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RECHERCHE ET APPRENTISSAGE POUR 
L'ASSAINISSEMENT AU SÉNÉGAL 

RECOMMANDATIONS DES PARTIES PRENANTES, ATELIER DE CO-
CREATION 

23 décembre 2021 

CONTEXTE 

La mission de l'USAID au Sénégal (USAID/Sénégal) a chargé le projet USAID Water, Sanitation, and 
Hygiene Partnerships and Learning for Sustainability (WASHPaLS) d'évaluer les marchés de l'assainissement 
au Sénégal. L'équipe de recherche a présenté les résultats de l'évaluation lors d'un atelier organisé par la 
Direction de l'Assainissement à Diamniadio, au Sénégal, le 23rd décembre 2021. L'auditoire était 
composé de parties prenantes nationales et régionales, avec des représentants du gouvernement, des 
donateurs et des exécutants de programmes de développement de l'assainissement, y compris des 
organisations à but non lucratif. Trois sessions ont été organisées sur l’Assainissement autonome en 
milieu rural, la GBV en milieu urbain et la réutilisation des boues de vidange. Chaque session était 
structurée comme suit : 

• Présentation des principales conclusions (par WASHPaLS) 
• Q/R avec les participants 
• Discussions de groupe et plénière sur les recommandations clés 

L'équipe remercie les participants pour leurs précieuses recommandations sur les interventions 
potentielles pour surmonter les défis de la mise à l'échelle de l'assainissement amélioré au Sénégal. Les 
recommandations clés des discussions complétées par les contributions de l'équipe sont organisées par 
session ci-dessous. 

ASSAINISSEMENT AUTONOME EN MILIEU RURAL  

REPONDRE A LA PERCEPTION DES CLIENTS EN MATIERE DE TOILETTES IDEALES ET 
D’ACCESSIBILITÉ 

• Investir dans la génération de la demande et l'activation1 de la demande : Les 
participants sont unanimes quant à la nécessité, pour toutes les parties prenantes, d'élargir la 
portée des mécanismes d'activation de la demande et de les intensifier afin de lutter contre les 
perceptions erronées et d'accroître la sensibilisation aux options financièrement accessibles. Les 
interventions en vue de la génération de la demande pour le changement de comportement sont 
nécessaires dans les zones rurales avec des taux relativement élevés de défécation à l’air libre 
(DAL). Ces approches peuvent compléter l'Assainissement Basé sur le Marché (ABM), qui active 
la demande et renforce l'offre de toilettes améliorées. Tout en sensibilisant les ménages aux 
divers avantages des toilettes améliorées, il convient d'axer les messages sur des éléments 
déclencheurs tels que la sécurité des femmes et des enfants du ménage, la fierté et la dignité. 
Cependant, l'équipe recommande également de donner la priorité aux attributs fonctionnels tels 
que la facilité d'utilisation et la durabilité, qui figurent en bonne place parmi les attributs 

 
1 La génération de la demande fait référence aux activités menées pour sensibiliser et susciter l'intérêt pour les comportements d'assainissement 

hygiénique et les produits et services d'assainissement amélioré. L'activation de la demande fait référence aux activités de vente et de marketing 
menées pour persuader les clients de convertir la sensibilisation et l'intérêt pour le produit en une décision d'achat. 
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souhaités par les ménages pour des toilettes améliorées (d'après une enquête menée auprès de 
1027 ménages pour évaluer le potentiel de la marque Sagal pour USAID/Sénégal). 

• Élargir la gamme de systèmes de produits : Développer des conceptions de toilettes 
supplémentaires pour répondre aux divers préférences et budgets. Les conceptions de produits 
modulaires, c'est-à-dire les composants individuels tels que le revêtement de la fosse, l'interface 
et la superstructure, en particulier, pourraient aider les ménages à acheter les composants en 
fonction de leur budget et à les améliorer à l'avenir, lorsqu'ils disposeront de plus de fonds. La 
diffusion des conceptions de systèmes de produits, en particulier celles qui ont fait leurs 
preuves, accélérera les interventions futures et permettra à davantage de parties prenantes de 
commercialiser et de vendre des toilettes améliorées dans les zones rurales du Sénégal. 

