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Introduction  

Il y a une prise de conscience croissante du retard pris par rapport aux objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD) en matière d’assainissement. Au rythme actuel des progrès, il semble peu 

probable que la cible pour 2015 soit atteinte, à savoir une réduction de moitié de la population privée 

d’accès à des services d’assainissement de base. Il s’en faudra d’un milliard d’individus (OMS/UNICEF, 

2010). Les données comparatives entre l’assainissement rural et urbain montrent par ailleurs que le taux 

de couverture est jusqu’à deux fois plus élevé dans les zones urbaines (OMS/UNICEF, 2012).  

De gros efforts ont déjà été fournis dans le domaine de l’assainissement. Dans les zones où le raccord à 

un réseau d’égout est impossible, on se rabat le plus souvent sur la construction subventionnée de 

latrines. Depuis 2006, l’approche de l’assainissement total piloté par la communauté (ATPC) a été mise à 

l’essai dans 17 pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale dans le but de favoriser l’amélioration de 

l’assainissement (Kar & Milward, 2011), et déjà en 2008, l’ATPC est intégré dans les politiques nationales 

d’au moins 11 pays de la région (IWA, 2013). Malgré cette institutionnalisation de l’ATPC, les taux de 

couverture n’ont pas augmenté de façon importante, et là où une nette amélioration s’est produite, rien 

ne permet d’affirmer qu’elle sera pérenne. 

Pour atteindre l’assainissement pérenne pour tous, il faut aborder le problème dans une perspective à 

long terme, qui va au-delà des actions ponctuelles au niveau de projet. L’assainissement étant un bien 

public, l’État et des autorités locales ont un rôle essentiel dans la mise en place de services 

d’assainissement pérennes et accessibles à tous. Un service d’assainissement qui fonctionne bien ne se 

limite pas à l’installation de latrines, il assure aussi la promotion de l’utilisation adéquate et hygiénique 

des latrines et de leur maintenance régulière, et prend en compte leur impact à long terme sur 

l’environnement. Le secteur public et privé, ainsi que les ménages individuels ont tous un rôle à jouer 

dans la fourniture de tels services. Les intérêts des différentes parties prenantes doivent être pesés, 

discutés et harmonisés à l’aide de partenariats, formels ou non. Les pouvoirs publics doivent également 

mettre en place des politiques favorables et un cadre réglementaire.  

Ce document pose les bases d’une réflexion sur :  

(1) Les facteurs de réussite et les limites des projets et programmes d’assainissement;  

(2) Les conditions nécessaires pour mettre en place un service d’assainissement en milieu rural ; et 

(3) La contribution des programmes, dont l’approche ATPC, à de meilleurs services 

d’assainissement.  

Il plante le décor pour l’atelier “vers un assainissement total prenne” qui prendra place à Cotonou, au 

Benin, en novembre 2013. Il pourra être enrichi des discussions tenues lors de l’atelier.  
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Qu’est-ce qui màrche – ou non – dàns les 
progràmmes d’àssàinissement? 

Approches et actions 
Cela fait plusieurs décennies que les programmes d’assainissement sont essentiellement basés sur la 

construction d’ouvrages et financés par des subventions. Face aux limites d’une telle approche, les 

parties prenantes internationales et les gouvernements nationaux se sont orientés vers des moyens plus 

efficaces pour augmenter la couverture en assainissement. Mis en œuvre pour la première fois en Asie, 

l’assainissement total piloté par la communauté (ATPC) s’impose peu à peu comme une solution 

alternative viable, faisant beaucoup d’adeptes notamment en Afrique de l’Ouest (Kar & Milward, 2011). 

