
 

 

Acteurs locaux de l’assainissement et des déchets : 

Innovations au Sénégal et en Mauritanie : atelier final de 

restitution de l’évaluation et de capitalisation 

Dakar, les 7 et 8 juin 2017 

Compte-rendu 

 

Atelier organisé avec le soutien financier de  

l’Agence Française de Développement et l’Union Européenne 

 

  

 

 



 

Table des matières 

 

I. RAPPEL SUR LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS DE L’ATELIER ..................................... 3 

1. Le projet « Acteurs locaux de l’assainissement et des déchets : Innovations ... 3 

2. Objectifs de l’atelier et résultats attendus ...................................................... 4 

II. SYNTHESE DES ECHANGES ........................................................................... 4 

1. Mieux s’inscrire dans les stratégies nationales ............................................... 4 

2. Améliorer la collaboration avec les services techniques déconcentrés ............ 4 

3. Renforcer la maîtrise d’ouvrage communale : malgré les progrès réalisés grâce à 
l’appui des ONG, des défis importants persistent ........................................... 5 

4. Mobiliser les ressources financières locales .................................................... 6 

5. L’importance des cadres de concertation locaux ............................................ 6 

6. La valorisation des sous-produits de l’assainissement : une problématique à 
explorer ......................................................................................................... 7 

7. Le secteur privé : un potentiel à mobiliser, tout en l’encadrant ...................... 7 

8. La formation secteur public et privé ............................................................... 7 

III. ANNEXES ............................................................................................... 8 

1. Présentations des intervenants ...................................................................... 8 

2. Documents de stratégie nationale « déchets » transmis par l’UCG-PNGD ....... 8 

3. Agenda de l’atelier des 7 et 8 juin 2017 .......................................................... 8 

4. Liste d’émargement ..................................................................................... 10 

 

 



 

I. RAPPEL SUR LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS DE L’ATELIER 

1. Le projet « Acteurs locaux de l’assainissement et des déchets : Innovations 
au Sénégal et Mauritanie 

De 2013 à 2016, sept communes de 12.000 à 45.000 habitants du Sénégal et de la 

Mauritanie, appuyées par le Gret et Eau Vive, ont développé des mécanismes d’as-

sainissement amélioré des eaux usées et pluviales et de gestion des déchets sur le long 

terme : 

 en Mauritanie, Rosso (Moughataa de Rosso, Wilaya du Trarza), Boghé 

(Moughataa de Boghé, Wilaya du Brakna) et Maghta Lahjar (Moughataa de 

Maghta Lahjar, Wilaya du Brakna) ; 

 au Sénégal : Ourossogui (Département de Matam, Région de Matam) et Dia-

wara (Département de Bakel, Région de Tambacounda) ; Gainte-Pathé (Dé-

partement de Koungheul, Région de Kaffrine) et Keur-Baka (Dépt. de Kao-

lack, Région de Kaolack). 

Ces initiatives, appuyées par l’Agence Française de Développement (Facilité d’inno-

vation pour les ONG « FISONG) et l’Union Européenne (guichet « Autorités Lo-

cales ») ont été regroupées sous l’intitulé « Acteurs locaux de l’assainissement et des 

déchets : Innovations » ou « ALADIN ».  

Les services publics d’assainissement développés dans le cadre de cette démarche se 

voulaient fondés sur la coordination des compétences présentes sur leurs territoires, 

construits sur la base de la mobilisation des ressources locales et pouvant être péren-

nisés sans reposer sur des subventions extérieures pour leur fonctionnement. 

A l’issue de presque quatre ans d’appui aux communes, leur potentiel de mobilisation 

des ressources humaines, techniques et financières locales est apparu comme impor-

tant, notamment grâce à l’animation de processus participatifs de planification et de 

suivi des services.  

