
SOU 7 - L’ASSAINISSEMENT AUTONOME POUR 
RÉPONDRE AUX DÉFIS DE L’ASSAINISSEMENT POUR 
TOUS 

22 novembre  9:30 à 12:30 

Salle: El Jadida  
 
Organisateur Principal : Partenariat Français pour l'Eau (PFE) 
Organisation associée : Département des Yvelines 

Nombre de personnes : 35  

 
Président : Patrice Ayivi, maire de la ville d’Aneho, Togo 
 
Modérateur : Jean Marie Tetard, maire de Houdan (France), membre du 
bureau de la communauté de communes du Pays Houadanais  
 
Les gouvernements africains ont délaissé les problèmes d’assainissement. Des 
services publics d’assainissement non collectif peuvent être mis en place. Cette 
nouvelle voie d’assainissement peut permettre d’améliorer le cadre de vie des 
populations et leur santé.  
 
Intervenants :  

 Jean Launay, président du parlement français pour l’eau et du conseil 
national de l’eau  

 Représentant du maire de Zinder, Bachir Sabo (Niger)  
 
Introduction : Jean Marie Tetard  

4,5 milliards de personnes n’ont pas de toilettes dans le monde, 
900 millions de personnes pratiquent encore les défécations à l’air libre, ce qui 
engendre des contaminations et des maladies. 1/3 des écoles dans le monde 
n’ont pas de latrines. Avoir accès aux toilettes est un enjeu économique et 
environnemental mais également en termes de dignité humaine.  L’ODD 
n°6 énonce que d’ici 2030 tout le monde devrait disposer de toilettes et qu’il 
n’y aurait plus de défécation à l’air libre. Mais on est encore loin du compte.  

Le tout à l’égout n’est pas nécessairement la solution car on jette tout 
sans considération (eaux grises, matières fécales, eau de pluie). Les stations 
d’épuration demandent beaucoup d’investissements et il faut faire face à 
l’explosion démographique.  



 Doit-on changer de modèle : l’assainissement non collectif géré de 
manière publique peut-il être un changement de paradigme pour 
l’assainissement ?  

 
Jean Launay, président du parlement français pour l’eau et du conseil 
national de l’eau  
 
Le parlement français pour l’eau est une plateforme multi-acteur impulsée par 
l’État français au moment du forum mondial de l’eau en 2002, qui a trouvé sa 
stabilité juridique au moment du forum mondial de l’eau de Marseille en 2012. 
Il regroupe tous les représentants français de l’eau. Les conditions d’accès à 
l’eau. Mais on doit inclure l’assainissement qui fait partie du petit cycle de 
l’eau.  
On ne peut pas se satisfaire des rejets directs. Mais l’ampleur des 
investissements à amener est considérable quand on installe le tout à l’égout.  
Le comité national de l’eau regroupe les six comités de bassins (6). L’idée est de 
regrouper tous les acteurs du monde de l’eau et de l’assainissement.  
 
Dans le contexte actuel de réchauffement climatique, l’importance de 
l’utilisation de l’eau apparaît évidente. L’eau ne peut pas être limité à sa vision 
petit cycle. Il faut la considérer comme étant le marqueur principal de ce 
dérèglement climatique par ses excès : inondations subites, tornades dans des 
régions où ne s’y attendait pas et à des moments décalés. L’eau doit être un 
enjeu de solidarité entre les territoires,  
 
La Loi sur l’eau de 1964 a introduit la notion de bassin versant. Ce mode 
d’organisation a inspiré la directive cadre européenne sur l’eau. L’objectif est 
de rechercher une qualité de l’eau brute. La qualité de ces masses d’eau est 
forcément liée à la qualité des rejets une fois qu’on a utilisé l’eau potable pour 
l’usage domestique. C’est une preuve du lien entre eau et assainissement. Pour 
avoir un bon état des masses d’eau, il faut une bonne méthode de traitement 
des eaux usées.  
En France, il y a un système d’information sur le service public de l’eau et de 
l’assainissement renseigné par les collectivités territoriales, ce qui permet 
d’avoir une bonne connaissance de l’état des milieux. Beaucoup de marges de 
progression restent à faire. En 2008, 12,3 millions d’habitants étaient desservis 
par l’assainissement non collectif, ce qui représentait 5,2 millions d’abonnés.  
 