Depuis 2008, au moins onze pays africains ont adopté l’ATPC, l’intégrant à leurs politiques nationales en 

matière d’assainissement rural : le Mali, la Mauritanie, le Sierra Leone, le Togo, le Nigeria, le Niger, le 

Liberia, la Guinée-Conakry, le Ghana, la Gambie et le Cameroun (IWA, 2014). Dans certains pays, tel la 

Guinée Bissau, l’ATPC a été introduit en 2010, même s’il ne fait pas clairement identifié dans la stratégie 

nationale1. Au Burkina Faso, le programme national AEPA englobe plusieurs approches, y compris 

l’ATPC. Dans la pratique cependant, la nouvelle approche n’est pas appliquée de façon systématique et 

les subventions sont toujours encouragées, malgré la rareté des fonds disponibles2. Au Bénin, l’approche 

CLTS a été mise en œuvre de façon disparate et non coordonnée avec des résultats sont plutôt mitigés 

du fait de l’absence d’une coordination et d’un contexte socioculturel particulier. Depuis, 2013, le Bénin 

a fait du CLTS un des axes stratégiques de sa stratégie national d’hygiène et d’assainissement de base 

afin de booster l’accès universel. 

L’approche de l’assainissement total piloté par la communauté 

Le but l’approche ATPC est d’encourager le changement de comportements nécessaire à l’évolution des 

mentalités et à l’adoption durable de pratiques d’hygiène, qui au final, devront mener à un 

assainissement amélioré au niveau des ménages. L’ATPC incite les communautés à se mobiliser pour 

atteindre l’état « fin de la défécation à l’air libre » (FDAL) plutôt que de se limiter à la simple 

construction d’ouvrages. L’autre pilier de l’ATPC, tel que prévu par ses concepteurs, est le principe de 

non-subvention. Le changement de comportements se produit lorsque les conditions ou des images 

provoquent une réaction émotive ainsi que la compréhension des problèmes et des risques. En insistant 

sur le fait que tous courent un risque si une seule personne défèque à l’air libre, l’ATPC suscite le souhait 

de changement parmi la population. Les images et les récits sur les dangers des pratiques non 

hygiéniques poussent les communautés à agir.  

                                                           
1
 Information provenant du site Internet du Institute of Development studies. Faits saillants de l’ATPC par pays/ 

Guinée Bissau disponible au:  http://www.communityledtotalsanitation.org  Site visité le 5 novembre  2013 
2
 Programme National AEPA 2005-2015 disponible au : www.eauburkina.org ou au : www.pseau.org 

http://www.communityledtotalsanitation.org/
http://www.eauburkina.org/
http://www.pseau.org/
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Assainissement traditionnel et approches hybrides 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des différences entre l’approche traditionnelle et l’approche 

ATPC, la première mettant l’accent sur la construction d’ouvrages et sur l’allocation de subventions 

(partielles ou totales) ; elle comprend aussi un volet hygiène et sensibilisation, le plus souvent assuré par 

un agent de santé local.  

TABLEAU 1 : DIFFÉRENCES ENTRE LES APPROCHES TRADITIONNELLES ET  L’ATPC  

Différences entre 

l’approche traditionnelle 

et l’approche ATPC  

Assainissement traditionnel  Approche ATPC  

Aspect privilégié Construction de latrines  Donner le pouvoir aux 

populations 

Mode d’apprentissage  Verbal  Visuel 

Rôle de la communauté  Receveurs passifs d’idées, de 

technologies et de subventions  

Acteurs et initiateurs 

d’innovations  

Aspects de changement 

fondamental  

Assainissement traditionnel  Approche ATPC  

Rôle des personnes 

extérieures  

Formation, conseil, 

recommandation et fourniture 

d’équipements  

Facilitation d’un processus de 

changement et de prise en main 

par la communauté  

Principaux résultats  Augmentation du nombre de 

latrines  

Communautés FDAL, absence de 

fèces à l’air libre  

Conception des latrines 

effectuée par  

Ingénieurs externes  Membres de la communauté et 

ingénieurs locaux  

Indicateurs de 

changement  

Nombre de latrines construites  Nombre de communautés FDAL  

Principaux apports  Équipements sanitaires, 

subventions en espèces ou en 

matériel 

Formation et renforcement des 

capacités  

Source : Adapté de Kar, 2008 et WSSCC, 2009.  

