La filière de l'assainissement (Selle dont on ne parle jamais!)

Date : 17 octobre 2011
Lieu : Centre International de Conférence de Bamako (Mali)
Intervenants :
Pierre-Frédéric Thénière-Buchot, Gouverneur du Conseil Mondial de l’Eau
Albeidou Mohamadou, Responsable du projet Sani Tsapta (les savoirs de l’assainissement)
pour l’ONG RAIL-Niger
Mariam Sou/Dakouré, Coordinatrice du projet Ameli-EAUR pour le 2IE
Format : Info /intox1

1. Introduction
La fondation Chirac et la République du Mali organisent à Bamako le Forum « Solidarité pour
l’eau dans les pays du bassin du Niger » qui se tiendra les 17 et 18 octobre 2011. Ce Forum
s’intègre dans le processus régional africain de la préparation du 6ème Forum de Marseille,
piloté par l’AMCOW.
Il a pour objectif de donner un nouvel élan aux projets d’accès à l’eau dans les pays du
bassin du Niger définis dans le cadre de l’Autorité du Bassin du Niger (ABN). L’enjeu majeur
pour l’ABN et pour les pays membres est de mettre concrètement en œuvre les dispositions
retenues pour l’aménagement et la gestion de ces ressources hydriques partagées
Un des objectifs du Forum est de mettre en lumière et de promouvoir des solutions
opérationnelles, des actions de terrain exemplaires et des expériences réussies répondant
aux défis de l’accès à l’eau et à l’assainissement. Il est notamment question des solutions
développées en matière d’assainissement et de sécurité sanitaire.
Le réseau Projection proposait à cette occasion une rencontre où nous nous sommes
intéressés plus particulièrement aux solutions en matière d'assainissement ainsi qu'aux
acteurs du secteur et à leurs atouts/contraintes.
Les objectifs de la rencontre était de :
- mettre un coup de projecteur sur les enjeux de l’assainissement, parent pauvre du
développement
- faire réfléchir sur les solutions développées depuis une trentaine d’année,
déconstruire les effets de mode et les préjugés
- donner plus de visibilité sur les hommes de l’ombre qui agissent aujourd’hui dans
l’assainissement (leurs atouts, leurs difficultés)
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Le principe est simple : Une affirmation – un sondage – le point de vue senior/ d’un junior ; une
affirmation – un sondage - le point de vue senior/ d’un junior ; une affirmation – un sondage - le point
de vue senior/ d’un junior ; etc. Chaque affirmation appelle une seule réponse : vrai ou faux (info /
intox)
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2. Echanges et débats

1. POUR REDUIRE LES RISQUES DE MALADIES DIARRHEIQUES, IL FAUT AVANT TOUT
AMELIORER LA QUALITE DE L’EAU

La qualité (mais aussi la quantité) de l’eau est un facteur important pour réduire les risques
de maladies diarrhéiques mais il n’est pas le seul.
L’hygiène et le simple lavage des mains permettent déjà d’améliorer la situation (mais
nécessite de l’eau…).
L’assainissement a lui aussi un fort impact sur la santé mais également, à la fin du cycle, sur
la qualité de l’eau.
Nos voyons ainsi le lien entre accès à l’eau, hygiène et assainissement.

2. POUR AMELIORER L’ASSAINISSEMENT LIQUIDE, IL FAUT AVANT TOUT CONSTRUIRE
DES LATRINES

Une fois que les ouvrages sont construits, rien n’est fini, au contraire, tout commence : il faut
assurer leur bon usage, leur entretien, leur bon fonctionnement, leur maintenance, etc.
L’assainissement c’est aussi la gestion des eaux grises : à Bamako par exemple, les eaux
de lavages déversées dans les rues posent de nombreux problèmes (état des latérites, eaux
stagnantes, etc). Au-delà des latrines, il faut penser à des solutions pour la gestion des ces
eaux (puisards).
Il faut penser l’assainissement sur l’ensemble de la filière et voir plus loin que les ouvrages
(comment évacuer les eaux usées hors des villes et quelles solutions pour les traiter ?) et ne
pas oublier le premier maillon qui suppose une prise de conscience des populations.
3. L’ASSAINISSEMENT EST UN SERVICE PUBLIC, IL NE PEUT ETRE PRIS EN CHARGE
PAR DES ENTREPRENEURS PRIVES