Patrice Ayivi, maire de la ville d’Aneho, Togo : la mise en place du SPANC 



La ville d’Aneho a des relations partenariales avec la France. Avec Monsieur 
Tetard, nous nous sommes rendus sur la plage et nous avons pu constater le 
rejet des déchets dans la mer. Nous avons donc lancé un projet pilote, d’abord 
en réalisant des enquêtes auprès de la population. Avant des latrines avait été 
implantées sur la plage mais les gens n’y allaient pas. Dans le jargon, 
« toilettes » veut dire derrière les maisons. Une partie de la ville se trouve 
entre le lac et la mer et la nappe phréatique est à 6/7 mètres, donc il y avait de 
gros dégâts de contamination.  
Des latrines plus adaptées à la population et demandant un entretien peu 
coûteux ont été mises en place.  Nous avons pu former les artisans qui devaient 
faire le travail, notamment les maçons pour construire les latrines. Un 
technicien est allé sur le terrain pour voir la situation, et analyser la position 
par rapport au puits. Il y a également eu un volet de formation de 
sensibilisation des usagers à ces latrines.  
Deux canalisations ont été implantées : une pour les urines et une pour la 
collecte et la décomposition des défections.  
 
Ce projet a pu se faire grâce à l’appui de l’union européenne et du conseil 
générale des Yvelines. Ce projet a permis de faire des diagnostics, en matière 
d’assainissement liquide. Il y a des maisons qui ont des fosses septiques, 
d’autres qui ont des fosses traditionnelles. Mais certaines personnes jettent les 
déchets liquides devant leur maison. Cela cause beaucoup de désagréments à 
la population.  
 
Le comité de pilotage présidé par le maire a la responsabilité d’exécuter les 
directives de la convention. Un coordinateur et un service administratif et 
financiers s’occupent des abonnements. Un service technique intervient 
directement sur le terrain en réalisant une expertise technique. Ils se déplace 
chez les ménages, pour voir la situation.  Des entreprises ont été formées pour 
construire les fosses. Et nous avons choisis l’entreprise qui devait exécuter le 
travail. Les ménages sont formés sur l’utilisation de ces latrines. Ils doivent 
utiliser des cendres après chaque utilisation afin d’assurer la propreté et la 
décomposition naturelle. Nous avons enfin mené des investigations pour voir 
s’il fallait apporter des correctifs. La vidange est effectuée par d’autres services. 
Avant les vidanges se faisaient à Lomé, mais cela coûtait très cher.  Pour ceux 
qui sont abonnés, désormais la vidange se fait gratuitement.   
 
Nous avons également mis en place un service de la police de l’environnement 
qui fait des tournées régulières, pour voir si les gens ne continuent pas avec les 
mauvaises pratiques (défécation sur la plage et les lieux publics). Sinon ils 



doivent payent une amende. Un arrêté municipal oblige tout ménage à 
s’abonner. Un appui interne est fait par le service de l’État.  
 
Pour que la population puisse s’abonner il faut changer les mentalités :  nous 
avons payé un service avec des animateurs de marketing, qui font du porte à 
porte pour vendre le produit à la population. Ce service marketing est sur le 
terrain tous les jours.  
 
Le traitement des boues de vidange est effectué par le service technique. Un 
service régulier passe chez les ménages pour entretenir les latrines et recueillir 
les bidons d’huile utilisés pour l’agriculture. Nous avons initié et adopté 
l’étendage des boues de vidanges. Grâce à une étude menée avec l’université 
de Lomé, nous avons observé qu’il n’y avait pas de conséquences sur les 
cultures de céréales notamment pour le maïs. La production est même plus 
importante. Il y a une phase d’expérimentation auprès des paysans.  
 