En Afrique de l’Ouest, de plus en plus de maitres d’œuvre optent pour une version modifiée de 

l’approche ATPC, mieux adaptée aux spécificités locales des problèmes de pauvreté. Ainsi, certains 

programmes incluent, en plus des activités propres à l’approche ATPC (changement des comportements 

et/ou prise en charge par la communauté), une composante de subvention pour les membres les plus 

pauvres de la communauté (par exemple, le programme SaniFaso au Burkina Faso3). Le résultat est une 

série de formules mixtes visant à associer les éléments positifs des deux types d’approche. 

Malheureusement, à ce jour, il existe peu de documentation présentant les résultats de ces expériences 

                                                           
3
 SaniFaso est un programme de mise en œuvre de 4 ans coordonné par l’ONG Eau Vive. Plus d’informations 

disponible au http://www.eau-vive.org/  

http://www.eau-vive.org/
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d’approches mixtes, les facteurs de réussites et les difficultés rencontrées par rapport à la pérennité des 

services d’assainissement4.  

Résultats obtenus par les différentes approches 
Plusieurs variables (telles que financement, ressources humaines, planification, etc.) affectent des 

résultats et l’impact désiré par une intervention, peu importe l’approche retenue.  

D’un côté, l’approche ATPC nécessite beaucoup de coordination et de ressources humaines pour 

organiser les activités continues de promotion de l’hygiène. En se basant sur la création de dispositifs 

d’intervention et de savoir-faire locaux pour la construction et l’entretien des équipements, l’approche 

ATPC limite pression financière sur les ménages. Sachant que le budget des autorités locales est 

restreint, l’approche ATPC – ou les variantes – donne de bons résultats en matière de FDAL.  

D’un autre côté, la subvention de latrines, caractéristique des approches traditionnelles, assure la 

construction d’ouvrages conformes aux normes5. La présence de telles latrines a un effet positif 

considérable sur les conditions de vie des populations et sur la salubrité de l’environnement. L’allocation 

de subventions constitue également une mesure d’équité « pro-pauvres » permettant de fournir un 

service adéquat à ceux qui ont peu de moyens. 

Les lacunes 
Ces approches partagent une limite commune : elles sont toutes inscrites dans le cadre d’un 

programme. L’application de l’approche cesse au moment où le programme s’achève, en général au 

bout de 3 à 5 ans.  

Si elles contribuent indéniablement à augmenter la couverture ou a provoqué un changement de 

comportements (comme c’est le cas pour l’ATPC), ces approches ne sont pas en mesure d’apporter une 

réponse à quatre aspects importants : (1) l’utilisation à long terme des équipements, (2) la maintenance 

et le recouvrement des coûts de maintenance, (3) l’impact sur l’environnement, et (4) la fourniture de 

niveaux de service plus élevés.  

De plus, les questions de chaînes d’approvisionnement, de dispositifs de fourniture de service (maitre 

d’œuvre, délégataire de service, usager/ménages), de partenariats (rôles et responsabilités, 

planification, etc.) et de mécanismes financiers ne sont pas abordées. 

Poser ces questions, c’est déjà reconnàître que  

l’àssàinissement est un service continu.  

Il ne s’àgit pàs simplement d’àssurer là couverture …  

IL S’AGIT DE FOURNIR UN SERVICE 

 
 

                                                           
4
 Du moins, trouvé par les auteurs. 

5
 Il s’agit au minimum de latrines dotées d’une dalle en béton. 
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Selon Potter et al (2011) les composantes d’un service d’assainissement sont réparties le long d’une 

filière d’activités et de fonctions de fourniture de service, sachant que chacun d’entre elles sont 

associées à un coût déterminé et à une institution ou un acteur bien précis. Aussi, un service complet 

d’assainissement sous-tend que toutes les composantes soient en place et que les maillons de la filière 

soient bien articulés. Le changement de cap par rapport aux OMD qui mettent l’accent sur la 

construction d’ouvrages pour le recueil des excréta, vers une approche « fourniture de service » qui 

prend en compte toute la filière de l’assainissement, est illustré par le schéma ci-dessous : 

 
Source: WaterAid, 2012, p 23. 

