du service sur les plans technique, financier, administratifs et les obligations 

de transparence. Ce contrat doit être connu de la commune qui est maître d’ouvrage et doit pouvoir évoluer 

(par la voie d’avenants) en fonction de l’évolution de la situation.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 renouvellement 
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 



 

. 

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 char-
gent 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.  

 

photo 3. Agent du GIE CETOM en charge de la gestion déléguée du service de collecte des déchets ménages solides dans la 

commune de Podor, Sénégal 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1. Le service de collecte et traitement des ordures ménagères mis en œuvre  par la commune  de Podor avec le 

GIE Cetom est probablement l’un des plus efficaces parmi ceux mis en place au Sénégal et en Mauritanie  



 

En conclusion, il n’y a pas un bon mode de gestion, celui-ci doit simplement être adapté à la commune, 

aux particularités rencontrées et aux objectifs du service et à la vision politique. Au préalable, une étude 

de faisabilité est toujours indispensable ;  

o pour définir le choix du mode de collecte des déchets ;  

o pour évaluer les couts d’investissement et de fonctionnement du projet afin de voir si les 

recettes pourront couvrir l’ensemble de ces coûts. 

 
Photo 4. Canaux d’eaux pluviales à Rosso, Mauritanie. Visite de terrain pendant l’atelier de Rosso en juillet 2016. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

IV. COMMENT FINANCER L’ASSAINISSEMENT ? 

La durabilité d’un service d’assainissement passe notamment par sa durabilité financière : c’est-à-dire la 

possibilité de couvrir les charges par les recettes et ce, dans la durée.  

L’atelier a permis de revenir sur les différents coûts qu’il faut couvrir pour les différents services et d’iden-

tifier comment mobiliser les différentes sources de recettes (tarifs, contribution des communes, subven-

tions extérieures…).  

1. Quels coûts faut-il couvrir pour gérer durablement un service 
d’assainissement liquide, de gestion des déchets, de gestion des eaux 
pluviales ?  

Les coûts liés à l’exploitation de services d’assainissement peuvent être décomposés en deux catégories : 

les coûts d’investissement et les coûts de fonctionnement.  

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

- Pour l’assainissement liquide,  

o au niveau du maillon accès : latrines+superstructures+éviers+douches+fosses+pui-

sard, blocs sanitaires dans les lieux publics et les écoles; 

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

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

- Pour la gestion des déchets,  

o au niveau des ménages : poubelles, fûts ou sacs de toiles pour les déchets, tamis pour 

séparer le sable ; 

o pour la collecte et la précollecte : charrettes ou camions, chariots tractés, sites de dé-

pôts intermédiaires ;  

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

technique).  

- Pour la gestion des eaux pluviales,  

o construction de canaux, passerelles, pavage et réfection des rues, pompes, solutions 

d’infiltrations « à la parcelle » voire stations de traitement des eaux pluviales ; 

o coûts immatériels de planification, études, sensibilisation, formation ; 

Il est nécessaire d’anticiper également les coûts de renouvellement des investissements, afin de pouvoir 

remplacer les matériels en fin de vie.  

Et en matière de coûts de fonctionnement, également appelés coûts d’exploitation : 

- Pour l’assainissement liquide,  

o l’entretien des installations domestiques ; 

o l’entretien du camion ou de la charrette, le carburant du camion de vidange, les sa-

laires des vidangeurs, le renouvellement des installations et équipements; 

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

laires, le renouvellement des équipements et installations ; 

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

sation des usagers  et du suivi du service ; 



 

o provisionner 

- Pour la gestion des déchets,  

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

pour les ânes, le renouvellement des équipements, les salaires ; 

o pour le recyclage et le traitement : l’entretien des équipements et leur renouvellement, 

les salaires des personnels ; 

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

sation des usagers et du suivi du service.  

- Pour la gestion des eaux pluviales,  

o curage et entretien des infrastructures ; 

o  renouvellement ; 

o coûts de suivi, de prévention, de renforcement des capacités et de sensibilisation « en 

continu ».  

   

Faut-il subventionner l’accès à l’assainissement ?  

A Rosso Sénégal, la commune et ses partenaires ont fait le choix de subventionner une cin-
quantaine de latrines à 100%.  

Au contraire la position du représentant de l’UNICEF Mauritanie est que le fait de subvention-
ner l’assainissement revient à placer les populations dans une position de dépendance à l’ex-
térieur et de passivité avec un risque de ralentir la diffusion « spontanée » de l’assainissement 
amélioré. 