Un institut de conseil aide les paysans et permet de faire le lien avec la 
collectivité en faisant de la sensibilisation auprès des paysans.  
 
Mais pour pouvoir arriver à ce niveau, il faut l’accord du gouvernement, donc 
on travaille ensemble pour étendre les analyses et des conclusions seront faites 
sur plusieurs cultures vivrières.  
 

 Avant de mettre en place le service public d’assainissement collectif, 80% 
des ménages n’y avait pas accès.  

 Nous allons également doter tous les établissements publics scolaires de 
la ville de fosses septiques et de sensibilisations à l’hygiène.  

 
Jean-Marie Tetard : Service public d’assainissement non collectif 
 
On sous-estime l’importance économique que peut avoir l’hygiène. En même 
temps que je construisais ce projet avec monsieur Aviyi,  je développais le 
SPANC chez moi. L’assainissement non collectif faisait l’objet d’une initiative 
individuelle jusqu’à ce qu’une loi demande à ce que les collectivités gèrent de 
manière publique l’assainissement des individus. Mais comment une 
collectivité pouvait-elle prendre la responsabilité de l’ensemble de l’installation 
d’un assainissement privé.  
 
La communauté de Communes du Pays Houdanais se trouve à 50 km de Paris 
entre deux régions et deux départements. C’est une communauté rurale. En 



2006, seulement 2/3 des communes avaient recours à l’assainissement 
collectif. Dans la commune, il y avait 3000 installations d’assainissement non 
collectif et sans intervention public. On se branchait sur le terrain d’à côté, 
quelque fois dans le puits et on faisait la vidange la nuit. Les installations 
n’étaient pas du tout aux normes. Cela avait des conséquences en matière 
d’hygiène pour les voisins.  
 
Les usagers demandaient le tout à l’égout. La difficulté a été de leur faire 
comprendre que ce n’était pas des parias de la commune s’ils n’étaient pas 
raccordés à l’assainissement non collectifs.  
 
La responsabilité des collectivités locales dans le cadre des SPANC : 
- Un devoir de contrôle des installations d’ANC 
- La réhabilitation des installations défaillantes et leur entretien. 

 
Le SPANC doit veiller à contrôler les cours d’eau. On remet un document de 
diagnostic très précis aux populations afin de classer les installations selon leur 
niveau de défaillance.  
Un zonage d’assainissement des communes définit dans chaque commune les 
zones d’assainissement collectives et les zones d’assainissement non 
collectives. Le mode d’assainissement s’impose à l’urbanisation et non le 
contraire. Cette carte devint une annexe obligatoire des plans locaux 
d’urbanisme.  

 L’assainissement ne doit pas rattraper l’urbanisation mais celle-ci doit 
s’adapter.  

  
Deux types de rôle pour les collectivités :  

 Assainissement collectif : obligation de collecter, de traiter des eaux 
usées et de gérer les boues produites 

 Assainissement non collectif : uniquement obligation de contrôler 
l’ensemble des installations ; Cela ne peut pas être alimenté par des 
ressources fiscales générales. Un budget annexe est mis en place à côté 
du budget principal.  

 
Il faut s’assurer de la qualité des rénovations en les confiant à un nombre 
réduit d’entreprises formées.  
 
Un système d’information géographique répertorie toutes les installations 
individuelles conformes et non conformes.  
 