 
Différentes approches ont permis de faciliter l’accès des populations à des équipements 

d’assainissement – ce que l’échelle de fourniture de service d’assainissement de l’IRC appelle « monter 

sur l’échelle » (2011) 6. Cependant, la fourniture continue, pérenne des services (« se maintenir sur 

l’échelle ») n’est pas garantie. Il en est de même pour l’amélioration des services, ou « la progression sur 

l’échelle ». En effet, dans certaines régions où les deux approches, traditionnelle et ATPC, ont été 

appliquées, séparément ou ensemble, de nombreux cas de régression du niveau de service ont été 

constatés7 (UN-Water/OMS 2012). En l’absence d’un cadre réglementaire et politique permettant la 

maintenance, la vidange des fosses, le remplacement ou la réhabilitation des équipements, ou d’un 

environnement favorable au maintien des changements de comportements dans la durée, il y a de 

fortes chances pour que les ménages reprennent leurs anciennes habitudes. Et si des équipements de 

base sont installés à grande échelle, la couverture risque de stagner autour de 60 à 80 %, à moins que 

des dispositifs financiers, institutionnels et logistiques ne soient également mis en place (Lockwood & 

Smits, 2011).  

Si le changement de comportements est central,  
Pourquoi les projets d’ATPC n’ont pàs réussi à les maintenir sur la durée ? 

  

Si là fourniture de làtrines est essentielle à l’àugmentàtion de là couverture,  
Pourquoi les taux de couverture stagnent ? Pourquoi les ouvrages sont 

abandonnés ?  
 

                                                           
6
Les auteurs tiennent à préciser que le concept d’échelle de service n’est pas propre à l’IRC. 

7
 On parle de régression lorsque les populations n’arrivent pas à entretenir des nouveaux ouvrages ni à maintenir 

les nouveaux comportements introduits par un programme d’assainissement. 
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D’une àpproche projet à  là fourniture 
d’un service d’àssàinissement  

L’assainissement est un bien public, essentiel pour la santé publique et de l’environnement et pour le 

développement socioéconomique d’une région ou d’un pays. Ce sont les autorités nationales et locales 

qui sont compétentes pour assurer des services d’assainissement pérennes pour tous.  

Inspiré par des travaux similaires de l’IRC sur l’approvisionnement en eau8, par des efforts similaires (tel 

que Wateraid, 2011) et par des contributions de partenaires, l’IRC a mis au point sa propre conception 

d’un service d’assainissement continue. Selon Verhagen et Carrasco (2013), un des principaux défis de 

l’assainissement est la mise en place d’un contexte favorable stable, encourageant le changement des 

comportements et l’adoption durable de pratiques d’hygiène.  

Les éléments suivants sont caractéristiques d’un contexte NON favorable à l’amélioration des conditions 

d’assainissement :  

1. La responsabilité de l’entretien, de la vidange, du remplacement et de la réhabilitation des 

équipements revient uniquement aux ménages ; ils n’obtiennent aucun soutien des autorités ou 

de partenaires externes.  

2. Les autorités locales ne disposent pas des moyens et du savoir-faire pour apporter un soutien à 

la maintenance régulière des équipements.  

3. Les agences d’exécution, les différentes administrations, les ONG et les opérateurs privées sont 

mal répartis, ne coordonnent pas leurs interventions et se disputent les mêmes ressources.  

