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1.0 CONTEXTE 
Le Sénégal a accompli d’immenses progrès vers l’adoption et la mise en place d’installations sanitaires 
hygiéniques et sans danger pour l’environnement. La couverture en assainissement de base a augmenté 
alors que les taux de défécation à l’air libre (DAL) ont diminué. Dakar, la capitale, compte parmi les 
modèles exemplaires des pays du Sud pour la promotion de partenariats public-privé et d’innovations 
afin d’accroître une gestion sécurisée des boues de vidange (GBV). Le Sénégal s’est également lancé dans 
le développement d’une économie circulaire de l’assainissement comme solution à long terme pour 
améliorer les performances en matière de santé et de protection de l’environnement. 

Toutefois, pour consolider les acquis, il faut résoudre les disparités régionales et de revenus flagrantes 
dans l’accès à l’assainissement de base. Afin d’accroître la gestion sécurisée des boues à l’échelle 
nationale, il est impératif d’augmenter les partenariats avec le secteur privé et les infrastructures de GBV 
dans les marchés urbains au-delà de Dakar. L’économie circulaire de l’assainissement du Sénégal est 
naissante, tout comme elle l’est dans le monde entier. 

Dans un tel contexte, la Mission USAID au Sénégal entend soutenir l’effort du Gouvernement sénégalais 
en faveur du développement d’un secteur privé dynamique en contribuant à lever les obstacles pour une 
meilleure implication du secteur privé. Afin de documenter les priorités du Gouvernement du Sénégal 
(GdS) et des autres acteurs du secteur, la Mission USAID a confié au projet Water, Sanitation, and 
Hygiene Partnerships and Learning for Sustainability (WASHPaLS) la conduite d’une évaluation en deux 
temps sur l’ensemble de la filière de l’assainissement au Sénégal. 

Ce rapport fait la synthèse des conclusions préliminaires de la Phase 1 et des conclusions 
supplémentaires de la Phase 2 de l’évaluation. 
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2.0 MÉTHODOLOGIE 

2.1 APPROCHE 

WASHPaLS a conçu une évaluation fondée sur le marché en deux parties sur l’ensemble de la filière de 
l’assainissement en développant quatre groupes d’activités : 

Figure 1 : Livrables des phases 1 et 2 de l’évaluation du marché de l’assainissement au Sénégal 

 

Le Groupe 1 est une revue documentaire afin de brosser un tableau du secteur de l’assainissement au 
Sénégal, notamment les catalyseurs et les obstacles à la mise à l’échelle des marchés d’un assainissement 
autonome et de la GBV, en cartographiant les donateurs et leurs activités et en identifiant le potentiel 
d’une économie circulaire de l’assainissement. 

Les Groupes 2 à 4 concernent des recherches ciblées sur des questions précises identifiées par 
USAID/Sénégal comme étant vitales pour le développement du marché de l’assainissement en s’appuyant 
sur les enseignements du Groupe 1 : 

• Le Groupe 2 s’efforce de comprendre ce qui incite les entrepreneurs de l’assainissement à 
poursuivre leur participation au marché en analysant la viabilité1 des entreprises de 
l’assainissement qui desservent les marchés de l’assainissement autonome et de la GBV. 

• Le Groupe 3 décortique deux éléments clés de l’entreprise d’assainissement – en analysant le 
potentiel que présente l’exploitation de la marque Sagal et en segmentant le marché de 
l’assainissement en groupes de clients distincts et identifiables. 

 
1  La viabilité est une mesure subjective du bénéfice d’une entreprise par rapport à une variété de facteurs explicites et implicites du point de 

vue d’un entrepreneur, notamment, entre autres, les espérances de revenu minimum, le revenu d’autres sources, le niveau d’investissement 
et de risque, etc. 

Groupe 3 : EntrepriseGroupe 2 : Entrepreneur Groupe 4 : Client

Groupe 1 : Revue documentaire

4. Mosaïque de 
donateurs

1. Catalyseurs et 
obstacles aux systèmes 

autonomes
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obstacles à la GBV

3. Économie circulaire 
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9. Courbe de la 
demande

8. État et avenir 
de la marque 

Sagal

5.Viabilité de 
l’entreprise pour 
l’assainissement

autonome

7. Segmentation 
du marché pour 
l’assainissement

autonome

Recherche sur le terrainRural

Urbain

6. Viabilité de 
l’entreprise 
pour la GBV

Rural + Urbain

Livrables

Livrables intermédiaires

Livrables finaux

Mai 2021 – Août 2021

Mai 2021 – Décembre 2021



 

RECHERCHE ET APPRENTISSAGE POUR L’ASSAINISSEMENT AU SÉNÉGAL 3 

• Le Groupe 4 contribue à l’intelligence du marché en estimant une courbe de la demande pour 
un produit de l’assainissement. 

La revue documentaire a porté sur : 

• L’examen de 80 documents, constitués d’études de marché, de rapports d’intervention et de 
documents de politique ; 

• Trente-deux entretiens avec des informateurs clés ; 
• Douze analogues globaux pour l’établissement de modèles de valorisation des boues de 

vidange ; et 
• Dix-neuf documents et six entretiens avec des experts sur la stratégie de marque. 

Les recherches primaires ont porté sur : 

• Des entretiens approfondis avec 34 entreprises d’assainissement et des acteurs de la filière dans 
sept régions, dont neuf entreprises d'assainissement Sagal soutenues par le Program 
Assainissement-Changement de Comportement et Eau pour le Sénégal de l'USAID ; 

• Une enquête quantitative auprès d’un échantillon aléatoire de 1 027 ménages et 312 clients 
Sagal ; et 

• Des discussions approfondies en groupe de réflexion (DGR) avec 84 ménages. 

Le contenu de ce rapport s’appuie sur toutes les activités énumérées ci-dessus, hormis le « Potentiel de 
la marque Sagal » et l’« Estimation de la courbe de la demande » qui ont été réalisées pour documenter 
les objectifs internes de l’USAID. Ce rapport se base aussi sur des documents complémentaires qui 
correspondent aux activités ci-dessus et contiennent des approches, conclusions et analyses détaillées. 

2.2  ORGANISATION DES CONCLUSIONS 

Les recherches de cadrage initiales ont révélé que l’état des marchés à chaque stade de la chaîne de 
valeur de l’assainissement variait en fonction de la situation géographique, ce qui pouvait nécessiter de 
s’attacher en priorité à combler les manques de connaissances avant d’affiner la portée des travaux. Les 
recherches préliminaires et la phase 2 de l’évaluation valident ce point de vue. 
 
Les marchés de l’assainissement autonome (c.-à-d. la vente et l’achat de toilettes) sont à maturité 
dans les zones urbaines et périurbaines du Sénégal – 68 pour cent des ménages urbains disposent au 
moins d’un assainissement de base, 26 pour cent utilisent un assainissement limité – ce qui suggère que 
l’adoption et la fourniture de toilettes améliorées sont bien implantées (OMS/UNICEF, 2019). En 
revanche, les marchés ruraux de l’assainissement au Sénégal sont relativement moins matures, 
caractérisés par des niveaux considérables de DAL et un nombre élevé de toilettes non améliorées, avec 
une participation limitée du secteur privé. 
 
Les marchés de la GBV (c.-à-d. la collecte, le transport et le traitement des boues de vidange) prennent 
de l’ampleur et évoluent vers des pratiques de gestion sûres. Les marchés urbains du Sénégal sont 
caractérisés par des prestataires de services d’assainissement du secteur privé pour la plupart informels, 
qui desservent des ménages non reliés au réseau et sont complétés par des infrastructures de 
traitement existantes ou prévues. Au sein du Sénégal urbain, les zones urbaines primaires (c.-à-d. Dakar, 
Thiès et Saint-Louis) comptent pour 71 pour cent de la population urbaine du Sénégal et sont 
relativement plus avancées que les zones secondaires2. 

 
2  Ensemble, les zones secondaires, qui ont des niveaux démographiques plus faibles, ne représentent que 29 pour cent de la population 

urbaine du Sénégal ; elles n’ont que peu ou pas de STBV, un degré d’urbanisation généralement inférieur (26 pour cent contre 77 pour cent 
pour les zones primaires) ; toutefois, certaines d’entre elles connaissent une urbanisation rapide. 
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L’économie circulaire de l’assainissement, notamment la valorisation des boues de vidange, est au stade 
de la mise en route au Sénégal, avec des expériences et des innovations pour l’heure concentrées à 
Dakar. Par exemple, Delvic, un concessionnaire privé de plusieurs sites de traitement des boues de 
vidange (STBV), a piloté la vente de compost depuis l’une de ses usines tandis que d’autres produits sont 
actuellement en phase de recherche et développement (R&D) (Delvic Entretien avec un informateur clé, 
23 juillet 2021).  

Compte tenu des différents stades d’évolution du marché, l’équipe chargée de l’évaluation a affiné la 
portée géographique de la filière de l’assainissement afin d’identifier les endroits où les interventions de 
développement du marché sont particulièrement nécessaires.  

• Dans les zones rurales du Sénégal, il faut d’abord relever le défi que constitue l’assainissement 
autonome et en faire sans doute une priorité avant de cibler la GBV.  

• Dans les marchés urbains, l’accès à l’assainissement amélioré par le biais de toilettes 
individuelles ou partagées semble établi tandis que l’accroissement de la collecte et de 
l’élimination de manière sûre constitue la priorité. Sachant que les zones urbaines primaires 
sont relativement bien documentées et bien comprises, l’équipe chargée de l’étude s’est 
concentrée davantage sur l’évaluation des zones urbaines secondaires.  

• Des prototypes des modèles de valorisation des boues de vidange ont besoin d’être testés 
avant d’être dupliqués et mis à l’échelle sur l’ensemble des marchés urbains disposant, au 
préalable, des infrastructures de collecte et de traitement requises.  

Par conséquent, ce rapport présente des conclusions sur le marché de l’assainissement autonome en 
milieu rural, le marché de la GBV en milieu urbain et le marché de la valorisation. 
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3.0 PRINCIPALES CONCLUSIONS 

3.1 ASSAINISSEMENT AUTONOME EN MILIEU RURAL 

Il existe une forte demande latente en toilettes améliorées mais celle-ci est entravée par des idées 
reçues tenaces concernant les produits « idéaux » et leurs coûts, préjugés qui peuvent être surmontés 
par une réplication et une mise à l’échelle des entreprises d’assainissement périurbaines en vue de 
desservir les marchés ruraux. 

Figure 2 : Obstacles et catalyseurs du marché de l’assainissement autonome en milieu rural 

 
Note : Catalyseurs et obstacles identifiés sur la base des conclusions préliminaires et des recherches primaires ; Abréviations : DAP = Disposition à payer 
3.1.1 IL EXISTE UNE DEMANDE LATENTE ELEVEE POUR DES TOILETTES AMELIOREES, MAIS LA 
SATISFACTION DE CETTE DEMANDE EST ENTRAVEE PAR UNE ACCESSIBILITE FINANCIERE 
PERÇUE COMME LIMITEE ET UNE MECONNAISSANCE DE L’EXISTENCE D’OPTIONS 
ABORDABLES 

Le Sénégal a fait des progrès considérables en matière de 
couverture d’assainissement de base en milieu rural ; 
45 pour cent des ménages possèdent des toilettes de base 
améliorées3. Toutefois, une proportion non négligeable 
des ménages, de l’ordre de 21 pour cent, pratiquent 
encore la DAL. Les pratiques varient considérablement en 
fonction de la situation géographique et des niveaux de 
revenu des ménages. (voir la Figure 3). Au sein des 
ménages, les femmes influencent l'adoption de 
comportements hygiéniques car la responsabilité de 
l'hygiène et de la propreté domestiques leur incombe 
(USAID/ACCES, entretien avec un informateur clé, août 

 
3  Toilettes de base améliorées : installations sanitaires qui isolent les excréments de tout contact humain de manière hygiénique et qui ne 

sont pas partagées avec d’autres ménages. 