• Localiser la main d'œuvre, les matériaux et les formes de paiement : Les entreprises 
Sagal mettent en œuvre plusieurs pratiques visant à améliorer l'accessibilité financière des 
clients, qui pourraient être adoptées par d'autres entrepreneurs. Les entreprises 
d'assainissement peuvent offrir aux ménages la possibilité de réduire le coût global en 
contribuant à la main-d'œuvre, par exemple en creusant eux-mêmes la fosse, ou en se procurant 
localement des matériaux comme le sable. Elles peuvent aussi offrir aux clients la possibilité de 
se procurer des matériaux près de chez eux, ce qui pourrait coûter moins cher que les 
fournisseurs de l'entreprise. Elles peuvent en outre adopter un système de troc en acceptant 
des biens locaux (par exemple, des produits agricoles, de la volaille, du bétail) de la part des 
clients en guise de paiement partiel ou total pour les toilettes. 

INNOVER EN MATIERE DE FINANCEMENT DES MENAGES RURAUX 

• Concevoir des produits de prêt adaptés aux cycles agricoles ruraux : Les liens avec les 
banques et les Institutions de Microfinance (IMF) pour le crédit sont essentiels pour améliorer 
l'accessibilité financière et surmonter les contraintes de liquidité ou de cycle de trésorerie des 
ménages. Cependant, l'accent est mis sur la collaboration des parties prenantes avec les 
institutions financières pour développer des produits financiers adaptés aux flux de trésorerie et 
au comportement d'achat des ruraux. Il peut s'agir, par exemple, d'ajuster la fréquence des 
remboursements pour qu'ils coïncident avec les saisons de récolte, lorsque les ménages 
disposent de fonds et effectuent des achats importants, ou d'autoriser deux ou trois périodes de 
moratoire avant le début des remboursements ou pendant le cycle de remboursement. Les 
produits de prêt flexibles sont importants car de nombreux ménages sont prêts à acheter des 
toilettes à condition d'obtenir un prêt aux conditions moins rigides. Bien qu'elle soit bénéfique 
pour l'assainissement, la conception de produits de prêt adaptés aux contextes ruraux est une 
innovation de grande portée pour débloquer la capacité des ménages à acheter des produits et 
des services. 

• Tirer parti de la diaspora sénégalaise : Exploiter la capacité et la pratique établie de la 
diaspora de financer leurs familles basées au Sénégal pour l'amélioration de l'habitat, les biens de 
consommation durables ou les investissements. Au lieu de compter uniquement sur les clients 
pour explorer cette voie, commercialiser directement auprès des associations de la diaspora 
pour accélérer la prise de décision des clients et établir un canal supplémentaire d'activation de 
la demande. Les responsables de la mise en œuvre du programme ABM devraient explorer les 
mécanismes permettant aux entreprises d'assainissement de suivre cette pratique de manière 
indépendante. 

• Rationaliser les subventions : Alors que le gouvernement et d'autres parties prenantes 
soulignent la nécessité de subventions pour desservir les ménages vulnérables, les participants 
insistent également sur la nécessité d'évaluer les résultats compte tenu du fait que les 
subventions sont actives depuis 2005 et figurent dans la plupart des programmes 
d'assainissement. Par exemple, même lorsque des subventions élevées (par exemple, 90 % du 
coût des toilettes) sont disponibles, les contributions des ménages sont retardées pour diverses 
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raisons. L'impact potentiel des subventions sur la volonté des ménages de payer risque de 
compromettre les approches basées sur le marché. Dans l'ensemble, le débat souligne la 
nécessité d'une étude rétrospective sur le rôle et l'impact des subventions. Les autres sources 
potentielles de subventions identifiées sont les programmes de responsabilité sociale des 
entreprises multinationales et locales et les organismes locaux tels que les mairies pour 
améliorer le ciblage des ménages vulnérables. 

DEVELOPPER L’ACCES AUX MARCHES RURAUX  

• Faciliter le financement des véhicules : Les interventions visant à financer les prêts de 
véhicules commerciaux pour les entreprises d'assainissement sont essentielles car le coût élevé 
du transport des matériaux a un impact sur l'accessibilité des marchés ruraux. Cependant, 
même ces produits de prêt doivent être repensés pour les contextes ruraux en raison de la 
faible capacité financière des entités et artisans ruraux. Des sources de financement 
concessionnelles devraient également être identifiées. 

• Élargir la base d'entrepreneurs potentiels pour lancer et exploiter des entreprises 
d'assainissement : Plusieurs organisations locales ayant du potentiel peuvent agir en tant que 
centrale d'entreprises et cibler les zones rurales. Il s'agit notamment des petites et moyennes 
entreprises (PME), des très petites entreprises (TPE) et des groupes d'intérêt économique (GIE) 
qui peuvent jouer un rôle essentiel dans la commercialisation des toilettes et la coordination 
avec les acteurs de la chaîne de valeur locale pour la construction des toilettes. Les participants 
pensent qu'il est possible, à long terme, d'organiser ces entités en groupes pour permettre 
l'achat en gros et l'accès à un crédit de fonds de roulement formel pour stocker les matériaux. 