L’assainissement est un service 
Pour illustrer le passage progressif de la simple construction d’ouvrages vers un véritable service 

d’assainissement, on utilise volontiers la métaphore de l’échelle. Cette métaphore est déjà utilisée dans 

le secteur, mais elle se limite généralement aux aspects techniques. Dans le cadre du programme 

WASHCost de l’IRC, Potter, et al. (2011) ont mis au point une échelle de services d’assainissement 

précisant les différents niveaux de service, du recueil au traitement final et à la valorisation des boues. 

Quatre paramètres essentiels sont définis : 

1. L’accès à des latrines salubres. 

2. L’usage adéquat, c’est-à-dire que les latrines sont utilisées systématiquement et correctement 

par tous les membres du ménage lorsqu’ils sont dans la maison ou aux alentours, et ce toute 

l’année. 

3. La fiabilité, définie par le bon état de fonctionnement des latrines en continu. Elles doivent être 

entretenues, remplacées et vidangées au bon moment.  

                                                           
8
 Ces concepts sont présentement testés dans trois pays: le Ghana, l’Ouganda et le Burkina Faso. Consultez le site 

www.waterservicesthatlast.org pour plus d’informations 

http://www.waterservicesthatlast.org/
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4. La protection de l’environnement, assurée par le traitement et/ou la valorisation des boues 

fécales afin d’éviter tout impact négatif sur l’environnement. 

Ces quatre paramètres vont servir à déterminer le niveau de service : pas de service, service limité, 

service de base et service amélioré. Si la défécation à l’air libre est pratiquée dans une région, on 

considère que le service est non-existant (pas de service). Un service de base est atteint lorsque les 

conditions d’assainissement respectent les normes nationales de façon continue (équipements prévus 

pour et utilisés par un maximum de n personnes). Or, dans la plupart des pays, la réglementation en 

matière de fiabilité et de protection de l’environnement est faible ou mal appliquée. On parle de service 

limité lorsque des équipements plus ou moins adéquats et ne répondant pas aux normes nationales sont 

installés, le plus souvent par les ménages eux-mêmes. L'objectif final est d’obtenir un service 

d’assainissement amélioré qui soit maintenu à ce niveau.     

TABLEAU 2. NIVEAUX DE SERVICE D’ASSAINISSEMENT 

 
Accessibilité Usage Fiabilité 

(exploitation et 
maintenance) 

Protection de 
l’environnement 

Service amélioré 

Chaque habitation 
familiale a une ou 
plusieurs toilettes 
dans la concession. 
 

Tous les membres 
du ménage 
utilisent les 
toilettes. 

Service d’E&M de 
routine (incluant la 
vidange de la fosse) 
demandant peu ou 
pas d’efforts des 
usagers. 

Pas d’impact 
significatif sur 
l’environnement / 
évacuation 
adéquate et 
valorisation des 
produits dérivés 
assainis (utilisation 
des déchets 
humains liquides ou 
compostés) 

Service de base 

Latrine dotée d’une 
dalle en matériau 
imperméable (une par 
ménage ou partagé), à 
distance des 
habitations conforme 
à la norme nationale  

Certains 
membres du 
ménage utilisent 
les toilettes 

E&M peu fiable 
(dont vidange de la 
fosse) qui demande 
beaucoup d’efforts 
des usagers.  
 

Pas d’impact 
significatif sur 
l’environnement / 
évacuation 
adéquate 

Service limité 

Plateforme sans dalle 
imperméable pour 
séparer les fèces des 
usagers 

Les latrines ne 
sont pas utilisées, 
ou 
insuffisamment 
 

Pas de E&M (pas de 
vidange) ; les 
latrines sont très 
souillées 

Pollution notable de 
l’environnement, 
s’aggravant avec 
l’accroissement de 
la densité de 
population 

Service 
inexistant  

Pas de séparation 
entre usagers et fèces, 
c.-à-d. défécation à 
l’air libre 

Source: Potter et al, 2011, p.19  
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Selon Verhagen et Carrasco (2013, p. 4), quatre facteurs facilitent « l’utilisation soutenue des services 

d’assainissement par tous les membres d’une communauté » : 

1) la création de la demande pour l’utilisation des latrines et un plaidoyer continu pour le 

changement des comportements en matière d’hygiène par tous les membres d’une 

communauté ;  

2) le renforcement d’un contexte favorable pour appuyer la fourniture de services 

d’assainissement pour tous ;  

3) le renforcement de la chaîne d’approvisionnement ; et  

4) des dispositifs financiers harmonisés et des mesures incitatives bien ciblées pour soutenir une 

fourniture de service efficace et promouvoir l’utilisation des latrines par tous.  