Figure 3 : Couverture en 
assainissement de base amélioré par 
région 

 
Source : Données WASH du Rapport commun de 
surveillance OMS/UNICEF, 2019 



 

RECHERCHE ET APPRENTISSAGE POUR L’ASSAINISSEMENT AU SÉNÉGAL 6 

2021). Elles participent souvent aux communications sur le changement de comportement en matière 
d'hygiène et d'assainissement au sein de leurs communautés (USAID, 2020). Malgré leur influence sur les 
décisions liées à l'assainissement, les hommes, qui sont généralement à la tête du ménage, prennent la 
décision finale en matière d'achat. (GRET, Hydroconseil, 2018). 

Le comportement des ménages en matière d’assainissement et leur propension à adopter des toilettes 
de base améliorées vont probablement différer sensiblement au sein d’une même région ou d’un même 
niveau de revenu. Afin d’obtenir une appréciation nuancée des ménages, nous avons identifié neuf 
segments de clients (voir l’Encadré 1) sur la base de leur sensibilisation aux toilettes de base améliorées, 
de leur degré de prospérité et de leur capacité à payer pour des toilettes.  

 

Encadré 1 : Segmentation des ménages ruraux au Sénégal 

Pour segmenter les clients, l’équipe chargée de l’évaluation a identifié les variables les plus susceptibles de 
prédire des différences statistiques significatives dans le comportement des ménages par rapport aux 
principaux catalyseurs d’investissement dans des toilettes individuelles améliorées. Finalement, l’équipe a 
choisi quatre variables de segmentation qui prédisaient des différences dans ces catalyseurs : 
• Source d’eau non potable : Indique l’accès à des installations et des infrastructures publiques qui 

traduisent la connectivité aux marchés. La variable Réseau comprend les connexions au réseau 
d’eau jusqu’aux logements et aux bornes fontaines car ces sources sont construites/entretenues 
avec de l’argent public et indiquent de meilleures infrastructures que des sources « autres » 
construites avec des fonds privés. 

• Permanence du logement : L’emploi de matériaux permanents pour le toit et les murs d’une maison 
indique le degré de prospérité et l’accès à des matériaux de construction et à des prestataires du 
bâtiment. 

• Possession d’une charrette tirée par un animal : Indique un moyen abordable de transporter les matériaux de 
construction et suggère aussi un degré de prospérité. 

• Profession du chef de ménage : Indique le degré de prospérité au sein des groupements régionaux ; par 
exemple, les travailleurs hors de l’agriculture dans l’ouest sont probablement plus riches que ceux du sud. 

Nota : Les régions ont été regroupées en région de l’ouest (Dakar, Thiès), du centre (Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine), du nord (Matam, Saint-
Louis, Louga) et du sud (Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Tambacounda, Kédougou) en adoptant la classification retenue par les Enquêtes 
démographiques et sanitaires. 

 
Source : Analyses FSG de l’ensemble des données de l’enquête auprès des ménages de Swiss-TPH (2015) 
Note : Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de ménages dans chaque segment qui ne disposent pas de toilettes de base 
améliorées sur le total des ménages au Sénégal. Les labels A à I sont des identificateurs uniques pour chaque segment. 

Les ménages au sein d’un même segment sont essentiellement homogènes du point de vue des 
comportements régissant l’achat de toilettes et du profil d’assainissement. Toutefois, lorsqu’on compare 
l’ensemble des segments, les ménages de chaque segment diffèrent dans leur comportement d’achat et leur 
profil d’assainissement. Le compendium des résultats fournit des détails complémentaires sur la méthodologie 
de segmentation et il est disponible sur demande auprès de la Mission USAID au Sénégal. 
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L’analyse de la segmentation a montré que deux des neuf segments (D et H), qui représentent 23 pour 
cent (valeur arrondie) de tous les ménages du Sénégal sans toilettes améliorées, ont une capacité élevée 
à payer pour des améliorations. Cette capacité est déterminée par leur « distance » des autres segments 
et la valeur moyenne de leurs actifs par rapport à deux fois le prix d’une toilette de base améliorée type 
(voir la Figure 4). C’est délibérément que nous avons considéré des toilettes de base améliorées (TBA) 
onéreuses car, sur l’ensemble des segments, la plupart des perceptions des ménages sont profondément 
attachées à leur toilette « idéale » qui est coûteuse et cela influence leur comportement d’achat et leur 
propension à acheter des toilettes améliorées. La Figure 4 montre aussi qu’un grand nombre de 
segments, qui représentent ensemble 63 pour cent des ménages sans toilettes améliorées, peuvent avoir 
besoin d’un financement ou de prêts à taux réduit pour s’acquitter de l’intégralité du prix d’une TBA. Le 
segment G, qui compte pour 14 pour cent de tous les ménages sans toilettes améliorées, est constitué 
des clients les moins aisés, qui n’ont pas souscrit et ne peuvent pas se permettre de souscrire de prêts, 
et qui ont donc besoin d’une subvention pour couvrir l’intégralité du coût d’une TBA. 

Figure 4 : Facilité de conversion, valeur moyenne des actifs (XOF) et taille du marché cible par segment 

 
Source : Analyses FSG de l’ensemble des données de l’enquête auprès des ménages de Swiss-TPH (2015) 
Notes : 
1. Valeur moyenne du total des actifs pour les ménages du segment (en XOF) ; les actifs pris en compte comprenaient des appareils ou des objets 

(meubles, téléphone portable, télévision) et des véhicules.  
2. Facilité de conversion : Mesure composite obtenue en combinant trois tests d’adéquation : sensibilisation aux bénéfices de l’assainissement en général 

et de l’assainissement amélioré en particulier, implication dans la catégorie, disposition à payer 
3. Proportion de ménages qui sont dans chaque catégorie, par rapport au nombre total de ménages sans TBA 
 

Dans les zones rurales du Sénégal, les ménages sont incités à construire des toilettes par leur vif désir de 
gagner le respect des autres membres de la communauté. Les toilettes sont perçues comme une source 
de fierté et de respect ; elles montrent que leurs propriétaires ont les moyens de faire des achats 
importants. Leur statut au sein de la communauté augmente une fois qu’ils font l’acquisition d’une 
toilette. Si les propriétaires apprécient les avantages directs qu’offre une TBA à leur ménage, ils gagnent 
aussi le respect de leurs hôtes/visiteurs. L’intimité et la sécurité sont aussi des considérations 
importantes dans la décision d’achat, surtout chez les membres féminins du ménage. Les ménages 
signalent également une forte prise de conscience des avantages que présentent la construction et 
l’utilisation de toilettes, notamment une meilleure santé.  
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Toutefois, les ménages semblent se concentrer sur la construction de leur toilette « idéale », laquelle 
peut se révéler nettement plus coûteuse que des options plus simples et plus abordables de toilettes 
améliorées. Les toilettes "idéales" sont généralement 
décrites comme une fosse avec revêtement, une toilette 
/commode ou une cuvette d’accroupissement, un sol et 
des murs en béton carrelé et un toit. Ils semblent aussi ne 
pas avoir conscience de l’existence d’options plus 
abordables ou d’améliorations progressives possibles 
comme solution pour progresser vers l’obtention de leur 
toilette idéale. Les ménages perçoivent les toilettes 
améliorées modernes comme étant onéreuses et financièrement inaccessibles. Les perceptions de prix 
sont influencées par des informations recueillies auprès de leurs proches et de leurs amis, de maçons et 
sur la base de suppositions. Les coûts perçus pour la toilette idéale vont de 500 000 FCFA (864 USD) à 
1 300 000 FCFA (2247 USD).  

Le choix des ménages en matière d’assainissement 
dépend de leur désir d’acquérir une toilette idéale et de 
l’accessibilité financière de celle-ci, telle qu’ils la 
perçoivent. Il se peut que les ménages des segments 
affichant une plus forte proportion de DAL perçoivent 
les toilettes modernes améliorées comme étant trop 
coûteuses mais soient mécontents du peu de sûreté et 

de durabilité des toilettes non améliorées.  

Ceux qui aimeraient avoir des toilettes mais ne 
peuvent pas se permettre d’acheter des toilettes 
améliorées construisent des toilettes 
(traditionnelles) non améliorées avec une fosse 
recouverte de planches de bois, des tôles de zinc, 
du sable et des superstructures en chaume. Ils ne 
font pas appel à un maçon et construisent leur 
latrine eux-mêmes. Les ménages qui construisent 
des toilettes améliorées sont à l’aise à l’idée d’avoir 
choisi des modèles de toilettes auxquels manquent 
plusieurs des attributs souhaités (p. ex. sol dallé, 
fosse plus profonde) mais ils optent toujours pour 
des sols lavables construits à partir de matériaux permanents (p. ex. en ciment) qui sont à leur portée 
financièrement. 

À l’exception de ceux du segment G, les ménages sont uniquement prêts à payer pour leur toilette 
idéale à condition d’obtenir un prêt. En tenant compte des prêts, les ménages sont disposés à payer 
entre 33 et 200 pour cent (moyenne : 113 pour cent) du coût perçu des toilettes améliorées. Tous les 
segments sauf un sont disposés à payer plus de 100 pour cent, l’excédent représentant l’intérêt sur le 
prêt qu’ils sont disposés à payer. L’intérêt implicite suggère que beaucoup de ménages recherchent des 
taux d’intérêt annuels bas (p. ex. 1 à 2 pour cent). Ils souhaitent aussi des calendriers de remboursement 
qui reflètent le cycle agricole rural (p. ex. des échéances annuelles qui tombent aux alentours de la 
moisson), des mensualités plus petites (p. ex. entre 10 000 FCFA et 15 000 FCFA ou 17 USD et 26 
USD), ou des conditions moins contraignantes quant à la fréquence de remboursement ou en cas de 
défaut de paiement. La priorité accordée aux toilettes dans le budget des ménages varie. Certains 

Figure 5 : Exemples de toilettes traditionnelles 
auto-construites 

 
Source : Projet USAID/ACCES 

« Mon neveu a fait construire une toilette 
avec un évier et tout ce qu’il faut – le genre 
de toilettes que je veux. Il m’a dit que ça lui 
avait coûté plus d’un million de XOF. » 
Résident de la zone rurale de Saint-Louis 

« Nous ne pensons pas que des toilettes 
traditionnelles dotées d’un orifice et de planches 
de bois soient suffisamment sûres pour des 
adultes, et encore moins des enfants qui peuvent 
tomber dans le trou. Nous préférons encore aller 
dans la brousse. » 
Résident de la zone rurale de Kaolack 
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segments, et notamment les femmes, donnent la priorité à l’éducation des enfants plutôt qu’à la 
construction de toilettes.  

Les ménages, tels que ceux du segment G, n’ont pas la capacité financière d’acheter des toilettes, même 
à l’aide d’un prêt et ils ont besoin d’une subvention couvrant la totalité du prix. La part relativement 
faible de la population qui a besoin de subvention fait contraste avec l’approche de développement 
longtemps privilégiée au Sénégal dans le secteur de l’assainissement qui consistait à recourir à des 
subventions. Même ces dernières années (c.-à-d. depuis 2015), les subventions figurent comme une 
approche dans tous les programmes d’assainissement axé sur le marché (AAM) sauf un (à savoir USAID 
Assainissement – Changement de Comportement et Eau pour le Sénégal ou USAID/ACCES). Dans ce 
contexte, l’examen de la littérature et les entretiens avec des informateurs clés soulignent le risque de 
voir les ménages différer l’investissement dans des toilettes dans l’espoir de recevoir une subvention. 

Tableau 1 : Approche programmatique (déclarée) adoptée par le gouvernement et les programmes 
financés par des donateurs depuis 2015 

 

La proportion de ménages affichant des choix de toilettes variés dans chaque segment témoigne des 
différences marquées observées dans la part des types d’installations sanitaires chez les différents 
segments clients. Les segments A à D ont une plus forte propension à investir dans des toilettes de base 
améliorées malgré des différences en termes de prospérité. Les segments E et G diffèrent du point de 
vue de la prospérité mais ils se caractérisent par une préférence pour la DAL, alors que les segments F, 
H et I préfèrent construire des toilettes non améliorées. 