GESTION DES BOUES DE VIDANGE (GBV) URBAINES 

SOUTENIR L'EXPANSION DE LA FLOTTE ET LES NOUVEAUX ENTRANTS 

• Poursuivre les programmes officiels d'acquisition de véhicules et de pièces 
détachées : Les programmes d'acquisition de camions facilités par le gouvernement se sont 
avérés cruciaux pour surmonter les problèmes de longue date des Prestataires de Services 
d'Assainissement (PSA) avec des véhicules peu performants. Ces programmes devraient 
continuer à permettre à davantage de PSA de renouveler et d'étendre leur flotte, faciliter 
l'entrée sur le marché pour les entrepreneurs potentiels, augmenter la disponibilité des pièces 
détachées et à accéder aux prêts formels pour véhicules commerciaux. Le choix entre les 
camions neufs et d'occasion doit faire l'objet de recherches plus approfondies car l'argument 
économique et les facteurs non financiers varient d'un PSA à l'autre. 

• Développer des produits de crédit pour les camions d'occasion : Les institutions 
financières formelles peuvent financer les camions d'occasion en appliquant des taux d'intérêt 
plus élevés pour tenir compte de leur faible valeur résiduelle et du risque de défaillance 
permanente. En outre, les institutions financières devraient également considérer le crédit-bail 
comme un instrument. Les résultats démontrent que si les PSA sont rentables, ont un fonds de 
roulement positif et peuvent autofinancer le remplacement ou l'ajout de camions, le crédit peut 
accélérer le passage à l'échelle. L'expérience des PSA interrogés montre également que même 
les camions d'occasion totalement amortis ont une valeur de revente et génèrent des retours 
élevés pour le PSA. 

• Mettre en place des incitations fiscales : Le gouvernement pourrait envisager de proposer 
des incitations fiscales, ce qui, de l'avis des participants, encouragera les PSA actuels et 
nouveaux. Cependant, la formalisation des PSA et leur conformité fiscale varient, la plupart 
payant au mieux des impôts locaux et peu payant l'impôt sur les sociétés ou sur le revenu des 
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personnes physiques. Pour identifier les incitations fiscales efficaces, il convient d'examiner la 
conformité des PSA aux régimes fiscaux nationaux et locaux. 

TIRER PARTI DU CODE DE L'ASSAINISSEMENT 

• Élargir la clientèle institutionnelle des PSA : Cibler les groupes manufacturiers ou 
industriels qui offrent aux PSA une opportunité importante de diversifier et d'élargir leur 
clientèle institutionnelle. Actuellement, les hôtels locaux et les usines ne représentent qu'une 
petite partie de l'activité des PSA. Cependant, la plupart des installations industrielles utilisent un 
système d'assainissement autonome, ont besoin de services réguliers de vidange des fosses et 
doivent se conformer au code d'assainissement existant. Des mécanismes ou des cadres en 
collaboration avec les autorités locales peuvent orienter la demande vers les PSA mécanisés, ce 
qui augmente la sécurité de la vidange tout en améliorant la viabilité des PSA. 

• Faciliter l'adoption de pratiques sûres par les vidangeurs manuels : Intégrer les 
vidangeurs manuels dans l'écosystème formel de la GBV, étant donné que la pratique est 
persistante et que peu de PSA mécaniques extraient les boues sèches. Pour faire évoluer les 
vidangeurs manuels vers des pratiques de vidange sûres, les responsables de la mise en œuvre 
doivent former des associations ou des coopératives locales pour les former au code de 
l'assainissement et faciliter l'accès aux équipements de collecte et de protection. 

INNOVER DANS L'INFRASTRUCTURE DE TRAITEMENT 

• Identifier et piloter de nouvelles technologies de traitement : Le secteur devrait 
explorer des technologies supplémentaires pour pallier la capacité et la disponibilité inadéquates 
des Stations de Traitement des Boues de Vidange (STBV). Il s'agit notamment d'utiliser des 
lagunes, lorsque des terrains sont disponibles, et d'équiper les prochaines stations d'épuration 
des eaux usées (STEP) de capacités de traitement des boues fécales et de collecte par camions 
mécanisés. Le groupe a également recommandé d'identifier et de piloter des technologies 
actives ou à base d'énergie pour un traitement plus rapide des boues, en particulier dans les 
zones urbaines où les STBV ont des contraintes en termes de capacité (i.e., surexploitées).  

