


Contexte
Les ouvrages d’assainissement dans les villes en Afrique sont majoritairement constitués de latrines et de fos-
ses septiques pour la frange de la population ayant accès à un assainissement jugé adéquat. Ce mode d’assai-
nissement autonome s’impose dans la plupart des cas car le niveau de desserte en eau courante, le type
d’aménagement urbain et les restrictions financières ne permettent pas d’opter pour les technologies plus
avancées comme les réseaux d’égouts. 
Les avantages du système autonome sont liés à la réduction du coût des ouvrages, au contrôle du péril fécal
et à l’accès par des familles modestes à des modes de gestion efficiente des excréta, avec pour finalité la
réduction de la fréquence des maladies d’origine hydro-fécale. 
Cependant, des problèmes environnementaux (infiltration des eaux vannes) et sanitaires (contamination par
les germes pathogènes contenus dans les boues) apparaissent souvent quand des mesures appropriées ne sont
pas prises dans l’utilisation et l’entretien des ouvrages. Pour la vidange, on remarque souvent que dans les
villes d’Afrique de l’Ouest, elle se fait généralement par des artisans locaux sans aucune qualification ou par
des membres de la famille et dans les deux cas, en l’absence de toute mesure de précaution. Après vidange,
les boues sont évacuées dans les périphéries de la ville, dans les émissaires débouchant en mer dans certai-
nes villes côtières ou enterrées dans les cours des concessions avec les risques sanitaires que cela comporte.
Les causes de ces quelques insuffisances constatées de la vidange sont aussi bien juridiques et institutionnel-
les que socioéconomiques voire financières et techniques.

Le réseau CREPA, en mettant au point un programme de recherche sur la gestion des boues de vidange
dénommée ‘PROGEBOUE’ en 2001, ambitionne de trouver des stratégies alternatives qui permettent d’en-
diguer les déficiences liées à l’assainissement autonome pour un mieux-être des populations dans un contexte
d’urbanisation et d’accroissement démographique spatio-temporels accélérés. A cet effet, des projets, pilotes
ou de démonstration, sont testés dans trois Représentations nationales (RN) du réseau en vue d’expérimen-
ter différentes approches.
Au Sénégal, dans la commune de «Sam Notaire» à Dakar, objet de la présente étude de cas, la thématique de
la recherche porte essentiellement sur les aspects organisationnels, institutionnels, techniques et financiers de
la gestion communautaire des boues de vidange. 

Objectif du projet pilote de «Sam Notaire» à Dakar, au Sénégal
Elaboré dans le but de «Mettre en place un système de gestion communautaire durable des boues de vidange
des populations de “Sam-Notaire” à travers la collecte, le transport et le déversement», le projet pilote s’est
fixé comme objectif de «connaître, maîtriser et étudier l’efficience d’une gestion communautaire des boues
de vidange» dans ladite commune.

Etat des lieux de la gestion des boues dans la zone d’étude 
La commune d’arrondissement de «Sam Notaire» de la ville de Guédiawaye est l’une des cinq communes
d’arrondissement de la région de Dakar. Elle se compose de 34 quartiers et compte une population de plus de
90 000 habitants répartis en 8 180 concessions environ, à raison de 11 personnes/ménage en moyenne.
Pourtant, malgré une population apparemment moins dense que les autres communes (environ 200hab/ ha) et
la présence de nombreuses opportunités effectives de développement de la commune, la situation socio-éco-
nomique est cependant marquée par une forte pauvreté des résidants selon le constat effectué par le CREPA
Sénégal durant la phase d’étude de l’état des lieux. Les niveaux de revenus varient entre 30.000 et 50.000
F.CFA /mois/ménage pour 42% des résidants, entre 50.000 et 100.000 FCFA pour 34%, entre 100.000 et
150.000 FCFA pour 18% et plus de 150.000 FCFA pour 6%. Avec un niveau d’instruction assez bas (moins
de 25% de la population ont un niveau scolaire au-dessus du secondaire), les résidants de «Sam Notaire» s’in-
vestissent dans les activités économiques du secteur informel, de la vente de détail et de l’artisanat. La modi-
cité des revenus, tributaire du faible niveau d’instruction et de rentabilité des activités développées, freine
l’élan des ressortissants de «Sam Notaire» vers la résolution des problèmes d’assainissement qui les assail-
lent au quotidien. 
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Dans la commune, même si beaucoup de ménages disposent de latrines traditionnelles ou améliorées, la situa-
tion de l’assainissement semble préoccupante dans les quartiers en raison des pratiques ayant trait à la
vidange des fosses et à la gestion des boues. Des études (notamment CREPA Sénégal, 2001) ont montré que
81% des populations vident leurs fosses par des vidangeurs traditionnels appelés ‘bay pelles’ et que les boues
sont soit enterrées dans les concessions soit stockées au dehors, non loin de la chaussée. La vidange par des
artisans occasionnels et le stockage des boues non loin des concessions comportent des risques sanitaires
aussi bien pour les vidangeurs que pour les ménages. Le coût de la vidange moderne, avec un véhicule spé-
cialisé est fixé par les entreprises privées et oscille entre 15 000 et 30 000 FCFA. Ce qui est jugé prohibitif,
selon l’explication soutenue par la population. Dans le souci de contribuer à l’amélioration des conditions
sanitaires et environnementales des populations, le CREPA Sénégal a décidé d’initier un projet de démons-
tration de vidange de boues de fosses septiques de cette commune. 
Le choix de «Sam Notaire» se fonde sur les résultats alarmants de l’état des lieux réalisé par le projet de ges-
tion des boues de vidange au Sénégal dans les régions de Dakar, de Kaolack et de Saint Louis. La population
communale, échantillonnée durant l’étude, a des difficultés à évacuer les boues issues des fosses. A la diffé-
rence des autres communes du Sénégal confrontées aux mêmes difficultés, «Sam Notaire» possède des orga-
nisations communautaires de base (OCB) bien structurées. Les OCB de «Sam Notaire» se démarquent des
autres par leur meilleure compréhension de l’importance d’une contribution financière à la gestion des boues
de vidange. La perception effective d’une contribution financière par ces OCB leur procure une capacité
réelle d’action dans la conduite d’un projet communautaire. Prenant acte de cette capacité des populations, le
CREPA s’est investi selon sa propre  approche (bâtie sur les trois piliers de l’approche participative, du micro-
financement et de la technologie appropriée).