L’assainissement est un service d’intérêt général qui est de la responsabilité des autorités
publiques (nationales, locales) mais rien n’empêche les entreprises à intervenir dans le
cadre d’une gestion déléguée.
Il s’agit d’un service au public, piloté par la demande.
Il est possible de penser à un partenariat public privé de proximité (PPPP).
La participation des entreprises dans la gestion du service peut être une solution mais pas
toujours. Tout dépend du contexte
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4. LA SEULE SOLUTION ADAPTEE POUR LA VIDANGE EST LE CAMION VIDANGEUR
Le camion vidangeur n’est pas toujours une solution (pour des raisons économiques,
techniques, etc.).
Certains camions ne font que déporter le problème un peu plus loin, aux périphéries des
villes. Tant que la gestion des eaux usées n’est pas pensée dans son ensemble, les camions
vidangeurs ne servent à rien.
5. L’ASSAINISSEMENT COUTE CHER ET NE RAPPORTE RIEN.
L’assainissement comme tout
sensibilisation, gestion, etc.)

service

à

un

coût

(infrastructures,

maintenance,

Si l’on réfléchit à une échelle globale, l’assainissement rapporte : investir dans
l’assainissement c’est faire des économies en matière de santé, ce sont des emplois qui sont
crées, les boues une fois traitées peuvent être valorisées comme intrants dans l’agriculture,
etc. Ce sont également des économies pour le traitement de l’eau potable. D’après une
étude de l’OMS2, les dépenses en matière de santé dues aux quatre principales maladies
hydriques s’élèvent à plus de 7 milliards de dollars par an au niveau mondial, alors que 11
milliards de dollars annuels seraient théoriquement nécessaires à la réduction de moitié du
nombre de personnes n’ayant pas accès à l’eau potable et à un assainissement convenable.
Ainsi, plus de 60 % des investissements pour l’assainissement seraient amortis par une
baisse des coûts de santé publique).
Les vidangeurs privés se lancent dans ce secteur parce qu’il est prometteur, surtout avec la
multiplication des ouvrages.
La question reste posée de savoir à qui cela rapporte et comment redistribuée les bénéfices
de l’assainissement. Peut-on arriver à un mécanisme comme dans le secteur de l’eau où
l’assainissement paye l’assainissement ?
6. L’ASSAINISSEMENT EST AVANT TOUT UNE PRIORITE DE SANTE PUBLIQUE
Il est un enjeu de santé public mais aussi environnemental, de dignité, etc.
Il est important de penser également aux pratiques des professionnels de l’assainissement
pour qu’ils ne mettent pas en jeu la santé des populations mais également leur propre santé.
Cela fait longtemps que l’on présente l’assainissement comme un enjeu de santé publique
mais la situation ne change pas. Quels arguments peuvent faire changer les choses ?
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OMS, 2004, « Amélioration de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement dans le monde :
coûts et avantages »
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3. Pour en savoir plus

OMS, 2004, « Amélioration de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement dans le
monde : coûts et avantages »
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr28/fr/index.html
pS-Eau PDM, 2001, Gestion durable des déchets et de l'assainissement urbain
http://www.pseau.org/epa/gdda/accueil.htm
CREPA RN Bénin, Initiative WASH au Bénin, 2009, Etude sur le gain socio-économique de
l’investissement dans l’assainissement au Bénin
http://rncrbenin.org/IMG/pdf/Etude_sur_le_gain_socioeconomique_de_l_assainissement_au
_Benin-2.pdf
Réseau Projection, 2009, L’assainissement, c’est comment ?
http://www.reseauprojection.org/wiki/index.php?title=L’assainissement

La discussion continue !
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques ou vos propositions.
Directement sur notre site Internet : http://www.reseauprojection.org/fr/2011/10/11/rencontrejeunes-professionnels-%e2%80%93-bamako-octobre-2011.html
ou par mail : beatrice.tourlonnias@reseauprojection.org
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