• Réduire les distances de déplacement : Le groupe a souligné que la distance des STBV est 
un facteur critique qui influence la rentabilité des PSA. Ils recommandent donc aux autorités 
locales d'identifier des sites proches des zones urbaines secondaires pour les futures STBV ou 
d'envisager de nouveaux modèles comme les stations de transfert. Alors que les autorités 
locales délimitent et offrent souvent des terrains à des taux concessionnels pour les 
infrastructures publiques dans de nombreux contextes, la base de données probantes sur les 
stations de transfert est limitée et devra être évaluée dans les contextes urbains primaires et 
secondaires. 

REUTILISATION DES BOUES DE VIDANGE URBAINES 

DEMONTRER LA SECURITE DES PRODUITS DE REUTILISATION 

Les producteurs et utilisateurs de boues de vidange (BV) valorisées doivent démontrer la sécurité des 
produits et dissiper le tabou associé à ces produits. Des démonstrations devraient être organisées lors 
des foires commerciales et des plateformes industrielles pour montrer la sécurité et la valeur (par 
exemple, la valeur nutritive, la valeur calorifique) selon le produit. Considérant que le compost est le 
produit prédominant au Sénégal, les agriculteurs-utilisateurs pionniers sont les mieux placés pour 
persuader leurs pairs et augmenter la demande. 
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METTRE EN ŒUVRE DES MECANISMES DE TRI DES DECHETS A COURT ET A LONG TERME 

À court terme, mettre en œuvre des mesures telles que le regroupement des déchets provenant des 
producteurs de déchets organiques tels que les agriculteurs, les marchés de produits agroalimentaires et 
les restaurants. Rendre obligatoire le tri des déchets par les établissements commerciaux et industriels 
par le biais du code d'assainissement, tout en reconnaissant que la mise en œuvre au niveau des ménages 
sera un défi majeur. Le Ministère de l'Éducation devrait intégrer les connaissances et les habitudes en 
matière de gestion des déchets dans les programmes scolaires afin de générer un changement de 
comportement à long terme. 

OBTENIR UN MANDAT GOUVERNEMENTAL POUR L'APPROVISIONNEMENT ET LA 
DISTRIBUTION  

Le gouvernement devrait prescrire l'achat de produits à réutiliser par ses agences et les entreprises du 
secteur public pour la consommation et la distribution. Le compost, en particulier, peut être utilisé dans 
les jardins publics et devrait être inclus dans son mécanisme de distribution d'engrais chimiques aux 
agriculteurs. L'achat par le gouvernement peut assurer aux transformateurs de la valorisation des BV un 
niveau minimum de demande et de faisabilité tout en facilitant l'acceptation par d'autres utilisateurs 
potentiels. 

FACILITER LE PARTAGE DES CONNAISSANCES ENTRE LES PRATICIENS LOCAUX 

Plusieurs organisations et programmes ont expérimenté des méthodes et des modèles de réutilisation 
de BV. L'échange de connaissances et l'analyse comparative permettront aux praticiens de découvrir de 
nouvelles approches tout en générant des preuves de l'efficacité des approches à reproduire et à 
innover. Établir des partenariats entre les parties prenantes telles que les opérateurs d'infrastructures et 
les institutions de recherche (par exemple, le partenariat entre Delvic et l'Institut Sénégalais de 
Recherche Agricole) pour favoriser le développement local de l'économie circulaire de l'assainissement 
au Sénégal. 

RÔLES CLÉS DES PARTIES PRENANTES 

GOUVERNEMENT 

Le gouvernement doit continuer à jouer son rôle historique de gardien du secteur en menant une 
collaboration intersectorielle, en développant les marchés en gestation et en améliorant les 
environnements commerciaux favorables.  

Pour créer des marchés ruraux de l'assainissement, le gouvernement pourrait coopter le réseau de 
santé communautaire pour commercialiser des produits abordables et des entreprises locales 
d'assainissement. Il pourrait diffuser et mettre à l'échelle les approches ABM éprouvées dans les 
programmes de développement de l'assainissement grâce au rôle de coordination des agences telles que 
la Direction de l'Assainissement (DA) et l'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS). Le 
gouvernement pourrait convoquer et faciliter la collaboration entre les parties prenantes, y compris les 
institutions financières, afin d'innover dans les approches et les produits d'évaluation des prêts adaptés 
aux ménages et aux entreprises rurales. Il pourrait également diriger l'évaluation de la performance des 
subventions afin d'améliorer le ciblage et l'efficacité de la promotion de résultats équitables et de la 
complémentarité des approches basées sur le marché. 