Des compromis peuvent toutefois être trouvés entre ces deux approches, par exemple avec 
des subventions discrètes (versées directement aux maçons et/ou opérateurs locaux, qui les 
répercutent sur le prix de vente) et dégressives, des facilités de paiement (microcrédit, paie-
ments échelonnés) et des mesures d’incitation. 

En termes de coûts pour les dépenses publiques, l’accès à l’assainissement autonome revient 
5 à 10 fois moins cher qu’une connexion à un réseau d’égout (assainissement collectif)… très 
fortement subventionnée par les pouvoirs publics et les bailleurs internationaux ! Observons 
enfin que cette subvention à l’assainissement collectif, non remise en cause aujourd’hui, bé-
néficie aux usagers de l’assainissement collectif qui dessert pourtant dans leur grande majorité 
les classes moyennes et riches, plutôt que des ménages ruraux et/ou pauvres ! 



 

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. 

  



 

V. QUELLES STRATEGIES DE COMMUNICATION VIS-A-VIS DES POPULATIONS ?  

Susciter l’adhésion aux services proposés, augmenter le recouvrement des coûts, améliorer la prise en 

compte de l’hygiène et le respect de l’environnement et de l’espace public… Autant d’objectifs qui, pour 

être atteints, nécessitent une communication claire, précise et efficace ! 

1. Sensibilisation et promotion  

1.1 Quelle différence entre sensibilisation, promotion et plaidoyer? 

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’instal-

lations d’assainissement ou la souscription à un service entrant en concurrence avec d’autres biens et 

services dans le budget du ménage.  

Le « plaidoyer » vise à sensibiliser certains types d’acteurs institutionnels : l’état, les bailleurs de fonds 

ou encore la diaspora, à la nécessité de s’intéresser aux questions d’assainissement dans les petites villes 

1.2 Quels messages diffuser? 

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. 

Enfin des actions de communication spécifiques peuvent viser l’objectif d’inciter les citoyens à plus de 

« civisme fiscal ». 

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 encadré 

ci-dessous) ; 

- des activités dites « de masse » : visites à domicile (en particulier en milieu urbain), causeries, 

concerts, théâtre forum… ; 

- le marketing de l’assainissement mis en œuvre à Rosso, Mauritanie à travers des canaux de type 

« commerciaux » (flyers, crieurs publics, émissions de radios locales); 

- des  systèmes de motivations permettent également de « booster » la demande en assainissement, 

tel que des concours de l’école ou du quartier le plus propre mis en œuvre dans les communes de 

Podor, de Gainte Pathé et de Keur Baka ; 

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

munaux assurent ensuite une sensibilisation en continu.  

Enfin des « visites guidées » peuvent permettre de sensibiliser certains acteurs, notamment les décideurs, 

à la réalité des conditions de vie des habitants et aux conséquences du manque d’assainissement dans 

certains quartiers (plaidoyer).  

La sensibilisation peut être réalisée par les conseils de quartier, les relais qui peuvent être des relais mu-

nicipaux formés par le service d’hygiène, les comités de salubrité, les leaders locaux, etc. 

 
 



 

 

  
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 sensibili-
sation 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 



 

VI. QUELS BESOINS EN TERMES D’APPUI DES COMMUNES, QUEL ROLE POUR 

LES ONG ET QUELLE RELATIONS ENTRE LES PARTENAIRES ? 

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, identification et mise en œuvre de solutions techniques, financement, contractualisation, 

coordination, suivi, contrôle. Elles appuient les petits opérateurs privés (associations, GIE, gérants, délé-

gataire, etc.) des services de l’assainissement et des déchets (élaboration d’offres techniques et d’utilisa-

tion 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.  

Comme elles l’ont rappelé lors de l’atelier de Rosso, le rôle des ONG - en tout cas telles que le perçoivent 

ces trois acteurs aux philosophies très similaires – n’est pas de se substituer à l’action des pouvoirs publics, 

et encore moins d’entretenir la dépendance. Bien au contraire, leur action vise à renforcer les capacités 

des collectivités partenaires dans un objectif d’autonomisation croissante. A long terme, leur objectif est 

donc, paradoxalement, de disparaître !  