Figure 6 : Type d’installation sanitaire par segment client et population totale (n = 1 503, 2015) 

 
Source : Analyses FSG de l’ensemble des données de l’enquête auprès des ménages de Swiss-TPH (2015) 
Notes : 
1. Les pourcentages dans les colonnes indiquent la part de la population du segment  
2. Les pourcentages au-dessus des colonnes indiquent la part de la population totale 

Nom du programme
Approche

AAM ATPC/CCC Subvention

ACCES – USAID  

Eau et assainissement de base pour une santé améliorée (ABSA) – GRET   

PAFA – GRET, Eau Vive   

PASEPAR – République de Belgique  

PEPAM  

Projet Eau et assainissement en milieu rural au Sénégal – Banque mondiale   

Projet Eau et assainissement en milieu urbain au Sénégal – Banque mondiale 

SNAR   

Programme mis en œuvre par le GdS Subventions financées par des donateurs

12 %

10 %

17 %

23 %

C

25 %

A

50 %

22 %

B

18 %

D

7 %

15 %

50 %

12 %

12 %

E G

20 %

6 %

22 %

9 %

56 %

F

5 %

65 %
16 %

46 %

25 %

15 %

19 %

2 %

56 %

43 %

18 %

H

14 %12 %

30 %

2 %

56 %

59 %

30 %

I

14 % 8 % 11 % 15 % 11 % 5 % 11 % 9 % 16 %

Toilette non amélioréeToilettes de base améliorée (TBA) Toilette limitée DAL(défécation à l’air libre)
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Globalement, les marchés de l’assainissement rural au Sénégal bénéficient d’une demande latente élevée 
pour des toilettes améliorées. L’activation de la demande nécessitera des interventions pour améliorer 
le flux d’information afin de sensibiliser la population à des modèles de toilettes plus abordables et à la 
solution qui consiste à opter pour des améliorations progressives. Les innovations de produit, y compris 
la réingénierie, pourraient aussi être exploitées pour satisfaire les préférences de produits des ménages 
tout en répondant aux contraintes en termes d’accessibilité financière. Les ménages peuvent aussi être 
soutenus par des produits financiers (prêts) innovants qui soient compatibles avec les cycles de 
trésorerie en zones rurales ou des prêts à taux réduit à des conditions de faveur pour résoudre les 
problèmes de liquidité. À la section suivante, nous verrons si l’offre des marchés de l’assainissement 
permet de répondre à tous ces défis ou à certains d’entre eux. 

3.1.2 EN MILIEU RURAL, LES MAÇONS N’ONT NI LA MOTIVATION NI LES CAPACITÉS 
REQUISES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES CLIENTS 

En milieu rural, les maçons sont les acteurs primaires de la construction de toilettes améliorées au 
Sénégal et ils suivent le même processus pour construire des toilettes que pour toute autre tâche de 
maçonnerie. Ils répondent aux demandes de renseignement du client en lui fournissant des informations 
(p. ex. un modèle), les matériaux requis et les coûts. Les clients achètent les matériaux, tout en même 
temps ou au fur et à mesure, lorsqu’ils ont les fonds 
nécessaires, et ils recrutent d’autres ouvriers pour 
creuser la fosse ou fabriquer les briques afin que le 
maçon puisse construire les toilettes.  

La construction de toilettes est rentable pour les 
maçons, c.-à-d. qu’ils font un bénéfice, déduction faite 
des dépenses telles que les salaires des apprentis et le 
transport éventuel jusqu’aux sites clients, sur la somme 
facturée aux clients. Les maçons que nous avons 
interrogés ont rapporté des marges bénéficiaires de 32 
à 53 pour cent. Toutefois, la construction de toilettes 
n’est qu’une infime source de leur revenu et ce type de 
travaux est rare par rapport aux autres tâches de 
maçonnerie (p. ex., rénovation, construction). Il est plus 
fréquent qu’ils construisent des toilettes dans le cadre 
de projets de construction ou de rénovation de maisons plus grandes plutôt que comme chantier 
indépendant. À lui seul, l’assainissement ne pèse pas lourd dans leurs décisions commerciales. 

Du fait de leur modèle commercial personnalisé sur mesure, les maçons n’ont pas les capacités requises 
pour s’attaquer aux obstacles cruciaux à l’adoption de toilettes améliorées par les clients. Ils proposent 
généralement 1 ou 2 modèles (p. ex. une fosse circulaire/rectangulaire, une dalle circulaire/carrée avec 
un trou de défécation ou une cuvette en céramique, un conduit de ventilation dans certains cas, et une 
superstructure si les clients en font la demande) et les prix varient sensiblement. Par exemple, deux 
maçons à Sédhiou proposaient des toilettes qui coûtent au client environ 68 000 FCFA (118 USD) et 
364 000 FCFA (629 USD), y compris la main-d’œuvre et les matières premières. Les clients sont aussi 
confrontés à des dépassements de coûts. D’un autre côté, les clients aspirent à des options de toilettes 
améliorées plus abordables. Le modèle commercial du maçon est généralement réactif plutôt que 
proactif. Une démarche proactive se caractérise généralement par un partage d’information organique et 
une commercialisation du produit qui, si elle était adoptée dans le marché de l’assainissement, inciterait 
davantage de clients à acheter des toilettes (USAID, 2021; USAID, 2018). En général, les clients ne font 
pas confiance aux maçons. Leur méfiance s’explique par des retards dans l’achèvement des chantiers, 
une surfacturation, des dépassements de coûts. Toutefois, ils n’ont pas d’autre choix que de faire appel à 
leurs services. 

Figure 7 : Part des travaux d’assainissement 
et hors assainissement dans le total des 
recettes (2020) 

 
Source : Entretiens de WASHPaLS avec des maçons  
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3.1.3 LE MODELE DE L’AGREGATEUR SAGAL EST RENTABLE ET ORIENTE VERS LA MISE A 
L’ECHELLE 

Sagal est une marque d’assainissement et un modèle d’entreprise mis au point par le projet 
USAID/ACCES comme un modèle de prestation à guichet unique pour vendre des toilettes. Les 
entreprises Sagal permettent de résoudre plusieurs lacunes du modèle commercial des maçons ainsi que 
les obstacles qui freinent l’adoption de toilettes améliorées par les clients. Elles proposent une gamme 
de produits à différents prix pour répondre aux préférences variées et aux différents budgets des clients. 
Il peut s’agir de la modernisation de toilettes non améliorées existantes (10 000 FCFA -56 000 FCFA, 17 
USD -97 USD), de latrines à fosse unique (48 000 FCFA – 150 000 FCFA, 83 USD-259 USD) ou de 
latrines à double fosse (130 000 FCFA -230 000 FCFA, 225 USD -398 USD)4. Les prix varient d’une 
région à l’autre et d’une entreprise à l’autre au sein d’une même région, mais chaque entreprise pratique 
des prix fixes pour ses produits.  

Les entreprises Sagal vendent activement leurs toilettes en employant des agents commerciaux à la 
commission et en faisant de la publicité à la radio et sur les réseaux sociaux pour faire connaître leurs 
options de produits abordables aux clients. Elles simplifient également le processus d’achat en se 
chargeant de la fourniture et du transport des matériaux requis jusqu’au domicile du client et en 
supervisant la construction par un maçon partenaire local, pour s’assurer qu’il respecte le calendrier et 
les engagements de qualité. Le rôle de l'entrepreneur en tant que point focal chargé de la gestion et de 
la coordination des ventes, des achats et de la main-d'œuvre se prête à l'entrepreneuriat féminin. 
L'équipe a interrogé trois entreprises Sagal dirigées par des femmes, qui emploient également des agents 
commerciaux féminins, mais nous n'avons pas entendu parler de maçonnes. Parmi ces trois entreprises 
figure l'Association pour la Promotion de la Femme Sénégalaise (APROFES), qui a commencé à exploiter 
Sagal en tant qu'entreprise sociale en 2021. Malgré les débuts, l'APROFES est confiante dans sa capacité 
à générer des ventes à grande échelle grâce à son réseau de femmes membres réparties dans les zones 
rurales. 

Le modèle d'entreprise Sagal peut être viable. Certes la taille et la rentabilité des entreprises interrogées 
varient, mais une poignée dans l’échantillon de l’évaluation générait de grosses ventes et/ou enregistrait 
des marges bénéficiaires élevées.  

Figure 8 : Recette et bénéfice brut (millions de 
XOF, 2020) 

 

Figure 9 : Recette (millions de XOF, 2020) et 
marge brute (%) 

 
Source : Analyses FSG des comptes de pertes et profits de 9 entreprises d’assainissement interrogées 
Notes : 
1. Bénéfice brut : recettes moins dépenses de main-d’œuvre, matières premières et transport des matières premières depuis les fournisseurs. 
2. Marge brute : marge brute exprimée en pourcentage des recettes, traduisant la part du prix facturé au client que l’entreprise conserve, déduction 

faite des principales dépenses de production engagées pour construire une toilette. 

 
4 Les prix pour des Sato Pan et des Sato Pan avec dalle (modernisation) et des toilettes à fosse totalement ou partiellement étanches 

proviennent d’entretiens avec des entreprises Sagal ; les prix s’entendent sans la superstructure. 
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Les analyses des écarts de performance entre plusieurs entreprises ont révélé quatre moteurs de 
bénéfice : le nombre de toilettes vendues, le prix, les coûts et le mix-produits. Les entreprises ayant un 
gros volume de ventes géraient activement une équipe d’agents commerciaux pour décrocher des 
commandes et faisaient régulièrement de la publicité. Parmi les techniques de gestion des prix, on peut 
citer la subvention croisée des clients ruraux en facturant une prime aux clients urbains ou en offrant 
aux clients ruraux la possibilité de contribuer à la main-d’œuvre requise pour creuser la fosse, qui 
représente une part considérable des coûts. La base de coût plus élevée pour certaines entreprises était 
fonction d’une utilisation supérieure de matières premières, facteur qui relève du contrôle de 
l’entreprise, et des écarts dans les prix du sable et du gravier, dictés par le marché local. Le mix-produits 
(c.-à-d. la proportion des ventes totales constituée par des produits à marge élevée par opposition aux 
produits à marge faible) jouait un rôle important. Deux produits comptaient pour plus de 75 pour cent 
des ventes et des bénéfices de la plupart des entreprises. Les entreprises ayant un mix-produits 
favorisant les produits à marge faible, tels que les toilettes au rabais ou la rénovation de toilettes 
réalisaient des bénéfices plus faibles. Les moteurs de profit et les facteurs sous-jacents suggèrent que des 
entreprises moins viables peuvent modifier leurs stratégies et leurs pratiques commerciales pour 
améliorer leur rayon d’action et leur viabilité. 

Le transport est le défi le plus important cité par les entreprises car il limite leur rayon d’action et 
l’accessibilité financière de leurs produits dans les marchés ruraux. Des entreprises louent des 
transports pour leurs ventes (p. ex. assemblées villageoises), pour livrer des matières premières sur les 
sites clients et pour superviser la construction par des maçons partenaires. Les produits à faible prix et à 
faible marge, comme les rénovations, deviennent onéreux pour les clients situés loin de la base de 
l’entrepreneur. Si les entreprises absorbent les frais de transport au lieu de les facturer en sus à leurs 
clients ruraux, leur marge bénéficiaire se trouve sensiblement érodée. 

