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Les maillons de l’assainissement
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De quoi on parle ?

� Les coûts d’investissement et de 
fonctionnement associés aux trois 
principaux maillons de la filière :
– Maillon amont : des latrines principalement 

et des installations sanitaireset des installations sanitaires
– Maillon intermédiaire : des camions ou des 

réseaux d’égout (mini ou pas)
– Maillon aval : des stations de dépotage des 

boues et de traitement (si possible)

� Vraiment rien à voir avec l’eau potable !



Qui peut payer ?

� Plus que pour l’eau, ce sont les usagers 
et les opérateurs privés qui financent

� L’Etat est exsangue, le budget national 
ne finance que du fonctionnement
Les collectivités locales sont soumises � Les collectivités locales sont soumises 
à une très forte pression financière, 
avec des ressources fiscales limitées

� Les partenaires financiers jouent et vont 
jouer un rôle important, sur don et sur 
prêt si le projet est banquable



Des mécanismes pérennes ?

� Les enjeux principaux du financement 
de l’assainissement liquide :
– Pérennité (équilibre des comptes sur le 

long terme, à subvention minimale)
– Ancrage local (l’assainissement liquide est – Ancrage local (l’assainissement liquide est 

local, son financement doit l’être aussi)
– Optimisation de la capacité contributive 

des usagers et des opérateurs privés
– Utilisation raisonnée des financements 

publics, forcément limités



Les enjeux de chaque maillon

� Maillon amont
– Stimuler l’investissement privé
– Faut-il subventionner ?
– Quid du microcrédit ?

� Maillon intermédiaire� Maillon intermédiaire
– Réseau collectif reste une exception
– Soutien aux opérateurs privés

� Maillon aval
– Financement public
– Peut-on envisager des PPP ?



Les choses changent-elles ?

� L’assainissement a la cote, pour le 
meilleur et pour le pire

� Il n’existe peu d’outils pour financer 
directement les collectivités
Certains débats restent très vifs, � Certains débats restent très vifs, 
notamment le subventionnement de 
l’accès à l’assainissement

� Pas ou peu d’idées pour appuyer 
financièrement les opérateurs privés

� Ca manque encore de créativité !



Place au débat !


