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L’ASSAINISSEMENT AUTONOME POUR RÉPONDRE AUX 
DÉFIS DE L’ASSAINISSEMENT POUR TOUS 

Organisateurs :  Partenariat Français pour l’Eau et Conseil Départemental des Yvelines 
 

L’assainissement qui est au cœur du combat pour la dignité de l’homme et pour sa 
santé ne peut être assuré pour tous au meilleur terme sans être pragmatique et 
réaliste. Être pragmatique, c’est reconnaitre l’urgence de la situation, c’est reconnaître 
qu’on ne pourra pas la régler dans des délais compatibles avec les échéances des 
ODD, ni même dans des délais bien supérieurs, par les seules techniques classiques 
d’assainissement collectif de type réseaux et stations.  
 
Dans bien des quartiers, dans bien des localités, l’assainissement individuel et 

autonome doit être considéré comme une solution à part entière intermédiaire, ou 

définitive ailleurs, si il est érigé en service public que les collectivités territoriales ont 

tout à fait vocation et capacité à développer et gérer. C’est cette attitude qui a d’ailleurs 

fini par s’imposer dans nombre de pays développés 

 
La session doit faire le point sur cette alternative que représentent les Services Publics 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) et les conditions de leur mise en œuvre dans 
les collectivités du continent. 
 
. Comment organiser au niveau local, des services publics d’assainissement non 
collectifs qui auraient en charge la généralisation de toilettes, la responsabilité de leur 
entretien, l’évacuation et la valorisation des déchets issus de ces dispositifs ? 
. Comment convaincre les gouvernements nationaux d’établir les règles du jeu pour 

ces services d’assainissement non collectif, pour développer des programmes de 

sensibilisation et de formation, pour accorder des financements à la mise en place de 

ces services. 

Pour en débattre, trois collectivités, nigérienne (Zinder), togolaise (Aného) et française 

(Communauté de Communes du Pays Houdanais), qui ont assumé cette transition 

vers l’assainissement autonome, un office national d’assainissement africain (Office 

National d’Assainissement du Sénégal) qui fait de la filière de valorisation des déchets 

de l’assainissement autonome une priorité, un témoignage sur la place de 

l’assainissement autonome dans la politique nationale de l’eau en France (Président 

de l’Office National de l’Eau en France).  

Cette session devra permettre de faire progresser la reconnaissance de 
l’assainissement non collectif comme une solution à part entière et préciser les 
conditions de sa mise en œuvre par les collectivités territoriales africaines 
. faire reconnaitre par les législations et règlements nationaux l’assainissement non 
collectif comme une solution à part entière 
. définir les conditions de mise en place de services publics d’assainissement non 
collectif confiés aux autorités locales  
. organiser et professionnaliser les filières de collecte et valorisation des déchets de 
l’assainissement non collectif  
. élaborer un guide de la gestion publique de l’assainissement non collectif 



 
Organisation de l’atelier 
22 novembre. 9h 30-12 h 30 
 
Chaque intervenant dispos de 20 minutes maximum 
 
Intervention du Président de séance, Bachir SABO, maire de Zinder (Niger) (5 
minutes) 
 
Accueil les participants, rappel les buts de la session, présenter les intervenants 
 
Introduction de Jean Marie TETART, rapporteur, (5 minutes) 
 
Introduction sur la situation de l’assainissement en Afrique 
 
Intervention de Jean Launay, Président du Partenariat Français pour l’Eau (PFE) 
et du Conseil National de l’Eau. (20 minutes) 
 
Présentation du cadre général de gestion de l’eau en France. Evolution en France de 
la gestion de l’assainissement. Grandes tendances de l’évolution de l’assainissement 
en France. D’une vision du tout à l’égout à généraliser à une gestion différenciée de 
l’assainissement faisant toute sa place à l’assainissement non collectif. Structuration 
et organisation récentes de la filière assainissement non collectif autrement appelée 
« assainissement autonome » dans le cadre de « Services Publics d’Assainissement 
Non Collectif » développés par les collectivités territoriales.   
Zonages d’assainissement qui déterminent dans chaque commune les zones 

d’assainissement collectif et celles d’assainissement non collectif, normalisation des  

caractéristiques techniques des filières d’assainissement non collectif, modalités de 

contrôles des installations existantes et obligations de leur mise aux normes 

éventuelle, élimination et de valorisation des matières de vidange produites par ces 

installations. Organisation et rôle des SPANC (services publics d’assainissement non 

collectif)  