Figure 10 : Hausse des prix pour 3 fois la 
distance généralement couverte par une 
entreprise type 

 
Note : Les prix révisés comprennent les frais de livraison supplémentaires 

Figure 11 : Évolution de la marge brute d’une 
entreprise type qui absorberait les frais de livraison 
supplémentaires 

 

La plupart des entreprises désirent vivement acheter un véhicule afin de réduire les frais de transport. 
Pour tester le rapport coût-efficacité de l’achat d’un véhicule, l’équipe chargée de l’évaluation a élaboré 
deux scénarios, qui comparent l’évolution des recettes et des coûts lorsqu’une entreprise utilise un 
véhicule loué ou son propre moyen de transport sur de plus longues distances. L’achat d’un véhicule se 
révèle intéressant pour accroître le rayon d’action des entreprises Sagal dans les marchés ruraux tout 
en préservant les marges brutes. Dans les deux scénarios, les recettes augmentent en raison de 
l’accroissement du marché adressable. Toutefois, alors que les marges brutes diminuent avec la distance 
dans le cas de véhicules loués, elles restent plus ou moins constantes avec le véhicule de l’entreprise 
(voir la Figure 12). La principale différence réside dans les frais de carburant. Ceux-ci sont 24 fois plus 
bas pour le véhicule détenu par l’entreprise de référence par rapport aux frais de carburant pour les 
véhicules loués. L’équipe chargée de l’évaluation a corroboré ces conclusions en comparant les frais de 
transport pour un véhicule loué pour d’autres entreprises de l’échantillon.  
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L’achat d’un véhicule implique un compromis car l’entreprise encourt alors des frais d’amortissement et 
aura besoin d’un prêt pour réaliser l’achat. Les frais d’amortissement et le coût financier du prêt 
grignoteront son bénéfice net. Bien que la dépréciation soit une charge non décaissable souvent non 
prise en compte, les entrepreneurs devraient l’intégrer dans leur prise de décision, au même titre que le 
coût financier du prêt pour évaluer tous les paramètres de l’achat d’un véhicule. L’équipe a modélisé ces 
coûts et évalué leur impact sur le bénéfice net pour deux entreprises de l’échantillon, y compris 
l’entreprise analysée plus haut. Les entreprises qui élargissent leur rayon d’action sur de nouveaux 
marchés ruraux tendent à engranger des bénéfices nets plus élevés, même lorsqu’on intègre les coûts 
financiers et les frais d’amortissement. Toutefois, les entreprises qui desservent déjà des clients éloignés 
et qui répercutent les frais de livraison ne marqueront pas d’avantage car elles subiront une baisse de 
leur bénéfice net. De fait, leur marché et leurs recettes resteront les mêmes alors qu’ils essuieront un 
coût (le véhicule) dont la valeur dépréciera et qui sera peut-être assorti d’un coût financier (l’intérêt du 
prêt). 

Figure 12 : Évolution des recettes et de la marge brute en fonction de la distance avec un véhicule loué et 
un véhicule personnel 

 
Source : Analyse de scénario FSG pour une entreprise de l’échantillon 
Notes : 
1. La marge brute ajustée fait référence au bénéfice brut moins les frais de livraison exprimés en pourcentage des recettes. 
2. Le coût d’un véhicule loué est de 3 USD au km et le coût d’un véhicule personne est de 0,1USD au km sur la base des entretiens avec les 

entreprises. 
3. L’évolution des recettes est estimée par l’extrapolation du nombre actuel de clients de l’entreprise au kilomètre carré en zone rurale et en supposant 

uniquement des ventes de produits avec une marge brute ajustée positive, c.-à-d. des produits dont les marges tombent au-dessous de 0 en raison 
des coûts de transport. 

Le modèle Sagal montre qu’il est possible de desservir les marchés ruraux en faisant connaître des 
modèles de toilettes améliorées abordables aux clients. Les interventions visant à répliquer ou à mettre 
à l’échelle le modèle sur l’ensemble des marchés ruraux amélioreront la couverture en assainissement 
de base. La prise en compte des considérations de transport dans la prise de décision est un défi 
important pour le secteur de l’assainissement et du bâtiment. Les produits financiers qui facilitent l’achat 
d’un véhicule pourraient contribuer à atténuer les préoccupations de l’entrepreneur ayant trait au 
transport. L'impact est basé sur les estimations des entrepreneurs pour les véhicules neufs. L'achat d'un 
véhicule d'occasion est plausible et pourrait réduire les coûts d'amortissement et d'intérêt tout en 
augmentant les coûts d'entretien, mais les entrepreneurs ne disposaient pas de cette information. 

Le fait de posséder un véhicule profite surtout aux femmes entrepreneurs. Celles qui ont été 
interrogées par l'équipe ont exprimé un fort désir d'avoir un véhicule (avec une aide financière) pour 
voyager plus fréquemment et couvrir plus de zones rurales. La dépendance à l'égard d'un transport de 
location ou d'un parent masculin pour les accompagner est contraignante, en particulier si elles 
prévoient de parcourir de longues distances ou de passer une journée entière à visiter des villages. 
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3.2  GESTION DES BOUES DE VIDANGE EN MILIEU URBAIN 

En déployant plus largement les prestataires de service d’assainissement viables existants et en 
encourageant les nouveaux arrivants tout en assurant le développement d’infrastructures de traitement, 
il est possible d’améliorer sensiblement la gestion sûre des boues de vidange dans les zones urbaines 
secondaires. 

Figure 13 : Catalyseurs et obstacles à la gestion des boues de vidange (GBV) en milieu urbain 

 
Nota : Catalyseurs et obstacles identifiés sur la base des conclusions préliminaires et des recherches primaires en se focalisant sur les 
zones urbaines secondaires 

Abréviations : PSA = Prestataire de services d’assainissement ; STBV = Site de traitement des boues de vidange ; ONAS = Office National de 
l’Assainissement du Sénégal 

3.2.1 DEMANDE LATENTE ÉLEVÉE DE SERVICES DE VIDANGE DES FOSSES 

En moyenne, plus de 50 pour cent des ménages sénégalais vident leur fosse une ou deux fois par an, un 
taux élevé pour l’Afrique de l’Ouest et peut-être parmi les plus élevés au monde (Mbeguere, et al., 2011; 
USAID; Burt, Sklar, & Murray, 2019). Selon les PSA et un 
expert local WASH interrogés, les fosses sont vidangées 
plus fréquemment car elles se remplissent plus rapidement, 
en raison de la préférence généralisée de la population en 
faveur de l’utilisation d’eau pour le nettoyage anal par 
rapport aux matériaux alternatifs (comme par exemple, le 
papier, les feuilles) utilisés dans d'autres contexte. Par 
ailleurs, les facteurs liés aux changements climatiques, tels 
qu’une fréquence accrue et une intensification des 
précipitations ainsi qu’une augmentation du risque d’inondation, contribuent également au remplissage 
rapide des fosses et entraînent une plus forte fréquence de vidange des fosses. Dans les régions côtières 
ou à basse altitude, la hausse des niveaux de la mer ou des eaux souterraines justifie une vidange des 
fosses plus fréquente pour éviter les fuites et la contamination des nappes.  

Kaolack connaît un problème avec la hausse 
des eaux souterraines. Vous voyez des 
maisons se construire sur des parcelles 
entourées d’eau. 60 % de mes clients vident 
leur fosse deux fois par mois. Ils n’ont pas 
d’autre option – PSA Kaolack 
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3.2.2 C’EST LE SECTEUR PRIVE QUI EST A LA TETE DE LA PRESTATION DE SERVICES DE 
COLLECTE ET DE TRANSPORT DES BOUES DE VIDANGE 

Hormis Dakar, les zones urbaines du Sénégal manquent de réseaux d’égout. Même à Dakar, seuls 
30 pour cent des ménages ont une toilette connectée au réseau (ANSD/ICF, 2019). Par conséquent, la 
collecte et le transport des boues de vidange sont dominés par le secteur privé. Des prestataires de 
services d’assainissement (PSA) assurent des services de vidange de fosse manuels ou mécaniques. Les 
PSA vidangent généralement les toilettes dotées de fosses septiques ou de fosses étanches. La plupart 
des ménages/toilettes non connectés au réseau ont des fosses septiques ou d’autres sous-structures 
étanches. La prévalence des fosses septiques est de l’ordre de 55 à 67 pour cent dans les marchés 
urbains secondaires alors qu’elle est comprise entre 79 et 85 pour cent dans les marchés urbains 
primaires (ANSD/ICF, 2019)5. 

La base de clients importante, que ce soit en termes de volume ou de fréquence de vidange, contribue à 
un besoin récurrent élevé de services pour les PSA. L’équipe d’évaluation estime que la demande de 
services des PSA devrait rester stable, voire même augmenter avec le temps, en raison de l’urbanisation 
galopante qui progresse plus rapidement que les connexions au réseau (Figure 14) et du fait des 
changements que le gouvernement propose d’apporter à sa stratégie de gestion sûre des boues de 
vidange. De fait, le ministère de l’Eau et l’Assainissement prévoit de ne plus donner la priorité à 
l’accroissement de la couverture du réseau d’égout pour privilégier un soutien aux PSA du secteur privé 
(ONAS & Ministry of Water and Sanitation, 2021). 

Figure 14 : Projection de la population urbaine (en milliers) par rapport à la population connectée aux 
égouts (en milliers) 

 
Sources : Projections de la population de l'ANSD pour 2017 et 2025 ; ONAS, 2017 
 

3.2.3 LES ZONES URBAINES SECONDAIRES AFFICHENT DES NIVEAUX ELEVES DE COLLECTE 
ET D’ELIMINATION NON SURES 

Bien que la demande de services de vidange de fosses soit élevée, le taux de collecte et d’élimination des 
boues de manière sûre, quant à lui, est faible. Il existe de grandes disparités entre les zones urbaines 
primaires et secondaires du pays, en fonction de la disponibilité de prestataires de services de vidange 
mécanique et d’infrastructures d’élimination des boues. La majorité des PSA du Sénégal sont concentrés 
dans les zones urbaines primaires. Les registres de l’Association des Acteurs de l’Assainissement du 

 
5 Zones urbaines primaires : Dakar, Thiès, Saint-Louis ; zones urbaines secondaires représentatives : Kaolack, Tambacounda et Ziguinchor  
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Sénégal (AAAS) et les entretiens avec les PSA révèlent qu’environ 235 des 277 camions de vidange 
mécanique des fosses opèrent dans les zones primaires. Sur les 42 camions qui desservent les zones 
urbaines secondaires, 65 pour cent fonctionnent dans la conglomération de Mbacké/Touba. La 
disponibilité de STBV présente un tableau analogue. Les zones urbaines primaires de Dakar, Thiès et 
Saint-Louis disposent de huit STBV alors qu’il n’existe que trois STBV dans la région de Diourbel qui 
desservent Mbacké et Touba.  

Les analyses WASHPaLS des volumes de production, de collecte et d’élimination des boues de vidange 
suggèrent des niveaux élevés de collecte de manière sûre dans les zones urbaines primaires mais des 
niveaux nettement moindres dans les zones urbaines secondaires. Les égouts et les vidangeurs 
mécaniques collectent 83 pour cent des boues de vidange générées dans les zones primaires alors que 
16 pour cent sont collectées par des vidangeurs manuels, vraisemblablement auprès des ménages de 
quartiers densément peuplés qui sont inaccessibles par camion. En revanche, seuls 40 pour cent des 
boues de vidange sont collectées de manière sûre dans les zones urbaines secondaires. 

Figure 15 : Estimations de l’organigramme du circuit de la merde pour trois zones urbaines primaires – 
Dakar, Thiès, Saint-Louis – et trois zones urbaines secondaires représentatives – Kaolack, Tambacounda, 
Ziguinchor 

  
 

Source des estimations : Analyses FSG 

Les niveaux d’élimination des boues de vidange de manière sûre sont faibles dans les zones urbaines 
primaires et secondaires, ce qui indique un écart massif entre les volumes de boues générés et ceux qui 
gagnent les usines de traitement. Les entretiens avec les PSA offrant des services de vidange mécanique 
suggèrent qu’ils se conforment à la réglementation et éliminent les boues de manière sûre là où il existe 
des STBV.  

Lorsqu’ils disposent des boues de manière non sûre, les PSA évoquent plusieurs motifs. La plupart des 
zones urbaines secondaires manquent de STBV et les sites d’élimination officiels qui existent sont des 
décharges à ciel ouvert qui n’assurent pas la moindre forme de traitement. Les PSA déplorent aussi des 
STBV qui sont fermés pour maintenance ou qui connaissent de longues files d’attente. Il se peut aussi 
que les PSA pratiquent la décharge sauvage afin d’éviter de longs trajets ou les redevances de dépotage à 
verser aux STBV mais cette information n’est pas communiquée. La vidange manuelle contribue 
également à l’élimination non sûre des boues car les vidangeurs enfouissent les boues de vidange sur site 
ou bien ils les évacuent dans la rue. 