Si trop souvent les acteurs locaux cantonnent, a priori, les ONG dans un rôle « d’apporteur de moyens 

financiers et matériels », les relations de coopération qui se sont noués depuis 3 ans entre Eau Vive, le 

Gret, le Partenariat et leurs communes partenaires ont montré que les ONG pouvaient également, et sur-

tout, jouer un rôle en matière d’appui et de renforcement des capacités sur:  

- la réalisation d’études de diagnostic ; 

- la formation et le transfert de compétences ; 

- le conseil en matière de solutions techniques, méthodologiques, organisationnelles, réglemen-

taires ; 

- le suivi travaux et le contrôle qualité ; 

- la mobilisation des ressources locales, l’élaboration de plans de financements et de comptes d’ex-

ploitation prévisionnels, l’appui à l’élaboration de dossiers de financements, l’ingénierie finan-

cière, etc. ; 

- la transparence et la reddition des comptes ; 

- l’ingénierie sociale, la participation ; 

- l’élaboration de stratégie de sensibilisation, communication et de plaidoyer ; 

- l’appui aux opérateurs privés ; 

- la prise en compte d’axes transversaux comme l’environnement, le genre, les groupes vulné-

rables… 

- etc.  

Ces appuis fournis par les ONG sont complémentaires, et doivent s’articuler avec ceux de l’Etat et de ses 

agences et services déconcentrés, des partenaires techniques et financiers, des opérateurs locaux présents 

sur les zones d’interventions, des bureaux d’études locaux, des associations de collectivités, etc. Ces 

mêmes acteurs pouvant également bénéficier du soutien des ONG.  

En outre il est nécessaire que les ONG se dotent, dès le début de leur intervention, d’une stratégie de sortie 

:  

- par l’appui à la mise en place de des services autonomes et durables ; 

- en capitalisant, en faisant partager les expériences, en recyclant les méthodes qui fonctionnent, en 

mettant en perspectives ; 



 

- en mettant à disposition des outils ; 

- en favorisant la mise en lien entre acteurs travaillant sur le même sujet, aussi de différents horizons 

(créativité) ; 

- en poussant à la réflexion sur la situation post-projet. 

VII. QUELS MESSAGES  PORTER AUPRES DES AUTORITES NATIONALES ? 

Les acteurs mauritaniens et sénégalais présents lors de l’atelier de Rosso se sont retrouvés sur ces mes-

sages à porter auprès de leurs autorités nationales en matière en termes :  

- d’orientations sectorielles : définir des stratégies et politiques nationales pertinentes, réalistes et 

cohérentes (si elles existent pour les eaux usées, elles font actuellement défaut dans les deux pays 

en matière de gestion des déchets solides et d’eaux pluviales) ; 

- d’application effectives des textes juridiques et réglementaires (notamment en termes de con-

trôles, de sanctions et de moyens d’applications), mais sans pour autant tomber dans un « excès 

de normes », et sans prévoir des normes calquées sur des standards de qualité « de pays dévelop-

pés » qui sont inatteignables dans nos contextes ; 

- de transferts effectifs de moyens humains, techniques et financiers et, éventuellement, de nou-

velles compétences (assorties des moyens correspondants) aux collectivités ;  

- de dotation des services déconcentrés de l’état en moyens suffisants pour assurer leurs missions 

de suivi, contrôle et appui-conseil aux collectivités territoriales ; 

- de mutualisation de moyens (études, équipements structurants) via la promotion des mécanismes 

d’intercommunalité et/ou d’agences locales de développement (comme les Agences Régionales 

de Développement au Sénégal).  

Les associations d’élus locaux, notamment, pourraient être des vecteurs de ces messages de plaidoyer, et 

certains arènes de discussions : assemblées nationales, sénat, « haut conseil des collectivités territo-

riales », etc. pourraient constituer des « caisses de résonnance ». Ainsi que d’autres enceintes de discus-

sions plus « techniques » : revue annuelle du PEPAM au Sénégal, Groupe Technique Environnement et 

Développement Durable en Mauritanie, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

VIII. ANNEXES 

1. Présentations des intervenants 

Jointes à  ce compte-rendu.  

2. Coupure de presse  

Reportages et interviews parus sur le site Ndar Info.du 21 juillet 2016 : 

http://www.ndarinfo.com/ASSAINISSEMENT-ET-GESTION-DES-DECHETS-des-elus-senegalais-et-

Mauritaniens-partagent-leurs-experiences_a16487.html 

 