Le gouvernement peut renforcer les marchés de GBV, en se concentrant sur l'augmentation de GBV 
sûres dans les marchés urbains secondaires. L'intensification de ses programmes d'achat de camions et 
de financement facilitera l'expansion des PSA existants et encouragera les nouveaux entrants. Il pourrait 
accélérer la mise en place de nouvelles STBV dans les régions urbaines secondaires qui desservent à la 
fois les PSA et les égouts, et encourager la co-localisation des installations de valorisation pour stimuler 
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les infrastructures de réutilisation des BV. Il pourrait identifier et déployer activement des incitations 
fiscales pour accroître la participation des entrepreneurs dans les régions urbaines secondaires. 

Pour développer le marché naissant de l'économie circulaire de l'assainissement au Sénégal, le 
gouvernement pourrait mettre en œuvre et étendre l'achat public, l'utilisation et la distribution de 
produits de réutilisation des BV. La négociation de partenariats entre les instituts publics et privés et les 
opérateurs d'infrastructures peut favoriser la recherche et le développement. Il pourrait diriger le 
développement de mécanismes de tri des déchets en coordonnant les agences impliquées dans 
l'assainissement, l'agriculture et les produits chimiques, entre autres. Les autorités locales Sénégalaises 
peuvent réduire les risques liés aux investissements des opérateurs d'infrastructures en offrant des 
concessions, ce qui permettrait d'étendre le marché de la réutilisation au-delà de Dakar.  

DONATEURS/BAILLEURS DE FONDS 

Les donateurs et les bailleurs de fonds peuvent investir dans les efforts d'innovation et de réduction des 
risques des secteurs privé et à but non lucratif, qui n'ont pas toujours les ressources ou les capacités 
nécessaires. Le secteur de l'assainissement est mûr pour l'innovation. 

Pour développer des produits financiers ruraux, les donateurs peuvent financer des institutions 
financières locales et des interventions dédiées (par exemple, USAID/WASH-FIN). Ils peuvent accélérer 
le déploiement d'infrastructures sûres de gestion des déchets et d'installations de réutilisation dans les 
régions urbaines secondaires grâce à des prêts concessionnels et des subventions. Les donateurs et les 
bailleurs de fonds peuvent investir dans l'expérimentation de modèles tels que les stations de transfert 
dans les régions urbaines secondaires et le tri des déchets dans les zones urbaines/périurbaines afin de 
mettre à l'échelle les produits de réutilisation. Ils peuvent fournir des subventions pour promouvoir la 
R&D afin de tester les produits de réutilisation à fort potentiel et faciliter les plateformes d'échange de 
connaissances. 

Ils peuvent tirer parti de la stratégie de programmation pour accroître la portée de l’ABM dans leur 
portefeuille d'approches et mettre à l'échelle les modèles établis ou prometteurs. Ils devraient également 
soutenir les initiatives visant à évaluer et à améliorer la mise en œuvre et l'efficacité des subventions 
destinées aux populations vulnérables. 

RESPONSABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DE PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT DE 
L'ASSAINISSEMENT 

Les responsables de la mise en œuvre des programmes sont bien placés pour mettre à profit leur 
compréhension des contextes locaux et leur rôle sur le terrain pour compléter les efforts du 
gouvernement et des donateurs. Les organisations impliquées dans l’assainissement autonome rural 
devraient apprendre et reproduire les interventions MBS réussies tout en gardant à l'esprit les 
conditions contextuelles. Plus précisément, elles devraient se concentrer sur la conception et l'itération 
des modèles d'entreprises d'assainissement, l'identification d’entrepreneurs focaux au-delà des maçons, 
et le soutien au développement et au test des solutions de financement. Ils devraient également 
concevoir des stratégies de sortie pour s'assurer que les interventions se maintiennent et s'étendent au-
delà de la durée de vie d'un programme. Cela peut également impliquer de revoir la conception et la 
mise en œuvre des subventions dans le contexte sénégalais. Dans les régions urbaines secondaires, les 
responsables de la mise en œuvre peuvent mobiliser des fonds pour aider les vidangeurs manuels à 
acquérir des équipements et à adopter des pratiques de gestion des déchets plus sûres. 

REMARQUES FINALES 

L'évaluation peut éclairer la stratégie de programmation et la conception des interventions à travers le 
système de marché de l'assainissement et faciliter le dialogue entre les parties prenantes. L'évaluation et 
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les parties prenantes ont identifié plusieurs possibilités de surmonter les obstacles à l'échelle et de 
soutenir les progrès vers la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD 6.2). La 
poursuite du dialogue et de la collaboration pour développer et mettre en œuvre des interventions à 
fort impact contribuera à la mise à l'échelle d'un assainissement sûr au Sénégal. 
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