L’intensification de la gestion sûre des boues de vidange soulève des défis différents selon qu’il s’agit des 
zones urbaines primaires ou secondaires. Dans les zones urbaines primaires, la collecte non sûre est en 
grande partie limitée aux zones inaccessibles par les vidangeurs mécaniques. En revanche, les zones 
urbaines secondaires ont encore bien du pain sur la planche pour accroître la fourniture de services de 
vidange de fosse de manière sûre, sachant que peu de PSA et de camions vidangeurs desservent ces 
marchés. L’équipe chargée de l’évaluation argue que l’intensification de la prestation de services de 
vidange des fosses de manière sûre exige une action sur trois leviers – l’élargissement du rayon d’action 
des PSA existants, la facilitation de nouveaux arrivants sur le marché et la transition des vidangeurs 
manuels vers des méthodes de collecte de manière sûre.  
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Réduire l’élimination non sûre des boues de vidange passe par la fourniture d’infrastructures, des 
mesures pour inciter les PSA à pratiquer une élimination de manière sûre et la diminution des vidanges 
manuelles. Les projets du gouvernement visant l’installation de STBV dans 23 villes, dont 87 pour cent se 
trouvent dans des marchés urbains secondaires où il n’existe pas de STBV actuellement (ONAS, 2017), 
contribueront à une hausse des niveaux d’élimination de manière sûre. L’équipe chargée de l’évaluation a 
donc donné la priorité aux marchés urbains secondaires (c.-à-d. trois groupes de zones secondaires 
ayant des contextes analogues : Matam-Tambacounda, Ziguinchor, Diourbel-Kaolack ; et une zone 
primaire : Thiès) pour répondre aux questions suivantes : 

a) Les PSA existants sont-ils viables et peuvent-ils élargir leur rayon d’action ?  
b) De nouveaux PSA peuvent-ils pénétrer sur le marché ? 
c) Les vidangeurs manuels peuvent-ils passer à des pratiques de gestion sûres ? 
d) Quels sont les obstacles et les incitations qui déterminent le choix des PSA entre des pratiques 

sûres ou non sûres d’élimination des boues de vidange ? 

3.2.4 LEVIER 1 : ELARGIR LE RAYON D’ACTION DES PSA GRACE A DES CAMIONS 
D’OCCASION 

Tableau des modèles de prestation 

D’après les registres de l’AAAS, les petits PSA (1 ou 2 camions) et les PSA de taille moyenne (3 à 
4 camions) desservent les zones urbaines secondaires qui, à la différence des zones urbaines primaires, 
ne disposent pas de gros PSA (c.-à-d. 5 camions ou plus). La majorité des entrepreneurs dépendent 
exclusivement des services de vidange de fosse ou bien ils en tirent la majeure partie de leurs revenus. 
L’équipe chargée de l’évaluation a observé deux modèles de prestation qui diffèrent principalement 
selon le rôle et la portée de l’implication de l’entrepreneur dans l’entreprise : 

• Propriétaire-exploitant : Entreprise gérée par le propriétaire qui non seulement finance 
l’acquisition des camions mais participe aussi aux ventes et aux opérations quotidiennes aux 
côtés d’une équipe constituée d’un chauffeur et d’au moins un assistant par camion. Il gère les 
ventes par téléphone, négocie et programme les visites chez le client, supervise la vidange des 
boues et gère les dépenses quotidiennes telles que le carburant, les redevances de dépotage et 
les salaires journaliers ou les primes. Les propriétaires-exploitants gère généralement des PSA 
de petite taille et comptent sur le chauffeur du deuxième camion pour gérer les activités ci-
dessus, hormis les ventes. 

• Propriétaire actif : Les entrepreneurs financent l’acquisition des camions, gèrent activement 
les ventes par téléphone et programment les visites chez les clients pour la vidange des fosses. Si 
certains participent aux opérations quotidiennes décrites plus haut, deux sur cinq des 
entrepreneurs PSA de taille moyenne délèguent les opérations à un responsable ou aux 
chauffeurs de camion. Dans un tel cas, leurs employés se chargent de récolter les honoraires 
des clients et déduisent leurs frais de déplacement avant de remettre le produit de la course ou 
de la journée (versements des clients moins frais de déplacement) à l’entrepreneur. 
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Figure 16: Illustration des deux modèles de prestation 

 

Performance financière et moteurs de rentabilité 

Les PSA qui travaillent dans les zones urbaines 
secondaires sont rentables (Figure 17). Ils sont 
rentables au niveau de l’unité, c.-à-d. lorsqu’on 
prend les recettes moins les dépenses directes par 
intervention. Ils sont également rentables au niveau 
de l’entreprise, lorsqu’on comptabilise l’intégralité 
des coûts, y compris la dépréciation des camions, ce 
dont beaucoup d’entrepreneurs ne tiennent pas 
compte car il s’agit d’une charge non décaissable6.  

Les analyses des facteurs qui différencient la 
performance financière7 entre deux PSA qui 
opèrent dans des contextes similaires ou identiques 
ont révélé que c’est la taille de la flotte qui en fait le 
moteur clé de rentabilité. Les prix et les coûts 
n’influencent que dans une moindre mesure la 
capacité d’une entreprise à générer des bénéfices 
plus élevés. En revanche, la taille de la flotte 
augmente la capacité d’un PSA à satisfaire plus de 
clients tout en atténuant les immanquables défaillances du système, telles que les pannes de véhicules, 
problème auquel se heurtent tous les PSA. L’augmentation du nombre de trajets n’est pas 
proportionnelle à la hausse de la taille de la flotte. Par contre, les PSA de taille moyenne font moins de 
déplacements par camion que les petits PSA qui ont moins de camions – une tendance validée par les 
PSA qui opèrent dans les zones urbaines primaires (Figure 18 et la Figure 19). 

 
6  L’amortissement est une méthode comptable pour constater la perte de valeur d’un actif à long terme (p. ex. un équipement de 

production) qui ne donne pas lieu à une sortie d’argent par l’entreprise. Selon cette méthode, le coût d’un actif à long terme s’étale sur sa 
durée de vie utile car sa valeur est « amortie » ou « consommée » sur plusieurs années, à la différence d’autres dépenses qui sont essuyées 
en cours d’année. 

7  Analyses de l’écart dans les bénéfices bruts de deux PSA. 

Figure 17 : Recettes et bénéfice net (n=9, 
2020, millions de XOF) 

Source : Analyse FSG 
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Figure 18 : Nb total moyen annuel de trajets et nb 
de trajets par camion (2020) 

 
Source : Analyse FSG 

Figure 19 : Nb de trajets par camion (2019) 
 

 
Source : Enquête PSA de WASH-FIN, 2019 

Les pratiques de marketing et de ventes qu’emploient les PSA sont généralement les mêmes et sont 
essentiellement passives. Tous les PSA arborent leur numéro de téléphone sur leurs camions. Ils 
écrivent aussi leur numéro de téléphone à l’extérieur des locaux des clients ou bien ils leur laissent une 
carte de visite pour que les clients puissent l’avoir à portée de main ou communiquer leurs coordonnées 
à leurs voisins ou à leur réseau. L’approche passive de marketing découle du modèle commercial des 
PAS. Les clients existants et récurrents représentent 70 pour cent du marché des petits PSA et 90 pour 
cent du marché des PSA de taille moyenne. 

Les PSA qui effectuent un nombre supérieur de déplacements entreprennent généralement des trajets 
plus courts qui permettent un temps d’intervention moindres et le traitement d’un plus grand nombre 
de clients par jour. Deux PSA ayant des bénéfices relativement plus élevés que leurs confrères 
desservaient des clients éloignés en programmant leurs trajets le même jour, ce qui leur permettait de 
réduire leurs frais de carburant. 

Les prix tendent à être homogènes sur un marché donné et varient principalement en fonction de la 
capacité des camions vidangeurs ; toutefois, les tarifs sont souvent négociés. La majorité des PSA 
facturaient entre 20 000 FCFA et 24 000 FCFA (35 USD et 43 USD) par trajet. Les PSA prennent en 
compte la distance dans le prix qu’ils fixent pour les clients situés à l’écart de la ville de leur siège en 
appliquant une prime. La majorité des PSA tend aussi à facturer aux clients commerciaux et 
institutionnels le même taux que celui appliqué aux ménages ; toutefois, globalement, les PSA de taille 
moyenne tendent à pratiquer des tarifs plus élevés. Lorsque les communautés célèbrent des festivals 
religieux, il arrive que les PSA soient appelés à fournir des prestations différentes ou supplémentaires et 
leurs tarifs varient en conséquence. Sur les neuf PSA étudiés par l’équipe d’évaluation, cinq ont participé 
en tant que sous-traitants à la vidange des fosses durant des festivals religieux comme le Magal à Touba. 
Bien que de grands événements puissent justifier une augmentation des services, l’équipe chargée de 
l’évaluation a constaté que le tarif appliqué par trajet est généralement plus bas que le tarif standard du 
PSA. Néanmoins, ces PSA considèrent qu’il est de leur devoir d’honorer des contrats avec l’Office 
national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) lors des festivals religieux. Ils estiment également que 
c’est une opportunité commerciale intéressante puisque les festivals religieux garantissent entre 10 et 
17 jours de trajets. 

Le carburant et la main-d’œuvre représentent l’essentiel des coûts essuyés par les PSA. Les frais de 
carburant échappent en grande partie au contrôle des PSA mais la consommation de carburant de leurs 
vieux camions d’occasion (en moyenne 2 km au litre de diesel) est comparable à celle de nouveaux 
camions (2 à 3 km par litre). Bien que les données montrent que la consommation de carburant (c.-à-d. 
la distance parcourue par le camion par litre de diesel) est plus ou moins la même, les PSA sont 
convaincus que les camions d’occasion ne sont pas économiques. Les frais de main-d’œuvre des 
chauffeurs oscillent généralement dans une fourchette de 90 000 FCFA -100 000 FCFA (156 USD à 173 
USD) par mois, versés sous forme de salaires fixes, alors que la majorité des assistants sont des 
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journaliers qui sont payés à la journée ou au trajet afin de maîtriser les coûts. Toutefois, la grande 
variété des salaires journaliers et la pratique de primes quotidiennes pour les chauffeurs et les assistants 
ont une incidence considérable sur les bénéfices réalisés. Les PSA qui affichaient des frais de main-
d’œuvre relativement plus faibles par trajet ne versaient généralement que des salaires ou de faibles 
primes par rapport aux salaires. 

D’après une enquête du programme USAID Water Sanitation and Hygiene Finance (WASH-FIN) réalisée 
en 2019, les pannes et les frais de maintenance des camions d’occasion figurent parmi les principaux 
défis auxquels sont confrontés les PSA. Toutefois, alors qu’il s’agit d’un problème au premier rang de 
leurs préoccupations, les entrepreneurs n’ont qu’une vague idée de la fréquence ou du coût typique des 
pannes. Les entrepreneurs estiment que les frais de maintenance ou les coûts associés à des pannes se 
montent (en moyenne) à 7 pour cent du total des coûts. Les pannes semblent également être gérables 
car les entrepreneurs soit décident de remplacer leur camion pour éviter une flambée des coûts soit 
assurent un entretien régulier de leurs camions pour éviter les pannes. 

Les PSA peuvent élargir leur rayon d’action grâce à l’achat de camions d’occasion 

Les PSA souhaitent vivement augmenter leur flotte pour accroître leurs activités sur leur marché local, 
tandis qu’une poignée d’entre eux veulent aussi déployer des camions dans d’autres zones urbaines 
secondaires. Tous les PSA connaissent une demande qui dépasse leurs capacités, ce qui les conduit à 
refuser des interventions ou, comme c’est le cas par exemple à Mbacké-Touba, à concéder 
l’intervention à un concurrent. D’un point de vue historique, le coût moyen des camions achetés par les 
PSA est de l’ordre de 7 000 000 FCFA (12 100 USD) et ils estiment que le prix d’achat d’un camion 
d’occasion sera de l’ordre d’environ 20 000 000 FCFA (34 570 USD). 