Les facteurs précités dépassent les capacités des ménages. Ils sont cependant essentiels pour leur 

permettre non seulement de « monter sur l’échelle », même à un niveau inférieur aux normes, mais 

aussi de « progresser sur l’échelle » pour atteindre le niveau le plus élevé à terme.   

En Afrique de l’Ouest, la couverture en assainissement est très faible, même si on ne considère que 

l’accès à des latrines améliorées, et non leur utilisation. Dans de nombreuses régions, à ce stade, la 

priorité devrait être à la fourniture de latrines hygiéniques et à la promotion de bonnes pratiques 

d’hygiènes. C’est à ce niveau que les interventions programmatiques prennent leur sens et ont un 

impact.  

Une fois les équipements installés, leur exploitation, leur entretien, ainsi que l’évacuation adéquate ou 

de valorisation des boues fécales peuvent être abordés. C’est à ce niveau que se produit la transition 

d’une action ponctuelle vers la fourniture d’un service, doté de mécanismes permettant de passer à un 

niveau de service supérieur. 

Il apparait donc qu’une approche « fourniture de service » ne remplace pas l’approche programmatique 

(qu’elle soit basée sur l’ATPC ou sur des subventions). Elle vise plutôt à souligner l’importance de la 

pérennisation des services, et intègre les projets et les programmes dans un contexte plus large de 

planification, de réglementation et de fourniture de service.   

Rôles et responsabilités 
La fourniture de services d’assainissement n’est pas seulement l’affaire des ménages. Suite à un 

processus de décentralisation entamé dans les années 2000 dans la plupart des pays d’Afrique de 

l’Ouest, certaines compétences ont été transférées de l’État aux collectivités locales, et ce sont elles qui 

jouent désormais le rôle principal dans la fourniture de service.  

Le tableau ci-dessous résume les rôles et les responsabilités assumés le plus couramment par les 

différentes parties prenantes par rapport aux quatre facteurs nécessaires à des services pérennes.   
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TABLEAU 3 : RÔLES ET RESPONSABILITÉS D’UN SERVICE D’ASSAINISSEMENT  

 Autorités 
locales 

Gouvernement 
central 

Secteur privé Ménages ONG 

Facteur 1: création de la 
demande 

x x x x x 

Facteur 2: contexte 
favorable 

x x    

Facteur 3: renforcement de 
la chaîne 
d’approvisionnement 

x x x   

Facteur 4: dispositifs 
financiers et mesures 
incitatives 

x x    

 

Les difficultés à surmonter pour mettre en place un service d’assainissement  
Les difficultés sont spécifiques à chaque pays. En effet, les services d’assainissement s’inscrivent dans 

des cadres politiques et juridiques nationaux définissant des normes, des droits et des responsabilités 

bien précis applicables à différents niveaux institutionnels. 

Au niveau national, la mise en œuvre de politiques et de stratégies nationales dépend fortement de 

l’aide internationale. Ce système est voué à l’échec dès que les fonds sont insuffisants. Des mécanismes 

de financement durables sont nécessaires pour assurer un flux régulier entre les échelons national et 

local. Souvent, le financement provient d’impôts ou de redevances, mais parfois aussi de mécanismes de 

transferts (de redevances), notamment entre plusieurs initiatives d’eau et d’assainissement, ou entre 

zones rurales et zones urbaines9. 