66,5% des fosses non conformes ont été rénovées. L’entretien et la vidange 
sont organisés par la collectivité  
 
Intervention de         (PS Eau) en remplacement de Bachir SABO, maire de 
Zinder (Niger) 
Un dispositif de la coopération française a été lancé entre la ville de Zinder au 
Niger et le département du Val de Marne afin de mettre en place un service 
public d’assainissement non collectif.  
La difficulté de gestion de l’espace urbain, entraine des conséquences 
sanitaires et environnementales identifiées : paludisme, choléra, inondation. La 
vidange est effectuée par des artisans du secteur économique informel. Il 
existe une zone de dépotage plus ou moins autorisé par la municipalité. Depuis 
2006, la ville du Val de Marne appui à la municipalité afin de donner à la ville 
une autonomie administrative, technique et financières. L’idée est de 
généraliser la question de l’accès à l’eau et l’assainissement dans les écoles. Les 
équipements n’étaient pas aux normes. Il y a eu un travail de renforcement des 
équipes locales et municipales.  
 
Nous disposons d’une meilleure vision prospective grâce aux diagnostics 
réalisés et à la connaissance fine des pratiques des acteurs. Nous avons réalisé 
un zonage des zones sur laquelle la construction n’était plus autorisée. Dix 
agents techniques ont été déployés afin de faire ce travail de supervision 
quotidienne. L’objectif est de renforcer les services techniques afin d’avoir une 
capacité de pilotage globale.  
 
Intervention de Lansana SAKHO, DG ONAS (Sénégal “Explorer les solutions les 

mieux indiquées ») 

L’ONAS met en œuvre la politique de l’Etat et assiste les collectivités locales. 
Financement :  
- Taxe d’assainissement 
- Subvention de l’Etat du Sénégal.  

Beaucoup d’argent a été investi mais les revenus ne suivent pas. On est 
incapable d’assurer la durabilité. L’Europe s’est beaucoup trompé en misant sur 
l’assainissement collectif. Nous ne pouvons pas respecter les ODD si on ne 
change pas de démarche. Il faut mener le combat auprès des banques de 
développement pour un assainissement autonome. Les déchets collectés sont 
rejetés directement dans la nature sans traitement. La stratégie tout à l’égout 
n’est pas bonne car elle n’est pas adaptée à la réalité institutionnelle. Il faut 
adapter les systèmes d’assainissement à l’environnement. Il faut une forte 
intervention du secteur privé : faire de l’assainissement un secteur marchand 



et rentable. Quand nous voulons vidanger une fosse, l’usager doit payer. 
L’accès au financement est un problème.  
 
Nous avons obtenus des financements de la fondation Bill et Melinda Gates. La 
voix de l’Afrique se trouve dans ce modèle. Continuer à aller vers 
l’assainissement collectif est suicidaire.  
 
Objectifs :  
- Établir un fort partenariat public-privé 
- Gestion de la relation client 
- Favoriser une économie circulaire efficace 

 
Il faut rassemblement des vidangeurs car c’est le lien entre l’ONAS, les 
opérateurs privés et les usagers et impliquer l’opérateur privé dans la chaîne de 
valeur. La première étape est de construire beaucoup plus de stations de 
vidange et avoir des textes réglementaires harmonisés.  
Il faut changer de paradigme et le rôle des collectivités locales doivent tirer la 
sonnette d’alarme, sinon on ne va pas atteindre les ODD.  
 
 
 
 
 
Débat 

 
- Manque d’information  
- Problème de la gestion des infrastructures 
- Le défi de l’assainissement est tellement important qu’il ne faut pas 

nécessairement transférer les compétences aux collectivités locales pour 
le moment.  

- L’eau et l’assainissement ont toujours été le parent pauvre dans les pays 
d’Afrique subsaharienne.  

- Il faut une très forte volonté politique.  
- Les ministères doivent avoir un rôle de plaidoyer auprès des agences de 

financement 
- Faire un recensement des opérations et une diffusion des projets par 

secteur 
- Partager les bonnes pratiques.  