Les citoyens des communes rurales et des petites villes du Sénégal et de Mauritanie 

sont apparus sensibles aux questions de santé, d’environnement et de cadre de vie, et exigeants en termes 

de qualité de service. Même si leur confiance dans les institutions locales doit encore être renforcée. 

Les communes, à condition d’un engagement politique sur la durée et d’un accompagnement technique 

dégressif, peuvent piloter des processus de planification, conception, gestion et suivi des services publics 

d’assainissement et mettre en œuvre des activités d’information et de sensibilisation à destination des 

populations. Leur légitimité s’en trouve renforcée. Mais de fortes contraintes institutionnelles et de capa-

cités humaines et financières pèsent sur elles et doivent être considérées pour toute action dans ces do-

maines.  

Les collectivités locales et leurs partenaires ont cherché à travailler en étroite collaboration avec les Di-

rections centrales et déconcentrées des Ministères concernés pour inscrire l’action dans le cadre des poli-

tiques sectorielles des deux pays. 

A la fin du projet, les acteurs clés de mise en œuvre ont fait réaliser une évaluation finale par un consultant 

externe, dans l’optique d’analyser les hypothèses, les objectifs, les méthodes du projet, les activités mises 

en œuvre, les résultats, les acquis, les difficultés rencontrées, les blocages et opportunités et les perspec-

tives issus du projet ALADIN. 

Un cahier de capitalisation, assorti d’une boîte à outils, et un compte-rendu de l’atelier final d’échange 

entre les communes, ont également été produits et sont disponibles en suivant ce lien : 

http://www.gret.org/projet/acteurs-locaux-de-lassainissement-et-des-dechets-innovation-en-mauritani-

et-au-senegal/ 
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2. Objectifs de l’atelier et résultats attendus 

L’atelier final visait à rassembler les services centraux et les collectivités sénégalaises pour passer en 

revue la capacité des collectivités locales (en particulier les communes) à mettre en œuvre des politiques 

publiques locales en matière d’assainissement liquide/solide, en s’appuyant sur les ressources dispo-

nibles : mobilisation des ressources propres, appuis de l’Etat, implication du secteur privé, aide au déve-

loppement. 

A l’issue de ces deux journées, il était attendu que : 

 les principaux enseignements du projet ALADIN soient partagés et permettent des échanges cons-

tructifs entre services de l’Etat, collectivités locales et ONG ; 

 des leçons soient tirées quant au rôle que peuvent jouer les collectivités sénégalaises pour le dé-

veloppement des services d’assainissement dans les petites villes et gros centres ruraux, en impli-

quant le secteur privé.  

 

           

II. SYNTHESE DES ECHANGES 

Note : cette synthèse n’a pas pour ambition de retracer l’ensemble des riches échanges de cet atelier, 

mais simplement de tirer les leçons des recommandations émises pour de futures collaborations avec et 

entre services de l’Etat, les collectivités locales, les ONG et les Partenaires techniques et financiers  

1. Mieux s’inscrire dans les stratégies nationales  

Si la stratégie nationale pour l’assainissement rural, basée sur une approche « par le marché » est bien 

connue des ONG qui ont été fortement impliquées dans son élaboration et sont aujourd’hui mobilisées 

pour la mise en œuvre de sa phase « pilote », la stratégie nationale pour la gestion des déchets solides 

n’avait pas encore connu la même diffusion. Mme Estelle Pod Ndour de l’UCG-Programme National de 

Gestion des Déchets l’a donc présentée lors de l’atelier. (voir sa présentation ainsi que le document de 

présentation de la stratégie joints à ce compte-rendu) Un diagnostic institutionnel en cours de finalisation 

par le Gret pour le Sénégal laisse par contre apparaître l’absence de ce type de document stratégique pour 

la gestion des eaux pluviales.  

Afin de mieux s’inscrire dans ces stratégies nationales, il a été recommandé de mieux associer les services 

de l’Etat – au niveau central comme au niveau déconcentré – dans la formulation des projets. Une dé-

marche qui avait été adoptée, quoique de manière imparfaite et incomplète, pour la formulation du projet 

Aladin en 2012.  