La faiblesse des mécanismes de financement n’est pas la seule difficulté à laquelle les autorités 

régionales et (surtout) locales doivent faire face : elles ont aussi du mal à assumer les rôles et les 

responsabilités qui leur ont été attribués. Les autorités locales n’ont pas les capacités humaines et 

financières pour planifier, effectuer le suivi et le contrôle de qualité, rédiger des comptes rendus et 

assurer la coordination de façon adéquate. Souvent, elles n’ont pas le temps de superviser la mise en 

œuvre des programmes. La fourniture d’un service d’assainissement est une opération complexe, avec 

de nombreux défis qui ne peuvent pas être surmontés au niveau local uniquement. Par exemple, pour 

développer les capacités des cadres et des techniciens locaux, il faut élaborer des programmes de 

formations appropriés dans les établissements techniques, universités, etc., appuyés par le 

gouvernement central ou via des programmes de renforcements de capacités développés par les ONG 

et autres acteurs régionaux (PSeau, 2010).    

                                                           
9
 Pour de plus amples informations sur les mécanismes de financements, vous pouvez consulter la publication de PSeau sur le 

financement de l’assainissement ou encore de document de travail du WUSP/IRC sur  le financement de l’eau et de 

l’assainissement (Financing water and sanitation for the poor: six key solutions). 
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À défaut d’autorité locale forte, la mise en œuvre est assurée par des ONG. Celles-ci ont bien les 

capacités requises, mais elles doivent aussi gérer des contraintes de temps et de ressources. Elles ont 

par ailleurs leurs propres priorités, intérêts et approches pour la mise en œuvre. Un article dans Eau 

Vive (2010) traitant des enseignements tirés des expériences au Burkina Faso, au Sénégal et au Niger, 

note qu’il y a « trop de responsables de la mise en œuvre, trop d’approches différentes, pas assez 

d’attention pour l’entretien, une répartition géographique inégale ; tout cela participe à une mise en 

œuvre inadéquate des politiques nationales en matière d’assainissement.  

Les ménages jouent également un rôle primordial dans l’assainissement rural. Ce sont eux qui sont 

présentement responsables de la fourniture des services (y compris financièrement), en général après 

une première impulsion donnée par une ONG (Dubé et Bassono, 2012). Les ménages participent à la 

construction de leurs équipements d’assainissement et d’hygiène, soit avec leurs propres moyens, 

comme préconisé par l’ATPC, soit à l’aide de subventions partielles ou totales pour l’achat de matériel. 

Mais les ménages n’ont pas accès à des mécanismes permettant d’entretenir, de réhabiliter et de 

mettre à niveau les équipements, ou de maintenir le changement des comportements à long terme. 

Bref, les défis semblent s’accumuler: les autorités locales ont du mal à s’acquitter de leurs tâches, tandis 

que les responsables de la mise en œuvre négligent de concevoir des mécanismes post-construction (ou 

dans le cas de l’ATPC, « post-déclenchement »). Et même si les ménages comprennent les bénéfices de 

santé liés à l’utilisation des équipements sanitaires, le risque de régression est réel s’ils ne sont pas 

continuellement encouragés et s’ils n’obtiennent pas le support nécessaire pour remplir leur « part du 

contrat » du service d’assainissement. 

 

La situation générale est préoccupante, màis il n’y à pàs lieu de se découràger.  

 

Trànsformer l’àssàinissement rural en un service performant peut sembler  

un défi insurmontable, màis ce n’est pàs impossible.  
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Les pistes d’àme lioràtion –que fàire pour 
y àrriver ? 

Il n’est pas facile de répondre à cette question, et cela demande une réelle volonté de la part des parties 

prenantes – surtout des autorités – de placer l’assainissement en haut de leur liste de priorités. Pour 

enclencher le processus, toute une série d’améliorations à court et à long terme peut être mise en 

œuvre. La liste ci-dessous, non exhaustive, propose des activités aux échelons national et local qui 

pourront être débattues pendant les deux ateliers d’apprentissage et d’échange prévus pour 2013 et 

2014.  