- Les latrines demandent un sérieux dans l’organisation autant que pour 
les autres services urbains. Il faut que les étudiants fassent des mémoires 
d’études sur l’assainissement autonome.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SOU 7 – AUTONOMOUS SANITATION TO MEET THE 
CHALLENGES OF SANITATION  FOR ALL  
 
22 November  9:30 to 12:30 

Hall: El Jadida  
 
Main Organizer : French Water Partnership (PFE) 
Associate Organizer: Department of Yvelines 

Number of participants: 35  

 
Chairperson: Patrice Ayivi, Mayor of the City of Aneho, Togo 
 
Moderator : Jean Marie Tetard, Mayor of Houdan (France), Member of the 
Executive Committee of the Community of Local Governments of Pays 
Houadanais  
 
African governments have abandoned sanitation problems. Public non 
collective sanitation services can be set up. This new approach to sanitation can 
improve the living environment of the people and their health.  
 
Speakers:  

 Jean Launay, Speaker of the French Water Parliament and President of 
the National Water Council  

 Representative of the Mayor of Zinder, Bachir Sabo (Niger)  
 
Introduction : Jean Marie Tetard  

4.5 billion people have no toilets in the world, 900 million people still 
practice open air defecation, which causes contaminations and diseases. 1/3 of 
the schools in the world do not have latrines. Having access to toilets is an 
economic and environmental issue but also in terms of human dignity. SDG 6 
states that by 2030 everyone should have toilets and that there would be no 
more open air defecation. However we are still far away from attaining this 
goal. 

 
     “All at the sewer” is not necessarily the solution because one throws 
everything without due consideration (greywater, fecal matter, rainwater). 
Wastewater treatment plants require a lot of investment and there is a need to 
address population explosion. 



 Should we change the model: can publicly managed non-collective 
sanitation be a paradigm shift for sanitation?  

 
Jean Launay, Speaker of the French Water Parliament and President of the 
National Water Council  
 
The French Water Parliament is a multi-actor platform promoted by the French 
Central Government at the time of the World Water Forum in 2002, which 
found its legal stability at the time of the World Water Forum in Marseille in 
2012 It brings together all the French water stakeholders. The conditions 
pertaining to access to water. But sanitation must be included as part of the 
small water cycle. 
We cannot be satisfied with direct discharges. But the scale of the investments 
to deploy is considerable when one installs the “all at the sewer” system. 
The national water committee brings together the six basin committees (6). 
The idea is to regroup all the water and sanitation stakeholders in the world. 
 
In the current context of global warming, the importance of the use of water 
appears obvious. Water cannot be limited to its small cycle vision. It must be 
considered as the main marker of this climate change  through its excesses: 
sudden floods, tornadoes in regions where it is not expected and at lagged 
times. Water must be an issue of solidarity between the territories. 
 
The 1964 Water Act introduced the notion of watershed. This method of 
organization inspired the European framework directive on water. The goal is 
to look for raw water quality. The quality of these water bodies is necessarily 
linked to the quality of the discharges once drinking water has been used for 
domestic use. It is a proof of the link between water and sanitation. To have a 
good state of the water bodies, it is necessary to have a good method of 
treatment of waste water. 
In France, there is an information system on the public service of water and 
sanitation informed by the local and regional governments, which allows to 
have a good knowledge of the state of the environments. Many margins of 
progress still have to be worked out. In 2008, 12.3 million people were served 
by non-collective sanitation, what represented 5.2 million subscribers. 
 
 
Patrice Ayivi, Mayor of the City of Aneho, Togo : Setting up of SPANC 

The City of Aneho has partnership relations with France. With Mr. Tetard, we 
went to the beach and noted the dumping of waste into the sea. And we 



launched after this observation a pilot project, first by conducting surveys with 
the population. Before latrines were established on the beach but the 
population was not using them. In jargon, "toilet" means behind houses. A part 
of the city is between the lake and the sea and the water table is 6/7 meters, so 
there was a lot of contamination damage. 
 