2. Améliorer la collaboration avec les services techniques déconcentrés 

L’implication des services techniques déconcentrés (de l’assainissement, de l’environnement, de l’hy-

giène voire de l’urbanisme ou du trésor) est un gage de continuité et de durabilité des actions, notamment 

car ces services sont permanents alors que les acteurs de projet tels que les ONG sont présents le temps 

de leurs actions et que les Collectivités maîtres d’ouvrage peuvent aussi subir des changements du fait des 

élections. Il est ainsi nécessaire que leur soient transférés l’ensemble des documents relatifs aux actions 



 

conduites sur leurs zones, mais aussi que ces services soient mieux outillés en termes de gestion de l’in-

formation et de l’archivage.  

Pourtant les services techniques déconcentrés restent encore trop souvent seulement « invités » pour des 

réunions de validation ou de restitution, alors qu’ils devraient être beaucoup plus fortement impliqués 

dans la conception, le suivi, le pilotage et l’accompagnement des actions mises en œuvre par les collecti-

vités et les ONG. Une attention plus importante et des moyens supplémentaires mériteraient également 

d’être consacrés au renforcement des capacités des services techniques déconcentrés – en se basant sur 

des diagnostics conjoints de leurs forces et faiblesses et l’expression de leurs besoins. Des conventions de 

partenariat fixant les modalités de collaboration devront être conclues notamment les conventions types. 

Toutefois, comme l’a rappelé un représentant de ces services déconcentrés, les ONG ne peuvent pas tout : 

c’est d’abord le rôle de l’Etat de doter ses services de moyens suffisants de fonctionnement afin qu’ils 

puissent mener à bien leurs missions.  

Tout comme pour les services déconcentrés, la collaboration entre les actions des collectivités appuyées 

par des ONG et les agences de l’Etat que sont l’ONAS ou l’UCG-PNGD mériterait d’être approfondie : 

l’UCG-PNGD rappelle d’ailleurs que plusieurs ONG ont d’ores et déjà signé avec elles des protocoles de 

collaboration et mènent des projets avec son appui.  

3. Renforcer la maîtrise d’ouvrage communale : malgré les progrès réalisés 
grâce à l’appui des ONG, des défis importants persistent 

Au-delà des investissements « à forte visibilité » (infrastructures, matériel roulant…), les enjeux de pla-

nification des services, d’élaboration de modèles de financements durables et de mobilisation des res-

sources propres de la commune, de contractualisation, de coordination, de suivi-contrôle ou encore de 

concertation, communication et sensibilisation ne sont pas toujours faciles à comprendre pour un élu local 

qui souhaite pouvoir présenter à la population des résultats rapidement. Un effort de communication et de 

pédagogie doit donc être fait de la part des services de l’Etat comme des ONG pour sensibiliser les élus 

locaux à l’importance des aspects « softs ».  

Néanmoins, et comme l’a rappelé notamment Mr le Maire de Diawara, aucune amélioration importante 

et durable des conditions de salubrité d’une commune ne peut se réaliser sans une volonté politique forte 

et une vision portée par l’équipe municipale.  

Les ONG telles qu’Eau Vive et le Gret insistent sur leur rôle d’appui à la maîtrise d’ouvrage : elles se 

positionnent sur des fonctions de conseil et de renforcement des capacités, et souhaitent éviter toute subs-

titution de l’action de l’Etat et des collectivités. Pour ce faire, il est nécessaire de pouvoir travailler sur la 

durée : les cycles de projets de 2 à 3 ans ne sont pas suffisants pour un renforcement conséquent. Quand 

c’est possible, il faut donc pouvoir travailler sur plusieurs cycles de projet sur une même commune, pour 

une durée comprise entre 5 et 10 ans. Les lignes directrices des appels à projets pourraient également tenir 