Par ailleurs, les PSA souhaitent s’emparer du marché des boues sèches, ce qui les obligerait à acheter un 
différent type de camion. Actuellement, les clients font appel à des vidangeurs manuels pour extraire les 
boues sèches. Toutefois, un camion doté d’une pelle hydraulique, et pouvant donc atteindre 30 000 000 
FCFA (51 850 USD), leur permettrait de desservir plus de clients et d’avoir un avantage sur les 
vidangeurs manuels. 

Dans certains cas, les entrepreneurs collectent activement des fonds pour l’achat d’un camion 
d’occasion. Dans d’autres cas, ils citent le manque de fonds pour financer l’acquisition d’un véhicule 
d’occasion comme un frein à leur plan de croissance. Toutefois, en supposant que les PSA misent sur 
l’achat d’un véhicule à partir de leurs bénéfices, l’équipe chargée de l’évaluation a constaté que la plupart 
des PSA peuvent se permettre d’acheter un camion d’occasion dans une fourchette de 7 000 000 FCFA 
à 20 000 000 FCFA (12 100 USD à 34 570 USD). Toutefois, Il est probable que la part des bénéfices 
disponibles pour financer l’acquisition d’un camion soit plus faible que ne l’estime l’équipe chargée de 
l’évaluation car les PSA souhaiteront peut-être conserver une partie des bénéfices à titre de 
dédommagement, pour d’autres besoins de l’entreprise qui sont variables et non fixes, ou encore en vue 
d’une diversification.  

Néanmoins, les niveaux de bénéfices suggèrent également que l’acquisition de camions neufs, estimés à 
50 000 000 FCFA (86 400 USD) au lieu d’acheter des camions d’occasion, constitue un défi. Les camions 
neufs devraient améliorer la performance énergétique et les coûts, abaisser les frais de maintenance et la 
survenance de pannes. Les PSA qui, en moyenne, couvrent des distances plus longues par trajet, 
estiment que des camions neufs pourront accroître le nombre de trajets effectués par jour parce qu’ils 
voyageront à plus grande vitesse et pourront couvrir de plus grandes distances sans avoir besoin de 
refroidir. En général, tous les PSA font partie de l’AAAS et considèrent que l’acquisition d’un camion 
neuf n’est possible que grâce à des mécanismes de financement et d’achat mis en place par des parties 
prenantes telles que l’ONAS ou le programme USAID WASH-FIN en partenariat avec l’association. 
Toutefois, ils sont extrêmement critiques à l’égard de l’iniquité au sein de l’Association, estimant que les 
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PSA ayant leur siège à Dakar tirent la couverture à eux et glanent tous les bénéfices, y compris l’accès 
aux camions neufs. 

Figure 20 : Bénéfices nets vs. prix d’un camion neuf et prix moyen d’un camion d’occasion (millions de 
XOF, 2020) 

 

Les préférences des entrepreneurs pour l’achat de camions neufs plutôt que d’occasion sont en demi-
teintes – certains pensent que les avantages justifient la dépense alors que d’autres sont d’avis contraire 
et citent un retour sur investissement plus rapide avec des camions d’occasion. L’équipe chargée de 
l’évaluation a évalué l’argument financier pour l’achat de camions neufs ou d’occasion en développant 
des scénarios pour deux PSA de l’échantillon – un de taille moyenne et un de petite taille – et en 
mesurant le rendement des capitaux engagés (RCE)8 et la croissance du bénéfice net (Figure 21). Dans 
les deux cas, en investissant la même somme dans plusieurs camions d’occasion au lieu d’acheter un seul 
camion neuf, cela générait un rendement plus élevé et une plus forte croissance du bénéfice. La 
différence s’explique du fait des hypothèses formulées à propos des avantages d’un camion neuf. Un 
exemple consiste à estimer la capacité par trajet à 150 pour cent et les coûts de carburant et d’entretien 
à 80 pour cent par rapport aux camions d’occasion. Une plus grande efficience énergétique et des frais 
de maintenance moindres ne devraient pas modifier les résultats parce qu’un camion neuf a peu de 
chance de faire le même nombre de trajets en une journée que plusieurs camions d’occasion.  

Toutefois, l’argument en faveur de l’achat d’un camion neuf ou de camions d’occasion doit être étudié au 
cas par cas car les modèles financiers varient d’un PSA à un autre. Des variables telles que les frais de 
maintenance actuels, la consommation de carburant et la distance moyenne par trajet influencent le 
choix entre l’achat d’un camion neuf ou de camions d’occasion. De plus, il convient de tenir compte 
d’autres facteurs non financiers tels que la facilité d’exploitation (p. ex. la disponibilité des pièces 
détachées), la réglementation en vigueur (p. ex. concernant l’âge du véhicule, les niveaux d’émission, 
etc.) ainsi que l’état et la sécurité des véhicules. 

L’équipe d’évaluation a constaté que les niveaux actuels de retours sur investissement sont élevés au 
départ car les PSA emploient un faible volume d’actifs et de fonds de roulement. La valeur moyenne des 
actifs, c.-à-d. les camions, est généralement faible car beaucoup de camions sont intégralement amortis, 
et les PSA n’entretiennent pas d’autres actifs de valeur notable, comme des locaux commerciaux. Le 
fonds de roulement est également bas car les dépenses de carburant, les redevances de dépotage, les 
gages des journaliers, les salaires, etc., sont versés après avoir reçu les honoraires des clients (ce qui fait 
que les PSA ont un cycle d’exploitation à fonds de roulement positif). 

 

 

 
8 RCE : Bénéfice net/capital engagé (c.-à-d., somme de la valeur moyenne des actifs durant l’année et fonds de roulement) ; le fonds de 

roulement des PSA est supposé nul car l’essentiel des dépenses est financé à partir des honoraires clients touchés quotidiennement ; les 
PSA ne mettent pas de fonds de côté pour les salaires, qui sont versés à la fin du mois, ni pour les autres dépenses telles que les primes 
d’assurance. 
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Figure 21 : Scénarios d’augmentation de la flotte de camions d’occasion vs. achat d’un camion neuf (en 
millions de XOF, 2020) pour deux PSA de notre échantillon 

 
Source : Analyses FSG 
Notes : 
1. Montant de l’investissement de 88 150. USD pour un PSA de taille moyenne et 86 400 USD pour un petit PSA pour l’achat de plusieurs d’occasion 

ou d’un camion neuf, en plaçant le prix d’un camion d’occasion à environ 27 650 USD. 
2. Plus trois camions d’occasion : On suppose le même nombre de trajets par jour et par camion que pour la flotte actuelle ; le nombre total de trajets 

pour des clients commerciaux et institutionnels et pour l’ONAS est resté constant. 
3. Plus un camion neuf : On suppose que la capacité de trajet fait +150 pour cent de celle des camions d’occasion actuels en raison de la vitesse et 

d’une baisse du besoin de périodes de refroidissement ; les frais de carburant et la d'entretien sont de 80 pour cent ; et la prime d’assurance est de 
300 pour cent par rapport à celle des camions d’occasion. 

4. Abréviations : CMV = Le coût des marchandises vendues représente la somme de la main-d’œuvre, du carburant, des redevances de dépotage et/ou 
des amendes et le coût des produits chimiques ; 2. Opex = Les dépenses d’exploitation correspondent à la somme de l’amortissement, des salaires du 
personnel administratif, des frais de marketing, des pannes, des primes d’assurance, de l’équipement de sécurité, des services généraux et du loyer 
commercial. 

3.2.5 LEVIER 2 : FACILITÉ DE L’ENTREPRENEURIAT DANS LE SECTEUR DES PSA  

Le coût élevé des camions, même des camions 
d’occasion, est cité comme un obstacle majeur à 
l’élargissement des PSA existants et pour les nouveaux 
arrivants. Les entretiens avec le représentant de 
l’AAAS et avec des PSA peignent un tableau des défis 
auxquels sont confrontés les entrepreneurs qui 
veulent accéder au marché des zones urbaines 
secondaires et accroître la prestation globale de 
services de vidange en toute sécurité. Ces 
entrepreneurs peuvent être des particuliers qui gèrent 
déjà une entreprise et disposent d’un excédent 
disponible à investir ou des expatriés sénégalais 
désireux d’investir dans une entreprise au Sénégal. 
Parmi les exemples du premier cas figurent deux PSA 
que l’équipe d’évaluation a interrogés et qui ont investi 
les recettes de leurs autres entreprises pour démarrer 
ou agrandir leur entreprise de PSA. Deux autres PSA 

Opex

45

Recettes BénéficeCMV

10

147
93

OpexRecettes

81

CMV

18

Bénéfice

263

164

Recettes Opex

60 124

BénéficeCMV

14

198

+ 3 camions d’occasion2PSA moyen (4 camions) + 1 camion neuf3

RCE : 320 % Bénéfice : +77 % Bénéfice : +34 %RCE : 207 % RCE : 156 %

2

CMV BénéficeRecettes

22

Opex

153 129

CMV

397

Recettes

65
6

BénéficeOpex

469

5

CMV

34

Recettes BénéficeOpex

325
286

+ 4 camions d’occasion2Petit PSA (2 camions) +1 camion neuf3

RCE : 2 121 % RCE : 481 % Bénéfice : +122 %

RCE: 666%

Bénéfice : 
+208 %

Figure 22 : Rendement des capitaux 
engagés (RCE, %, 2020) 
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interrogés par l’équipe avaient des associés passifs à l’étranger intéressés aux bénéfices qui ont apporté 
des capitaux d’amorçage pour l’achat de camions tandis que les partenaires locaux géraient l’entreprise 
et rapatriaient les fonds périodiquement en guise de retour sur investissement. Les nouveaux arrivants 
possibles sur le marché pourraient être attirés par les rendements particulièrement élevés générés par 
les PSA (de 68 pour cent à 2 121 pour cent avec des rendements moyens de 418 pour cent) lorsqu’on 
les compare à des références comme le taux de base des banques commerciales ou l’investissement 
dans le marché des valeurs mobilières au Sénégal.  

En supposant que des entrepreneurs soient incités à lancer une entreprise de PSA, ils peuvent opter 
pour un modèle de propriété à participation passive, en recrutant des responsables pour gérer les 
opérations. Les obstacles à l’accès au marché cités par les PSA existants semblent mineurs et faciles à 
résoudre. Si les entrepreneurs existants estiment que les nouveaux arrivants risquent l’échec parce qu’ils 
ne connaissent pas le secteur d’activités, ils sont les premiers à reconnaître que la gestion et 
l’exploitation d’une entreprise de PSA n’ont rien de compliqué. Par ailleurs, ils peuvent facilement 
trouver du personnel doté des compétences nécessaires, que ce soit pour encadrer les opérations, 
conduire les camions ou opérer l’équipement.  

Figure 23 : Modèle de prestation PSA 

 

Les PSA existants estiment aussi que les nouveaux arrivants auront des difficultés à trouver des clients 
car les ménages tendent à appeler leurs prestataires existants lorsqu’ils leur ont donné satisfaction. Les 
pratiques existantes de ventes et de marketing, décrites plus haut, sont passives et consistent pour 
l’essentiel à veiller à ce que les numéros de téléphone soient visibles et facilement joignables pour les 
clients lorsqu’ils ont besoin de faire vidanger leur fosse. Les nouveaux arrivants peuvent adopter des 
stratégies commerciales actives, comme la distribution de brochures ou de cartes de visite ou ils 
pourraient offrir des remises limitées dans le temps lors du lancement de leurs activités ou avant/durant 
la saison des pluies, au plus fort de la saison de vidange des fosses. 

Les entrepreneurs, qui ont adopté un modèle de type « propriétaire actif » en comptant sur les 
responsables ou les chauffeurs pour leur remettre les bénéfices journaliers, ont cité le risque de voir le 
personnel sous-déclarer les collectes d’honoraires. Pour résoudre le problème, ils autorisent 
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uniquement l’affichage de leur propre numéro de téléphone afin de pouvoir suivre les ventes et les 
réconcilier avec les rapports journaliers et les recettes remises par leurs employés en fin de journée. De 
même, les nouveaux arrivants peuvent centraliser les demandes commerciales adressées à un numéro 
de téléphone qu’ils contrôlent pour suivre les ventes et surveiller les recettes perçues. 