Au niveau local: 

 Renforcement des capacités des autorités responsables à jouer leur rôle de leader et de 

coordinateur pour :  

o Fournir un cadre légal comme base de travail assorti d’outils de planification, de suivi et 

de présentation qui soient compréhensibles et réalistes /faciles à utiliser. 

o Appuyer des mécanismes de financement et de transfert appropriés permettant aux 

autorités de bien gérer leurs dépenses. 

o Identifier les lacunes des capacités et appuyer le transfert de compétences et de 

connaissances. 

o Assurer le contrôle de qualité du matériel (ouvrages, etc.) et du fonctionnement 

(campagnes de sensibilisation, etc.).   

o Soutenir les ménages à maintenir et à améliorer leurs équipements sanitaires, par des 

prestations en nature et/ou en espèces.  

 

 Conception et mise en place de dispositifs d’intégration et de suivi des aspects 

sociétaux/comportementaux des services d’assainissement en tant que stratégie à long terme, 

soit par les autorités locales, soit par des agents de santé (environnementale). 

 

 Renforcement des liens avec les opérateurs privés locaux pour étendre l’échelle des services 

(mettre les conditions sanitaires aux normes nationales) et pour entretenir les équipements 

sanitaires et de lavage des mains (vidange, réparations, remplacement).   

 

 Les ménages jouant un rôle clé dans l’assainissement, les autorités locales et/ou le secteur privé 

pourraient offrir des mécanismes financiers accessibles aux ménages (subventions ou prêts) leur 

permettant d’assurer eux-mêmes l’entretien régulier des équipements et le maintien des 

bonnes pratiques. Dans le contexte des pays en développement africains, la fourniture de 

services d’assainissement pérennes peut également être associée à des programmes visant 

l’augmentation des revenus des ménages. 
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Au niveau national:  

 Implication des institutions et acteurs nationaux et identification d’aspects intersectoriels en 

vue de favoriser les synergies et les transferts aux échelons décentralisés. Il s’agit entre autres 

d’établir des liens avec les secteurs de la santé et de l’environnement à l’échelon national.  

 

 Élaboration de règlementations et mise en place de dispositions pour les appliquer (par ex. : 

modèles de contrats pour les fournisseurs publics et privés). 

 

 Poursuite de la mise au point d’outils de planification et de suivi, en vue de les institutionnaliser 

à l’échelon local. 

 

 Fixation des modalités de financement combinant impôts, redevances et transferts 

(international ou national/local) en vue de permettre aux gouvernements des pays en 

développement de réduire leur dépendance de l’aide internationale. En d’autres termes, 

contribuer à une meilleure efficacité de l’aide.  

 

 Inclusion de dispositions de pérennité aux programmes d’assainissement afin d’assurer un suivi 

au-delà de la fin des programmes.  

 

 Contrôle des programmes de formation des établissements techniques pour assurer leur 

conformité aux besoins du secteur public, tant du point de vue des connaissances spécifiques 

(formations adultes et à distance) que des connaissances générales (techniciens assainissement 

ou WASH). 

Dans l’ensemble, la mise en place de mécanismes de régulation et de facilitation institutionnels 

appuyant les autorités centrales et locales à fournir des services d’assainissement pérennes est d’une 

importance capitale. La tâche est immense, et la combinaison d’actions à court terme et à long terme 

rend le choix d’un point d’entrée difficile, au-delà des perspectives prescriptives. 

L’Atelier « Vers un assainissement total pérenne » n’est pas seulement un lieu de partage d’expérience 

sur la mise en œuvre durable et sur les innovations appuyant la notion de service, mais c’est également 

un moment de réflexion commun qui permettra l’identification de solutions concrètes pour le 

développement d’un service opérationnel. Ce faisant, les maitres d’œuvre seront mieux à même de 

contribuer à la pérennité de l’assainissement en milieu rural.  
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