compte de cette nécessité de travailler sur le temps long. En matière de planification des services et dans 

un souci d’optimiser l’utilisation des ressources, il serait préférable de développer des démarches intégrant 

l’assainissement liquide, solide et des eaux pluviales, comme cela a été réalisé à Diawara, car ces théma-

tiques sont fortement imbriquées. Néanmoins, de telles démarches sont rares et on constate bien plus 

souvent une sédimentation de documents de planification sectoriels dé-corrélés entre eux, portés par des 

niveaux d’acteurs différents (collectivités locales, agences de l’état) et voire pas ou peu connus des acteurs 

locaux. Or les documents de planification devraient « vivre » - c’est-à-dire être régulièrement actualisés - 

et portés par les pouvoirs publics locaux afin de servir à la mobilisation de financement auprès de l’Etat 

ou des partenaires au développement, à l’instar du PLHA de Keur Baka.  

Conformément aux conclusions des ateliers de Podor (2014) et de Rosso (2016), les communes parte-

naires du projet Aladin se rejoignent sur la nécessité de réaliser un plaidoyer auprès de l’Etat – notamment 

à travers les associations d’élus locaux et les parlementaires – sur la nécessité d’aller jusqu’au bout du 



 

processus de décentralisation en confiant aux communes les moyens de leurs prérogatives, aussi bien en 

termes de moyens humains, financiers que techniques.  

Enfin, le rôle tenu par les services techniques des communes a été souligné comme primordial pour assurer 

la continuité des actions, en particulier lors du changement des élus liés aux élections. Le secrétaire géné-

ral, le directeur technique lorsqu’ils existent sont des ressources humaines à outiller et renforcer pour 

qu’ils puissent suivre les dossiers sans rentrer dans des logiques partisanes. La réalisation de documents 

de planification leur permet notamment de pouvoir jouer ce rôle de conseillers neutres. Le renforcement 

de la maitrise d’ouvrage passe donc en premier lieu sur le renforcement de ces services municipaux, qui 

en lien avec les services déconcentrés, mettent en œuvre les actions de développement local dont les 

services de l’assainissement. 

Un plaidoyer a été fait à l’endroit des Maires présents pour de véritables politiques de développement loin 

des clivages politiques. En effet, la continuité des actions entreprises dans certaines communes au début 

du projet ALADIN a été compromise suite au changement des équipes dirigeantes. 

4. Mobiliser les ressources financières locales 

Comme pour le niveau central, l’aide financière apportée par les « projets » subventionnés sous forme de 

don par les partenaires de développement nécessite d’être complétée par des ressources propres au terri-

toire de la commune. Pour ce faire, la mobilisation du potentiel fiscal communal est indispensable. Or, les 

communes ne sont pas toujours bien informées des droits en la matière ou sont timides pour les mettre en 

application en raison du mécontentement qu’elles peuvent causer auprès des administrés. Pourtant, il est 

possible de créer un cercle vertueux : si les fonds collectés sont ensuite reversés dans le développement 

des services de base, les populations sont plus enclines à accepter ces nouvelles charges. Par exemple, le 

Maire de Diawara a considérablement augmenté les impôts locaux en assurant en parallèle une forte sen-

sibilisation et information sur la destination des fonds, et en améliorant ensuite la situation à travers des 

aménagements dans la ville. Etre plus transparent et présenter les bilans annuels sur les investissements 

réalisés sont aussi un facteur permettant une meilleure acceptation de l’augmentation de la fiscalité par la 

population. 

Des protocoles d’accord entre les services du Trésor et les collectivités locales peuvent aussi être mis en 

place afin d’assurer une mise en œuvre correcte des actions contenues dans le budget communal voté par 

le conseil municipal et validé par l’autorité locale (Préfet ou Sous-Préfet), et une gestion efficiente et 

transparente des ressources locales (notamment à travers la reddition des comptes).  