3.2.6 LEVIER 3 : DES SOLUTIONS POUR LES VIDANGEURS MANUELS 

Les vidangeurs manuels interrogés par l’équipe de terrain sont particulièrement bien placés pour 
extraire les boues sèches. Tous les vidangeurs manuels sauf un se chargeaient de l’extraction des boues 
humides et sèches, tandis qu’un seul vidangeur manuel se limitait à l’extraction des boues sèches. Ils 
estiment que leur service s’inscrit en complément des vidangeurs mécaniques et, par conséquent, ils 
considèrent leurs relations comme une collaboration. De fait, certains vidangeurs manuels soulignent 
que ce sont les clients ou les PSA mécaniques eux-mêmes qui les appellent pour extraire les boues 
laissées par les camions-vidangeurs et nettoyer la fosse. 

Certains vidangeurs manuels ont constaté une diminution progressive des interventions de vidange des 
fosses. Ils considèrent que différents facteurs en sont la cause. Tout d’abord, les clients préfèrent de plus 
en plus la vidange mécanique, de crainte des pénalités imposées par le gouvernement. Les vidangeurs 
déplorent également une concurrence accrue sur le terrain car certains particuliers s’improvisent 
souvent comme vidangeurs manuels à titre temporaire. La concurrence est difficile à mesurer car 
l’interdiction qui frappe les services de vidange manuelle dissuade toute initiative publicitaire.  

Leur viabilité, évaluée par l’examen de leurs performances financières et du nombre de fosses vidangées, 
affiche des écarts marqués (voir la Figure 24). Certains vidangeurs manuels enregistrent des revenus 
inférieurs au niveau de dépenses annuelles des deux quintiles inférieurs de ménages ruraux. D’un autre 
côté, certains vidangeurs manuels rapportent une activité solide (p. ex. Tam1 et Mat1 à la Figure 24) et 
facturent un tarif élevé pour l’extraction des boues sèches. Ainsi, d’après la Figure 24, Zig 1 applique un 
tarif de 125 000 FCFA (216 USD) au lieu de 20 000 FCFA à 25 000 FCFA (35 USD - 43 USD) pour une 
vidange mécanique parce qu’ils n’obtiennent que 2 à 3 interventions par mois. 

Figure 24 : Bénéfice net de trésorerie (BNT) annuel des vidangeurs manuels (milliers de XOF, 2020), BNT 
des entrepreneurs, et références afin d’évaluer la vulnérabilité 

 
Source : Analyses FSG 
Notes : 
BNT = Bénéfice net de trésorerie (bénéfice net plus amortissement [charge non décaissable que beaucoup d’entrepreneurs ne prennent pas en compte]) ; 
B40 = 40 pour cent des ménages ruraux des deux quintiles inférieurs sur la base des dépenses ; M40 : 40 pour cent des ménages ruraux des 3e et 
4e quintiles sur la base des dépenses ; les ménages ruraux ont servi de référence car les données de dépenses des ménages urbains ne sont pas 
disponibles. 
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Les vidangeurs manuels aspirent à des solutions pour une collecte plus sûre des boues et ils sont prêts à 
investir avec ou sans financement, en fonction de leur niveau de revenus et d’épargne9. Toutefois, ils 
envisagent plusieurs problèmes pour leur adoption, notamment les capacités limitées des solutions semi-
mécaniques concernant l’extraction des boues sèches, qui nécessiteraient un recours aux pratiques 
adoptées par les vidangeurs manuels. D’autres difficultés sont posées par les nouvelles dépenses telles 
que la location ou l’achat d’un véhicule pour le transport des boues pour leur élimination de manière 
sûre, les frais de carburant et les redevances de dépotage, le risque accru de harcèlement par les forces 
de police, et le risque de voir l’équipement semi-mécanique endommager les fosses ou provoquer leur 
effondrement. 

L’adoption par les vidangeurs manuels de pratiques plus sûres nécessitera des solutions pour extraire les 
boues sans risquer un contact direct ou une exposition aux fèces. Sachant que plusieurs PSA qui 
proposent des services de vidange mécanique souhaitent acquérir des pelles hydrauliques, les vidangeurs 
manuels vont sans doute se heurter à une concurrence plus féroce à plus long terme et pourraient avoir 
besoin d’une aide afin d’adopter d’autres moyens d’existence. 

3.2.7 LES PSA SOUHAITENT DES INFRASTRUCTURES PERMETTANT UNE ELIMINATION DES 
BOUES DE MANIERE SURE 

Les PSA éliminent les boues de manière illicite lorsque les STBV, s’ils existent sur leur marché, sont 
fermés pour cause de maintenance ou lorsque ces sites sont saturés. Dans les zones urbaines n’ayant 
pas de STBV, les PSA n’ont pas d’autres choix que de dépoter les boues dans des décharges officielles 
ou sauvages, qui sont souvent à ciel ouvert et situées à l’écart des habitations. Ainsi, les PSA de 
Ziguinchor ont collaboré pour négocier un site de décharge avec une commune voisine. Les PSA ont 
aussi recours à des sites de décharge sauvage lorsque leurs clients sont situés loin de leur marché local 
ou des sites officiels de décharge. Toutefois, ils assurent que ces cas sont rares parce que la majorité de 
leurs clients habitent dans leur marché local. Le manque d’infrastructures d’élimination des boues est 
l’un des plus gros défis auxquels se heurtent les PSA car des amendes leur sont souvent infligées par la 
police de l’hygiène ou d’autres autorités compétentes et les pénalités peuvent varier considérablement. 
Les sanctions fréquentes engendrent des coûts et entraînent une perturbation des activités. 

Tous les PSA interrogés aspirent à des STBV ou des sites de décharge officiellement désignés et ils sont 
prêts à payer des redevances de dépotage à hauteur de 1 200 FCFA à 2 100 FCFA (2 USD à 4 USD) par 
trajet. Ils sont motivés par des économies potentielles car ils considèrent que les redevances de 
dépotage leur coûteront moins cher que les amendes. D’après les estimations des pénalités essuyées par 
les entrepreneurs, le montant représente une petite partie (2 à 3 pour cent) du CMV10. L’impact du 
paiement des redevances de dépotage au lieu de payer des amendes sur la marge bénéficiaire nette (c.-à-
d. le bénéfice net exprimé en pourcentage du revenu) est mixte (voir la Figure 25). L’avantage que 
représente le paiement de la redevance de dépotage est fonction du montant des amendes subies, lequel 
varie sensiblement d’un PSA à l’autre. Dans la figure 25, Zig1 semble être une exception car il estime 
que le la construction éventuelle d’une STBV dans la ville réduira considérablement la distance moyenne 
des trajets et les coûts de carburant, ce qui se traduirait par un gain de marge bénéficiaire nette de 13 
pp. De même, Zig2 prévoit des économies de carburant mais dans une moindre mesure. Toutefois, si 
l'on exclut les réductions des coûts de carburant, conformément aux autres PSA, les marges 
bénéficiaires nettes de Zig1 et Zig2 diminueront respectivement de 0 pp et -2 pp. Indépendamment du 
profit financier (ou de l’absence de profit financier), les PSA apprécient de pouvoir conduire leurs 

 
9 La solution de vidange semi-mécanique Gulper a été démontrée à des vidangeurs manuels en guise d’exemple pour mieux appréhender leur 

propension à adopter cette option, leur capacité contributive et les avantages et difficultés qu’elle présente.  
10 Le CMV correspond à la somme des frais de main-d’œuvre, de carburant, des redevances de dépotage et/ou des pénalités et des coûts des 

produits chimiques 
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affaires sans être confrontés à l’incertitude et aux perturbations associées aux sanctions infligées en cas 
d’infraction. 

Figure 25 : Évolution de la marge bénéficiaire nette en raison des redevances de dépotage qui remplacent 
les amendes et équivalents (pp, 2020) 

 
Source : Analyses FSG 
Note : pp fait référence aux points de pourcentage ou à la différence entre deux pourcentages (p. ex. entre 25 % et 20 % = 5 points de 
pourcentage) 
Abréviation = N/A = non applicable 

Les PSA bénéficient d’un environnement commercial favorable, grâce en grande partie à l’approche de 
l’ONAS qui favorise les partenariats public-privé et encourage l’accès au marché des opérateurs du 
secteur privé. Ses interventions, telles que l’affectation de la majeure partie des nouveaux STBV dans les 
zones urbaines secondaires et la promotion du projet de Renouvellement de la flotte de camions-
vidangeurs (PARC) pour l’acquisition de camions neufs assemblés localement, répondent aux principaux 
défis auxquels se heurtent les PSA. Cependant, la configuration des stations d'épuration des eaux usées 
mises en place récemment dans les villes secondaires, qui a donné la priorité aux réseaux d'égouts et 
exclu les PSA, est un précédent difficile à établir, étant donné que la majorité des ménages, même à 
Dakar, utilisent des systèmes d’assainissement autonome.  

Compte tenu de la faible concurrence dans les zones urbaines secondaires et de l’évolution des 
préférences des clients qui privilégient désormais la vidange mécanique, les parties prenantes ont besoin 
d’identifier des interventions pour accroître la présence de PSA mécaniques sur ces marchés. 
L’intensification de la participation au marché des entrepreneurs conjuguée au développement 
d’infrastructures contribuera sensiblement à une amélioration de la gestion des boues de vidange en 
toute sécurité dans les milieux urbains du Sénégal. 
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3.3   VALORISATION EN MILIEU URBAIN 

Le marché de la valorisation des boues de vidange est à un stade embryonnaire mais il 
pourrait croître et passer de 11 000 000 FC FA (19 012 USD) à 350 000 000 FCFA (605 000 
USD) ; toutefois, cela suppose de résoudre des défis critiques. 

3.3.1 Pilotage des MODÈLES DE VALORISATION DES BOUES DE VIDANGE À DAKAR 

Dakar compte pour 39 pour cent des boues de vidange générées dans les milieux urbains du Sénégal et 
les STBV transforment actuellement en compost environ 50 pour cent (270 000 m3 par an) des boues 
qu’ils reçoivent. Le modèle est à un stade pilote. Delvic, l’opérateur du STBV, a mis au point le 
processus de production de compost mais il n’a pas encore mis en place un modèle de ventes et de 
distribution. Actuellement, les agriculteurs achètent du compost sur site et le transportent à leurs frais 
depuis le STBV, ce qui suggère que les ventes sont limitées à la zone de chalandise du STBV. L’équipe de 
terrain estime les ventes de compost dérivées des boues de vidange à 11 000 000 FCFA (19 012 USD) 
par an, ce qui représente 0,1 pour cent du marché total des engrais au Sénégal (West African Fertilizer 
Association, 2019).  

Si la production et les ventes de compost en sont au stade pilote, les organisations locales telles que 
Delvic envisagent également le biogaz et l’eau recyclée.  

3.3.2 MODIFICATIONS POUR OPTIMISER LE POTENTIEL DU MARCHE DE LA VALORISATION  

L’analyse de l’équipe d’évaluation montre que le potentiel du marché pour la valorisation des boues de 
vidange peut être multiplié par 32 (Figure 26) grâce à trois leviers. C’est une action sur chacun des trois 
leviers qui aura l’impact le plus marqué.  

Figure 26 : Valeur annuelle du marché de la valorisation des boues de vidange (millions de XOF) 

 
Note : Le lecteur trouvera des calculs détaillés dans le dossier complémentaire sur l’économie circulaire de l’assainissement. 

Levier 1 : Réorienter le portefeuille de produits prévu vers des produits de valorisation de plus haute valeur et 
plus faciles à mettre en œuvre 

L’analyse des modèles de valorisation dans l’ensemble des pays du Sud montre que, si le compost et le 
biogaz sont les produits les plus communs, l’eau recyclée pour le réemploi est rare. Par ailleurs, des 
produits comme des combustibles solides (briquettes) ou des aliments pour animaux sont deux autres 
produits de valorisation fabriqués dans les pays du Sud. Aucun des deux n’est actuellement étudié au 
Sénégal. 



