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Une étude de cas du conseil municipal de Kole
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2. Town Sanitation Planning Process
3. Case of Kole Town Council



Tout le monde a accès à l'eau potable et à 
l'assainissement dans les communautés où 
nous travaillons. 

Nous veillons à ce que les communautés soient 
formées et équipées pour que l'eau coule à flot 
pour toujours.

LE NOUVEAU MODÈLE : UNE SOLUTION 
DURABLE





Pourquoi les plans d'assainissement des villes (TSP)

• Fournir un cadre stratégique pour atteindre les objectifs 
d'assainissement à moyen et long terme dans les villes d'une 
manière intégrée et durable;

• Agir comme des portefeuilles d'investissement pour développer 
des projets d'assainissement dans les villes;

• Une approche structurée des interventions de fourniture de 
services le long de la chaîne d'assainissement d'une manière 
progressive, complète et concédée;

• Aidera le MWE et les partenaires de développement à planifier 
les investissements de manière cohérente.



Approche intégrée de la planification de l'assainissement des villes

Approche intégrée de la planification de l'assainissement des 
villes:

• Multisectoriel

• Multi-départemental

• Multi-parties prenantes

Le conseil municipal joue le rôle principal dans la 
planification et la mise en œuvre des interventions 
d'assainissement durable en coordination avec les parties 
prenantes concernées.

Tient compte des principes de l'assainissement durable dans 
l'ensemble de la chaîne d'assainissement.



Processus de planification stratégique au niveau du conseil municipal

Phase 1 – Initiation

• Création d'un groupe de travail sur l'assainissement de la 
ville ; le président est TC et le vice-président-maire

• Signature d'un protocole d'accord

• Création d'un forum des parties prenantes

Phase 2 – Evaluation

• Évaluation de base des villes

• Évaluation des capacités des conseils municipaux

Phase 3 - Planification
• Activités de renforcement des capacités -Premiers 

ateliers de formation (rôles et responsabilités du STF)
• Projet de processus pour le TSP, règlements 

d'assainissement



Processus de planification stratégique au niveau du conseil 
municipal

Phase 4: Mise en œuvre et suivi

• Mise en œuvre des activités

• Réunions trimestrielles du STF, réunions annuelles 
d'examen de la gestion de l'assainissement.

Phase 5: Évaluation et rapports

• Réunions du DWSCC

• Plateformes MIS pour le MWE



Réalisations

• Les budgets annuels d'assainissement de la ville sont informés par le TSP
• Les règlements d'assainissement ont été finalisés et adoptés par le conseil de district en 

tant que législation
• De solides relations politiques et techniques dans la prestation de services 

d'assainissement
• Environnement favorable à l'implication du secteur privé dans la prestation de services 

d'assainissement



Exemple de fixation d'objectifs dans le TSP



Exemple d'évaluation des investissements dans le cadre du TSP



Recommandations / Leçons

• Processus de planification décentralisé - planification de bas en haut

• priorités et budgets informés

• Autonomisation des conseils municipaux
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