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L’ASSAINISSEMENT URBAIN
De quoi parle-t-on sur cette fiche ?
Dans les villes qui manquent d’eau et d’assainissement, de graves problèmes sanitaires
peuvent se propager très rapidement. Toutefois, du fait de la nature surpeuplée et bâtie des
villes, il est difficile d’améliorer les services d’assainissement sans une aide importante des
gouvernements locaux ou nationaux, des ONG et d’autres partenaires internationaux du
développement. Cette fiche ne peut offrir que quelques conseils pour aider à réfléchir à des
solutions possibles.
Quels sont les obstacles ?
Les principaux obstacles à de bons services d’assainissement en ville sont d’ordre :






Physique. Souvent, l’assainissement n’est pris en compte qu’après avoir équipé les
quartiers et les peuplements en routes, en électricité et en eau. Une fois la ville bâtie, il est
beaucoup plus difficile de prévoir et de construire les services d’assainissement.
Économique. De grands réseaux d’assainissement, et surtout ceux qui utilisent de l’eau,
sont coûteux à construire et à entretenir. Si les réseaux d’eau appartiennent à des
propriétaires privés plutôt qu’au gouvernement, il est encore plus difficile financièrement pour
les résidents de disposer d’assainissement.
Politique. Il se peut que les gouvernements locaux ne souhaitent pas fournir de services à
des peuplements informels et aux quartiers défavorisés. Et il peut aussi exister des lois
interdisant aux résidents de planifier et de construire leur propre réseau d’assainissement.
Culturel. Les résidents et les administrations en ville veulent souvent des toilettes à chasse
d’eau et des réseaux d’égouts coûteux. Cela rend difficile un accord sur des options plus
durables et abordables.