 

RECHERCHE ET APPRENTISSAGE POUR L’ASSAINISSEMENT AU SÉNÉGAL 28 

L’équipe de terrain a analysé des produits de valorisation possibles au Sénégal (Figure 27) en s’appuyant 
sur trois paramètres – la valeur économique par unité de boue de vidange transformée, la facilité de 
mise en œuvre et le marché adressable. L’analyse de l’équipe a conclu que le compost, les aliments pour 
animaux et les briquettes sont les produits les plus prometteurs. En revanche, le portefeuille de produits 
de valorisation prévu par les acteurs locaux retient le compost, l’eau recyclée et le biogaz. 

Le compost, qui a été mis à l’essai à Dakar, présente une faible valeur économique à l’unité mais offre un 
marché adressable plutôt correct. C’est aussi le modèle le plus facile à mettre en œuvre en raison des 
faibles besoins en capitaux, en main-d’œuvre et en énergie qu’il requiert. Surtout, les premiers essais 
font ressortir un certain degré d’acceptation de la part des exploitants familiaux au Sénégal, critère qui 
est souvent problématique pour les produits dérivés des boues de vidange (Diener, et al., 2014); (Delvic 
Entretien avec un informateur clé, 23 juillet 2021).  

Les aliments pour animaux et les briquettes ont une valeur économique supérieure et un marché 
adressable plus vaste que le compost. Toutefois, les besoins de mise en œuvre pour ces deux produits 
sont supérieurs à ceux du compost car les processus de production nécessitent plus de capitaux et 
consomment davantage d’énergie. L’acceptation par les utilisateurs finaux au Sénégal doit être mise à 
l’épreuve, surtout en ce qui concerne les aliments pour animaux. Il existe des précédents à l’échelle 
mondiale qui démontrent qu’ils pourraient constituer une option viable pour remplacer les produits 
traditionnels au Sénégal. Les aliments pour animaux issus des boues de vidange ont une teneur en 
protéines supérieure à celles des aliments pour animaux communément utilisés alors que les briquettes 
peuvent se substituer à moindre coût au charbon de bois, qui est un produit onéreux au Sénégal. 

Figure 27 : Valeur économique estimée par unité de boue de vidange transformée (XOF par m3), facilité de 
mise en œuvre, et marché adressable annuel (milliards de XOF) pour les produits désignés de valorisation 
des boues de vidange 

 
Note : La facilité de mise en œuvre est un score qualitatif composite obtenu à partir de la facilité de production, de distribution et l’acceptation par la 
clientèle ; le lecteur trouvera des calculs détaillés dans le dossier complémentaire sur l’économie circulaire de l’assainissement. 
 

Si le biogaz présente aussi un important marché adressable du point de vue de l’utilisation comme 
combustible domestique, son rendement de production présente un obstacle majeur dans un contexte 
sénégalais. Le temps de rétention des boues dans les fosses septiques, qui sont prédominantes en milieu 
urbain au Sénégal, fait qu’elles ne sont pas adaptées à la production de biogaz. Le temps de rétention 
dans les fosses septiques stabilise les boues, génère du méthane et la majeure partie des matières 
organiques rapidement dégradables pour générer du biogaz se trouve perdue (Diener, et al., 2014); 
(Alison Parker et Miriam Otoo, entretiens avec des informateurs clés le 20 août 2021).  
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Enfin, l’eau recyclée à partir des boues de vidange offre le potentiel le moins intéressant car il n’existe 
pas suffisamment de précédents mondiaux. Malgré un processus de production relativement plus simple, 
il n’existe pas d’acceptation prouvée de la pratique par des utilisateurs extérieurs11.  

Indépendamment de la composition du portefeuille de produits, les modèles de ventes et de distribution 
ont besoin d’être conçus et évalués car leurs coûts peuvent radicalement modifier la faisabilité 
économique et la facilité de mise en œuvre. De même, l’acceptation par les utilisateurs devra être 
évaluée pour mesurer le potentiel de mise à l’échelle. 

Levier 2 : Intégrer les flux de déchets solides municipaux pour accroître les volumes produits et améliorer la 
qualité 

La plupart des modèles de valorisation en zones 
urbaines (p. ex. la production de compost, de biogaz 
et de combustibles solides) intègrent les flux de 
déchets solides municipaux, plus précisément les 
déchets organiques, qui ont une teneur totale en 
solides plus élevée que les boues de vidange. La 
teneur totale en solides des déchets détermine la 
quantité produite (Ddiba, Andersson, Rosemarin, Schulte-Herbrüggen, & Dickin, 2022). Par conséquent, 
l’intégration d’au moins un flux de déchets solides avec les boues de vidange permet d’augmenter la 
quantité de produit de valorisation tout en améliorant la qualité du produit, c.-à-d. la teneur en 
nutriments ou en énergie. Par exemple, l’équipe d’évaluation estime que les volumes de production de 
compost et de carburant solide peuvent être multipliés par 1,8 alors que les volumes de production 
d’aliments pour animaux peuvent plus que tripler. 

Le Sénégal dispose de facteurs favorables pour intégrer les flux de déchet. Les déchets solides 
municipaux génèrent le volume de déchets organiques requis pour le mélanger avec le total des boues 
de vidange produites par les zones urbaines du Sénégal. Si les PSA et les municipalités ont besoin de 
mettre en place des partenariats visant à diriger les déchets organiques vers les STBV existants et à 
venir, plusieurs PSA sont intéressés par l’ajout de la collecte des déchets solides à leurs activités. 
L’intégration des déchets solides municipaux aux boues de vidange, au lieu de ne valoriser que les boues 
de vidange, peut certes accroître les coûts, mais il n’existe que peu de documentation pour quantifier 
cette hausse des coûts. Une étude de 2002 indiquait que le coût en capital par unité de boue fécale à 
transformer pourrait augmenter de 1,1 fois du fait de l’accroissement des terres et du matériel requis 
pour cette transformation (Steiner, 2002). Les charges d’exploitation par unité de boue de vidange à 
transformer pourraient grimper de 3,5 fois en raison des coûts supplémentaires requis pour séparer les 
déchets organiques des autres déchets solides. L’étude a aussi identifié des hausses potentielles des 
autres coûts, tels que les frais de main-d’œuvre et les services (Steiner, 2002). La séparation des déchets 
solides est le principal moteur de cette augmentation et compte pour environ 50 pour cent de la hausse 
des charges d’exploitation. La séparation des déchets solides est donc un problème important qu’il faut 
cerner et résoudre. Une option serait de mettre en œuvre la séparation à la source au niveau des 
ménages. Une autre option consiste à se procurer des déchets organiques séparés auprès des hôtels, 
des marchés de fruits et légumes et autres producteurs de déchets organiques commerciaux, une 
pratique qui a été adoptée par une installation de valorisation à Devanahalli, en Inde. 

 
11 Fait référence aux autres utilisateurs que les STBV qui peuvent consommer des produits de valorisation (comme le biogaz, l’eau) dans leurs 

opérations. 

« En nous attachant à combiner les flux de 
déchets, au lieu de dépendre exclusivement des 
boues de vidange, cela nous a permis de mettre 
notre production à l’échelle » – Sanergy, Kenya 
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Levier 3 : Élargir la valorisation à des villes autres que Dakar 
peut accroître la valeur des produits de réemploi 

Dakar a des taux élevés de collecte des déchets en 
toute sécurité et, bien qu’un volume considérable ne 
gagne pas les STBV, la fourniture de boues de vidange 
aux STBV excède leurs capacités. Près de 50 pour cent 
des boues ne sont pas transformées en compost aux 
STBV en raison d’un manque de capacités (Delvic 
Entretien avec un informateur clé, 23 juillet 2021). Le 
taux d’utilisation actuelle des STBV de Dakar est de 
270 pour cent et il n’existe guère de marge pour une 
expansion future.  

D’autres villes du Sénégal ont des STBV qui sont sous-
exploités ou de nouveaux STBV dont la capacité est 
supérieure à l’offre. D’après les estimations de l’équipe 
de terrain, le potentiel de marché des produits de 
valorisation peut doubler en transformant les boues de 
vidange dans les zones urbaines du Sénégal autres que Dakar (Figure 28). Augmenter la quantité de 
boues reçue par les nouveaux et futurs STBV ainsi que la production de produits de valorisation 
nécessitera des interventions systémiques pour accroître une collecte et une élimination sûres. 

3.3.3 S’ATTAQUER AUX PRINCIPAUX OBSTACLES POUR RÉALISER LE POTENTIEL DE 
L’ASSAINISSEMENT CIRCULAIRE  

Figure 29 : Catalyseurs et obstacles à la réalisation de l’assainissement circulaire 

  
Abréviations : BV : boues de vidange ; DSM : déchets solides municipaux ; PSA : Prestataire de services d’assainissement ; STBV : site de traitement des 

boues de vidange 

Figure 28 : Augmentation des BV 
valorisées (milliers de m3)  

  
Nota : Le lecteur trouvera des calculs détaillés dans le 
dossier complémentaire sur l’économie circulaire de 
l’assainissement 
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Les développements dans le contexte sénégalais et des exemples mondiaux de modèles de valorisation 
des boues de vidange offrent plusieurs idées de départ pour mettre en œuvre les trois leviers et 
catalyser l’économie circulaire de l’assainissement embryonnaire au Sénégal. 

1. Modifier le portefeuille de produits (passer du compost, de l’eau recyclée et du biogaz à un 
portefeuille composé de compost, combustibles solides et aliments pour animaux) nécessitera de 
tester la faisabilité technique de la production de combustibles solides et d’aliments pour animaux au 
Sénégal. Les modèles de distribution qui impliquent des entreprises commerciales (p. ex., la filière 
des intrants agricoles pour les aliments pour animaux, les fournisseurs de combustible solides pour 
les briquettes) pourraient être explorés afin de livrer des produits de valorisation aux utilisateurs 
finaux. Sur la base d’études de la disposition à payer, l’évaluation de la demande en combustibles 
solides et en aliments pour animaux peut documenter les niveaux d’acceptation par les utilisateurs 
finaux et affiner les estimations de la taille du marché. 

2. L’intégration des flux de déchets municipaux exige une évaluation des systèmes existants de 
collecte des déchets solides et de la façon dont ils pourraient être redirigés vers les STBV avec une 
séparation des déchets organiques. Autrement, ou en guise de source complémentaire, les PSA 
intéressés par une diversification dans la collecte des déchets solides pourraient être mobilisés. La 
question de la séparation des déchets peut aussi être résolue en se procurant des déchets 
organiques directement auprès des grands générateurs de ce type de déchets comme les 
restaurants, les marchés de produits agricoles et les transformateurs de produits alimentaires. 

3. L’élargissement à des régions en dehors de Dakar exige des interventions systémiques 
continues afin d’accroître la gestion sûre des boues de vidange. La minimisation du risque associé 
aux investissements des STBV peut s’obtenir en accordant des subventions foncières, des 
exonérations fiscales et en agissant sur d’autres leviers politiques. D’autres mécanismes tels que 
l’achat obligatoire par le gouvernement et le secteur public (p. ex. l’utilisation de compost dans les 
jardins) peuvent contribuer à garantir un certain niveau de demande aux STBV et faire office de 
démonstration pour les autres clients potentiels. 

Les idées de départ et les modèles de réemploi des boues de vidange, aussi jeunes qu’ils soient, 
indiquent clairement qu’il existe de nombreuses solutions potentielles et qu’il faut beaucoup 
d’expérimentations et d’innovations pour valider les modèles de valorisation des boues de vidange. Ils 
soulignent également que le développement d’une économie circulaire de l’assainissement exige un 
effort sur le long terme, des capitaux patients et une synergie plurisectorielle impliquant des acteurs bien 
au-delà des seuls systèmes du marché de l’assainissement. Il sera essentiel d’arriver à un consensus 
auprès des secteurs public, privé et du développement pour reproduire les partenariats et les progrès 
dans le marché plus vaste de la gestion sûre des boues de vidange. 
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