5. L’importance des cadres de concertation locaux 

Des cadres de concertation « eau et assainissement » peuvent être animés au niveau communal comme à 

Keur Baka, Gainté Painté, Boghé, Rosso ou au niveau régional : c’est le cas du cadre de concertation 

régional pour l’assainissement dans la région de Saint-Louis ou de la Plateforme régionale Eau et assai-

nissement dans la région de Tambacounda. Ces deux niveaux de concertation apparaissent utiles et com-

plémentaires. Au-delà de l’échange d’informations, ils ont pour objectif de faciliter la prise en compte des 

attentes des différentes parties prenantes, communiquer sur les réformes en cours, améliorer la coordina-

tion entre les différents types et niveaux d’acteurs réunis (services de l’Etat, collectivités territoriales, 

ONG et société civile, secteur privé formel et informel, etc.) et faciliter les synergies.  

La reddition et la mise en débat des résultats techniques et financiers des projets d’assainissement engagés 

par la commune, ainsi que le suivi technique et financier des services proposés aux populations, sont 

également un gage d’adhésion des différents acteurs.  



 

6. La valorisation des sous-produits de l’assainissement : une problématique à 
explorer 

La valorisation des déchets, des eaux usées et des boues de vidange intéresse de nombreuses collectivités 

locales, même si ces options n’ont pas pu être testées dans le cadre d’Aladin. Toutefois, elles nécessitent 

des processus de prétraitement (pour les eaux usées) ou de tri (pour les déchets solides) pas toujours 

simples à mettre en œuvre, et coûteux tant en termes d’investissement que de fonctionnement et peu lu-

cratifs. Même si le PNGD invite à considérer les déchets solides comme une ressource, il faut garder à 

l’esprit que la valorisation ne constitue pas forcément une ressource suffisante pour amortir les coûts 

d’investissements, ni même équilibrer le fonctionnement d’un service public local de l’assainissement.  

7. Le secteur privé : un potentiel à mobiliser, tout en l’encadrant 

Le secteur privé, qu’il soit formel ou informel, représente un levier d’investissement important : il peut 

financer par exemple du matériel roulant, des pompes, etc. Il dispose également d’un savoir-faire, 

puisqu’il assure bien souvent, de manière non encadrée, des services de vidange, construction de latrines 

ou encore enlèvement et tri/récupération des déchets solides. Directement intéressé à l’efficience et à la 

qualité du service fourni (dont dépendent sa réussite commerciale), il apporte une efficacité et un dyna-

misme souvent appréciés par les usagers comme les maîtres d’ouvrage. 

Toutefois, les fournisseurs privés de services d’assainissement doivent respecter la réglementation en vi-

gueur dans le pays, notamment en termes de respect des normes d’hygiène et d’environnement – encore 

faut-il que les services de l’Etat aient les moyens suffisants pour faire respecter cette législation et sanc-

tionner les infractions.  

Pour les fournisseurs de services comme la vidange ou l’enlèvement des déchets, un contrat de délégation 

peut être signé avec la commune, sur la base d’un cahier des charges fixant les droits et devoirs de chaque 

partie. Un suivi technique, financier et de satisfaction des usagers doit être réalisé périodiquement par le 

maître d’ouvrage, qui peut décider d’aménagement, de sanctions voire de résiliation du contrat en cas de 

non-respect de ses clauses. Des outils de suivi ont pour cela été proposés par le Gret aux communes de 

Boghé, Diawara et Rosso. Un agent municipal se charge de les renseigner puis de restituer régulièrement 

les résultats de ce suivi au cadre de concertation municipal.  

Pour les maçons et récupérateurs, des formations peuvent être proposées, et un contrôle qualité assuré par 

les services de l’Etat.  