Intervention de Patrice AYIVI, maire de Aného (Togo) (20 minutes) 

Présentation de l’expérience de création d’un service public d’assainissement non 

collectif dans la commune d’Aného dans le cadre de sa coopération décentralisée avec 

le département des Yvelines. Origine et motivations du projet, grandes étapes 

successives, point actuel. Présentation de l’organisation institutionnelle du projet 

(portage par la mairie avec une équipe dédiée à présenter, gestion financière dans le 

cadre d’un budget annexe). Présentation des éléments techniques du projet (sélection 

des parcelles et concessions, diagnostic des installations, mise aux normes ou 

équipements des concessions retenues, filières retenues, maitrise d’ouvrage des 

travaux, formation des entreprises, ..). Filières de collecte et valorisation des matières 

de vidange et des urines. Démarches d’expérimentation, organisation, premiers 

résultats. Sensibilisation des usagers, adhésion au service, compréhension des 

enjeux. Financement du service par les usagers.  



Intervention de Jean Marie TETART, maire de Houdan (France), membre du 

bureau de la CC Pays Houdanais (20 minutes) 

Présentation de la mise en place d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif 

à l’échelle intercommunale de la communauté de communes du Pays Houdanais 

(département des Yvelines). Diagnostic initial.  Réalisation des zonages 

d’assainissement. Volonté de passer de la simple obligation de contrôle des 

installations existantes et l’autorisation des installations nouvelles confiées par la loi 

aux collectivités locales à un rôle de maitre d’ouvrage déléguée de la réhabilitation et 

la mise aux normes des installations des particuliers. Principales filières 

d’assainissement autonome en fonction des caractéristiques des sols. Modalités de 

contrôle. Mesures de contraintes et mesures incitatives.  Organisation des missions. 

Financement des mises aux normes.  

Intervention de Bachir SABO, maire de Zinder (Niger) (20 minutes) 

Présentation de la stratégie hygiène et assainissement développée depuis plus de dix 

ans par la ville notamment dans le cadre de ses partenariats de coopération 

décentralisée avec le département du Val de Marne en France et le programme PS 

Eau. Organisation des services de la mairie. Budget. Priorités d’équipement en 

installations sanitaires d’hygiène (établissements scolaires, gares routières, 

concessions). Campagnes de sensibilisation de la population en liaison avec autorités 

coutumières et religieuses. Délégation construction et gestion installations à des 

opérateurs privés locaux (type de contractualisation). Financement des services ( 

budget général, recettes spécifiques payées par les usagers bénéficiaires. 

Organisation générale des vidanges d’installation. Appui général de l’Etat aux 

politiques d’hygiène et d’assainissement des collectivités locales.  

Intervention de Lansana SAKHO, DG ONAS (Sénégal) (20 minutes) 
 
Evolution des politiques d’assainissement au Sénégal. Présentation de la situation 
actuelle. Qui fait quoi ? Zones rurales, zones urbaines ? Rôle des collectivités locales. 
Accès des populations à des toilettes sur lieux d’habitation, sur espace publics 
(marchés, gares routières, écoles, etc.). Place de l’assainissement non collectif. 
Quelles filières ? Organisation de l’évacuation et traitement des matières de vidange. 
Professionnalisation de la filière. Financement du secteur. Objectifs nationaux en 
terme d’accès des populations au service. 
 
 
Débats et échanges avec la salle (60 minutes) 

 

Commentaires par Jean LAUNAY (5 minutes) 

 

Conclusions et remerciements par la Président SABO (5 minutes) 
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