Latrines more adapted for the population and requiring an inexpensive 
maintenance were set up. We were able to train the craftsmen who had to 
carry out the work, especially the masons to build the latrines. A technician 
went to the field to assess the situation, and analyze the position in relation to 
the well. There was also an awareness training component for the users of 
these latrines.  
 
Two pipes were established: one for urine and one for the collection and the 
decomposition of the defecations. 
 
This project was realized thanks to the support of the European Union and the 
General Council of Yvelines. This project helps to conduct the diagnoses for 
liquid sanitation. There are houses that have septic tanks, others have 
traditional pits. But some people throw liquid waste in front of their house. 
This causes a lot of inconvenience for the people. 
 
The steering committee chaired by the mayor is responsible for implementing 
the agreement’s directives. A coordinator and an administrative and financial 
department handles the subscriptions. A technical department intervenes 
directly in the field by conducting a technical expertise. They go to the 
household to assess the situation. Businesses were incorporated to build the 
pits. And we chose the business which was to carry out the work. Households 
were trained on the use of these latrines. They must use ashes after each use 
to ensure cleanliness and natural decomposition. We finally conducted surveys 
to ascertain whether if we needed to make any corrections. Emptying is done 
by other departments. In the past, emptying was done in Lome, and this was 
very expensive. For those who subscribe, emptying is now free. 
 
We also set up an environmental police unit that undertakes regular tours, to 
ascertain whether people do not continue with the bad practices (defecation 
on the beach and public places). Otherwise they have to pay a fine. A municipal 
by-law compels every household to subscribe. Internal support is provided by 
the central government department. 



 
There is a need to change the mentalities to prompt the people to be able to 
subscribe: we paid for a service of marketing experts, who go door to door to 
sell the product to the population. This marketing service also works on the 
ground every day. 
 
The treatment of sludge is carried out by the engineering department. A 
regular service goes to the households to maintain the latrines and collect the 
jerry cans of oil used for agriculture. We initiated and adopted the spreading of 
sludge. Thanks to a study conducted with the University of Lomé, we noted 
that there were no consequences on cereal crops, especially maize. Production 
is even more important. There is a phase of experimentation with farmers. 
 
A counseling institute helps farmers and contributes to link up with the local 
government by raising awareness among farmers..  
 
But to be able to attain this level, one needs the agreement of the government, 
so we work together to extend the analyses, and conclusions will be made on 
several food crops.  
 

 Before setting up the public sanitation service, 80% of households did 
not have access to it.  

 We will also provide all public schools in the city with septic tanks and 
hygiene awareness.  

 
 
Jean-Marie Tetard : Public non-collective sanitation service 
 
The economic importance of hygiene can be underestimated. At the same time 
that I was building this project with Mr. Aviyi, I was developing SPANC at home. 
Non-collective sanitation was the subject of an individual initiative until a law 
was passed requiring the local governments to publicly manage the sanitation 
of individuals. But how could a local government take responsibility for the 
entire installation of a private sanitation. 
 
The Community of Local Governments of Pays Houdanais is 50 km from Paris 
between two regions and two departments. It is a rural community. In 2006, 
only 2/3 of local governments used collective sanitation. In the local 
government, there were 3000 non-collective sanitation facilities and no public 
intervention. We connected up to the field nearby, sometimes in the well and 



we carried out emptying at night. The facilities did not meet the standards. This 
had consequences in terms of hygiene for the neighbors. 
 
The users requested for “all to the sewer.” The difficulty was to make them to 
understand that they would not be considered as outcasts of the local 
government if they were not connected to the non collective sanitation. 
 
The responsibility of local governments under the SPANCs: 
- A duty to control the ANC facilities  
- Rehabilitation of faulty facilities and their maintenance 

 
SPANC must see to the control of water courses. A very accurate diagnosis 
document is given to the populations in order to classify the facilities based on 
their level of failure. 
A sanitation zoning of local governments defines in each local government the 
collective sanitation. zones and the non-collective sanitation zones. The 
method of sanitation is mandatory for urbanization and not the opposite. This 
map became a mandatory appendix of local city planning plans. 
 