8. La formation des secteurs public et privé 

Les acteurs réunis lors de l’atelier de Dakar ont rappelé l’importance de la formation, que ce soit des élus 

locaux (souvent trop peu outillés en matière de gestion d’une collectivité locale), des cadres et techniciens 

municipaux comme du secteur privé local. Le projet Aladin a développé certains modules de formations, 

même si beaucoup reste à faire en la matière.  

Le projet de création d’une agence de la fonction publique territoriale associée à un centre de formation, 

annoncé dans le cadre de « l’Acte III de la décentralisation », pourra répondre aux besoins d’harmonisa-

tion et de formation des agents municipaux. Une partie des outils conçus dans le cadre d’Aladin pourraient 

être valorisés dans ce cadre. 

  



 

 

III. ANNEXES 

1. Présentations des intervenants 

Jointes à ce compte-rendu.  

2. Documents de stratégie nationale « déchets » transmis par l’UCG-PNGD 

Joints à ce compte-rendu 

3. Agenda de l’atelier des 7 et 8 juin 2017 

 

HORAIRES INTERVENTIONS PAR QUI? 

JOUR 1 

09:00 – 9:30 Mise en place des participants  

9 :30 – 9:45 
Mots d’ouverture / Bienvenue 

 

Frédéric DAVID, Responsable 

des projets Eau potable / Assai-

nissement / Déchets  

Gret Sénégal-Mauritanie 

9:45 – 10:00 
Mot du Directeur EV sur les actions d’EV au 

Sénégal 

Mame Tacko DIALLO, Respon-

sable de la mobilisation sociale et 

du plaidoyer à Eau Vive 

10:00 – 10:15 
Présentation et amendement du programme de 

l’atelier 

 Babacar Gueye (Modérateur), 

Chef de projet Aladin  

Gret Sénégal 

10:15 – 10:30 Présentation des participants (tour de table) Participants 

10:30 – 11:00 
Principaux résultats et enseignements de l’éva-

luation du projet ALADIN 
Abdoulaye FALL, Consultant, 

Evaluateur du projet 

11:00 – 11:30 Discussions Participants 

11:30 – 11:50 
Mobilisation des ressources communales, plani-

fication et régulation d’un service de collecte 

des déchets 

Représentant de la commune de 

Diawara 

11:50 – 12:10 
Le rôle de la CHA dans le renforcement de la 

commune  
Représentant de la commune de 

Keur Baka 

12:10 – 13:00 Discussions Participants 

13:00 – 13:15 
Place et rôles des collectivités dans la planifica-

tion locale de l’assainissement rural 
Représentant de la Direction de 

l’Assainissement  

13:30 – 14:00 Discussions Participants 

14:15 CLÔTURE DE LA JOURNEE  

 

 

  



 

 

HORAIRES INTERVENTIONS PAR QUI? 

JOUR 2 

09:00 – 9:30 Mise en place des participants  

9:30 – 9:45 
11e FED - Place de l’Assainissement et la 

Gestion des déchets 
Représentant de l’UE  

9:45 – 10:15 
Le PNGD et l’appui aux collectivités locales 

pour la mise en place de services durables de 

gestion des déchets 

Estelle Pod Ndour, UCG-PNGD 

10:15 – 10:45 Discussions Participants 

10:45 – 11:00 
Présentation des documents de capitalisation 

ALADIN 

Jean-Marie ILY, Coordinateur 

des projets Assainissement / Dé-

chets  

Gret Sénégal 

11:00 – 11:45 

Panel des Maires ou représentants de Maires 

– Forces et faiblesses des CL pour assurer la 

MO dans un contexte d’Acte III de la décen-

tralisation 

Discussions 

Maires et/ou Représentants des 

collectivités 

Services de l’Etat 

12:15 – 12 :30 MOTS DE CLÔTURE 
Joseph NDIAYE, Directeur pays 

Eau Vive Sénégal 

 

  



 

4. Liste d’émargement 

Jour 1 

 



 

 

 



 
 



 

Jour 2 

 

 



 

 



 

 