Comment résoudre ces problèmes ?
La planification de l’assainissement urbain est rendue plus facile quand :
• les résidents ont des choix qui répondent à leurs besoins ;
• des groupes communautaires prennent la direction du développement de solutions
appropriées et abordables ;
• l’eau est reconnue comme un droit humain ;
• les besoins des groupes les plus vulnérables sont pris en compte ;
• des partenariats se construisent au sein des communautés, des organisations nongouvernementales, des gouvernements locaux et des entreprises. Pour que ces partenariats
fonctionnent bien, ils doivent être contrôlés par ceux qui ont le plus besoin d’une amélioration
de l’assainissement : les communautés elles-mêmes.
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Assainissement de la communauté de Yoff, au Sénégal
Il y a peu de temps, Yoff était un village de
pêcheurs typique d’Afrique occidentale, proche de
Dakar, la capitale du Sénégal. Les familles vivaient dans
des campements reliés par des chemins piétonniers et
des espaces ouverts. Mais, au fur et à mesure que Dakar
grandissait et absorbait Yoff, le village est devenu une
partie d’une grande zone urbaine, avec un aéroport et
une importante circulation automobile.
À mesure que la ville grandissait, beaucoup de foyers ont installé des toilettes à chasse
d’eau reliées à des réservoirs recueillant les eaux usées. Quand les réservoirs étaient pleins,
les gens les vidaient par pompage vers des fosses ouvertes où les eaux usées stagnaient et
apportaient des maladies. D’autres personnes qui étaient trop pauvres pour se permettre d’avoir
des toilettes utilisaient les espaces ouverts sablonneux pour satisfaire leurs besoins. Mais,
comme beaucoup de personnes vivaient en étroite proximité, cela est rapidement devenu un
problème sanitaire.
Un comité d’aménagement urbain s’est réuni pour résoudre ces problèmes. Il a
commencé par examiner les ressources dont il disposait : des réseaux communautaires forts,
des constructeurs qualifiés et des gens engagés à préserver la vie du village. Il avait aussi
quelques idées nouvelles au sujet de l’assainissement écologique.
Dans le village, les maisons étaient regroupées autour de zones ouvertes communes où
les gens pouvaient se rassembler et parler. Après avoir parlé à de nombreux villageois, le comité
a fait dresser un plan d’utilisation de cet espace ouvert en vue de mettre en place un réseau
d’assainissement qui contribuerait à rendre cet endroit plus attractif plutôt qu’à l’enlaidir. Au lieu
de promouvoir des toilettes domestiques et des réservoirs d’eaux usées souterrains, il favorisait
un assainissement écologique communautaire.
Le comité a travaillé avec les résidents pour construire des toilettes sèches avec
dérivation de l’urine. Chaque ensemble de toilettes serait partagé par tout le campement. L’urine
s’écoulerait à travers des conduites vers des plates-bandes de roseaux. Les excréments, après
avoir séché, seraient utilisés comme engrais pour la végétation. Tout cela aiderait à garder le
village vert. Des maçons et des constructeurs ont été recrutés pour bâtir les toilettes et entretenir
les zones communes.
Non seulement ce projet d’assainissement urbain a empêché les problèmes de santé,
mais il a également aidé à préserver la manière dont les gens de Yoff souhaitaient vivre.
Pourquoi ne pas utiliser d’assainissement à base d’eau en ville ?
L’assainissement urbain ne doit pas obligatoirement utiliser de grands réseaux reposant
sur l’utilisation de l’eau. En fait, dans la plus grande partie du monde, les grands réseaux basés
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sur l’eau provoquent plus de problèmes qu’ils n’en résolvent. Les réseaux d’assainissement
basés sur l’eau produisent de grandes quantités d’eau sale qui doit être traitée avant de pouvoir
être réutilisée. Si elle n’est pas purifiée, et habituellement elle ne l’est pas, elle entraîne de
graves problèmes écologiques et sanitaires.
Si les services d’assainissement urbain sont associés à une agriculture urbaine, à des
parcs, à la collecte des déchets et à la production d’énergie, les villes peuvent devenir plus
saines et plus agréables à vivre. Quand les groupes communautaires travaillent avec les
gouvernements locaux pour produire des solutions créatives, cela a pour résultat des villes plus
vertes et plus saines.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACTS
IRC International Water and Sanitation Centre (Centre international de l’eau et de l’assainissement).
Fournit des actualités, des conseils, de la recherche et des formations autour de l’approvisionnement en eau et l’assainissement
à faible coût dans les pays en voie de développement.
P.O. Box 82327
2508 EH La Haye
Pays Bas
Téléphone :+31-70-3044000
Fax : +31-70-3044044
Web : http://www.fr.irc.nl/
CB-HYDRONET
Le CB-HYDRONET est un réseau du bassin du Congo pour la recherche et le renforcement des capacités en ressources en
eau. Le CB-HYDRONET a pour mission de contribuer à la réalisation de la gestion et du développement durables des ressources
en eau du bassin du Congo par l’apport d’information, de connaissances et d’aptitudes adéquates, ainsi que par le
développement des capacités, en favorisant la promotion et le partage de l’information, l’assistance technique, le développement
et l’implantation des activités de recherche appliquée et de renforcement des capacités à différents niveaux.
Le CB-HYDRONET exerce ses activités sur toute l’étendue de la RDC et du bassin du Congo, y compris : Angola, Burundi,
Cameroun, République Centrafricaine, République du Congo, République Démocratique du Congo, Rwanda, Tanzanie et
Zambie. Le CB-HYDRONET a pour vocation de collaborer avec les particuliers, les institutions et les organisations concernées
par les activités de recherche appliquée et de renforcement des capacités dans la région du bassin du Congo.
Dr. Raphael Tshimanga, Coordonnateur régional.
E-mail : raphtm@yahoo.fr
Secrétariat Général du CB-HYDRONET
Département de Gestion des Ressources Naturelles
Faculté des Sciences Agronomiques
Université de Kinshasa
BP 117
Kinshasa XI
RDC
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SITES WEB
www.wikiwater.fr
Des solutions astucieuses et économiques pour faciliter l'accès à l'eau
et à son assainissement partout dans le monde
Freshwater Action Network - http://www.freshwateraction.net/fr
Gender and Water Alliance - http://genderandwater.org/fr?set_language=fr

En Anglais
UN HABITAT – www.unhabitat.org : The UN Agency For Human Settlements Providing Adequate Shelter For All
Global Water Partnership - http://www.gwpforum.org
Water and Sanitation Experts NETWAS - http://www.netwas.org/
Practical Action (formerly known as ITDG) - www.practicalaction.org
UNDP Community Water Initiative - http://www.undp.org/water/
WaterAid – http://www.wateraid.org
WELL (WEDC) - http://www.lboro.ac.uk/well/index.htm

DOCUMENTS
On-plot sanitation for Low-Income Urban Communities – Guidelines for Selection by Andrew Cotton and Darren Saywell, 149pp,
WEDC, 1998 (Available from
http://www.wedc.ac.uk/)
Water for Low-Income Urban Communities by Caroline Forrest and Margaret Ince, 24pp, WEDC, 2001 (Available from
http://www.wedc.ac.uk/)
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