 Sanitation must not catch up urbanization but the latter must adapt 
itself to the context.  

  
Two types of role for local governments:  

 Collective sanitation: obligation to collect, treat wastewater and manage 
produced sludge  

 Non-collective sanitation: only obligation to control all facilities; This 
cannot be sustained by general tax resources. An ancillary budget is set 
up in addition to the main budget.  

 
 
We must ascertain the quality of renovations by entrusting them to a small 
number of trained companies. 
 
A geographic information system lists all compliant and non-compliant 
individual facilities. 
 
66.5% of non-compliant pits were renovated. Maintenance and emptying are 
organized by the community. 
 



Intervention of (PS Eau) in replacement of Bachir SABO, Mayor of Zinder 
(Niger) 
A French cooperation scheme was launched between the City of Zinder in Niger 
and the Val de Marne Department in order to set up a public non-collective 
sanitation service. 
The difficulty of managing the urban space leads to identified health and 
environmental consequences: malaria, cholera, flood.  Emptying is carried out 
by craftsmen of the informal economic sector. There is a dumping area, more 
or less authorized by the municipality. Since 2006, the City of Val de Marne has 
been supporting the municipality to give the city an administrative, technical 
and financial autonomy. The idea is to generalize the issue of access to water 
and sanitation in the schools. The equipment did not meet the standard. There 
was a work to strengthen local and municipal teams. 
 
We have a better prospective vision, thanks to the diagnoses carried out and 
the fine knowledge of the actors' practices. We zoned areas on which 
construction was no longer permitted. Ten technical officers were deployed to 
do this daily supervision work. The objective is to strengthen the technical 
services in order to have a global steering capacity. 
 
Intervention of Lansana SAKHO, DG ONAS (Senegal "Exploring the best 
solutions") 
 
ONAS implements state policy and assists local governments. Financing: 
 
- Sanitation tax  
- Subsidy from the central government of Senegal 

 
A lot of money was invested but the revenues did not follow. We were unable 
to ensure sustainability. Europe made a lot of mistakes by focusing on 
collective sanitation. We cannot achieve the SDGs if we do not change our 
approach. We must fight against the development banks for autonomous 
sanitation. The collected wastes are dumped directly into the wild without 
processing. The strategy “all to the sewer” is not good because it is not adapted 
to the institutional reality. Sanitation systems must be adapted to the 
environment. A strong private sector intervention is needed: make sanitation a 
profitable commercial sector. When we are called to  empty a pit, the user 
must pay. Access to finance is a problem. 
 



We received funding from the Bill and Melinda Gates Foundation. The voice of 
Africa fits in with this model. Continuing with collective sanitation is suicidal. 
 
 
Objectives :  
- Establish a strong public-private partnership  
- Management of customer relations  
- Promote an efficient circular economy  

 
It is necessary to bring together the pit emptiers because they are the link 
between ONAS, the private operators and the users and to involve private 
operators in the chain of value. The first step is to build more emptying stations 
and to have harmonized regulation texts. 
We need to change the paradigm, and the role of local governments should 
consist in raising the alarm bell, otherwise we will not achieve the SDGs. 
 
 
 
 
 
 
 
Debate 

 
- Lack of information  
- Problem of management of infrastructures  
- The sanitation challenge is so important that there is no need, presently, 

transferring necessarily powers to the local governments.  
- Water and sanitation have always been the poor relation in Sub-Saharan 

African countries.  
- There is a need for a very strong political will.  
- Ministries must fulfill an advocacy role with the funding agencies  
- Conduct a census of the operations and a dissemination of the projects 

per sector  
- Share good practices.  
- Latrines require seriousness in the organization as much as for other 

urban services. Students need to write dissertations on autonomous 
sanitation.   

 
 