Méthodologie
Trois grandes étapes ont marqué le déroulement des activités du projet de “Sam Notaire”. Chacune d’elle cor-
respond, à quelques nuances près, à l’un des trois piliers de l’approche CREPA utilisée pour faciliter l’appro-
priation et la pérennisation des réalisations par les populations.

Stratégie de mobilisation des bénéficiaires : engagement volontaire des populations
Dans le but d’intéresser tous les acteurs concernés par le projet, le CREPA Sénégal a alterné plusieurs appro-
ches méthodologiques pour les travaux d’ingénierie sociale. Les premières étapes furent marquées par l’ana-
lyse de la situation existante dans les régions de Dakar, de Kaolack et de Saint Louis. Suite à ce diagnostic,
le choix du site pilote s’est porté sur la commune d’arrondissement de «Sam Notaire». Un plaidoyer a ensuite
été mené auprès des élus locaux et des services techniques étatiques. Des rencontres d’information, de sensi-
bilisation ont été organisées à l’endroit des populations. Divers outils participatifs tels que les «focus group»,
entretiens de groupes, les enquêtes ménages, les assemblées générales de quartier, les visites environnemen-
tales, les entretiens, ont rythmé la stratégie de mobilisation des bénéficiaires. Une étude sur la volonté et la
capacité de payer ainsi qu’un sondage à mi-parcours du projet ont aussi été effectués. 

L’objectif visé par l’approche méthodologique était de susciter l’engagement volontaire des populations à
s’approprier l’idée du projet de démonstration. Pour ce faire, les élus locaux, les chefs coutumiers et reli-
gieux ainsi que les responsables du quartier ont été informés des objectifs visés par la gestion des boues de
vidanges à «Sam Notaire». Les leaders d’opinion ont donné l’assurance de leur adhésion à la mise en
œuvre des activités dans leur zone. Le service d’hygiène, en tant que service technique de l’Etat chargé de
veiller sur la pratique de l’hygiène publique, a été impliqué en vue d’apporter un appui technique aux acti-
vités. Les populations de leur côté, se sont mobilisées pour accomplir les tâches identifiées en vue de la
bonne marche du projet.
A l’issue des différentes consultations avec les bénéficiaires, des accords dûment établis ont été signés entre
la mairie et CREPA Sénégal afin de définir explicitement les attributions et les devoirs de toutes les parties. 
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Mise en place des structures de gestion du projet : l’affaire d’abord des bénéficiaires
Suite à la signature des accords, un cadre de concertation dénommé AQGBV (Assemblée des quartiers pour
la gestion des boues de vidange) a été installé. L’AQGBV est composée des différents délégués mandatés par
les 34 quartiers de la commune d’arrondissement, des représentants du service d’hygiène de la zone, du
CREPA Sénégal et de la commune. L’Assemblée est l’organe de délibération du projet. Elle a pour tâches l’in-
formation et la sensibilisation des populations, le contrôle et la censure des activités de gestion. Dans ses attri-
butions, elle désigne des représentants au comité de gestion. Elle se réunit tous les 2 mois en session ordi-
naire pour délibérer sur la gestion du comité. 
L’AQGBV à son tour a mis en place le CGBV (Comité de gestion des boues de vidange) qui est l’organe de
gestion et d’exécution du projet. Le CGBV est composé de 8 membres parmi lesquelles 5 représentants des
différents quartiers élus ou désignés par L’AQGBV, 2 représentants de la commune, 1 représentant du
CREPA-Sénégal qui accompagne le projet dans le cadre d’un suivi organisationnel et financier.

Le CGBV est chargé de l’administration financière et logistique du projet. Il participe à la définition des pro-
cédures et rend compte à son instance mandataire qui est l’AQGBV.

Acteurs clés de la gestion des boues de vidange à “Sam Notaire ”
L’organisation de la vidange à «Sam Notaire» a fait appel à plusieurs acteurs qui interagissent les uns sur les
autres. Les services publics constitués de l’ONAS (Office National de l’Assainissement du Sénégal), des ges-
tionnaires de la déposante, de la police municipale, du service d’hygiène entretiennent des relations de parte-

nariat avec les ménages et la structure de gestion du projet. L’ONAS qui est chargé du volet assainissement
au Sénégal, prélève des taxes d’assainissement sur les factures d’eau des abonnés pour des investissements
dans son secteur d’activité. Il est chargé de la réalisation des déposantes. Les entreprises privées, créées par
les particuliers qui disposent de camions, font de la vidange une activité génératrice de revenus. Elles offrent
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leurs services aux ménages moyennant une rému-
nération conséquente. Il en est de même des arti-
sans communément appelés «bay pelles» qui, à la
différence des privés, vidangent manuellement.

Financement des activités
L’appui du CREPA Sénégal a consisté à mettre à la
disposition de la commune un camion de vidange
d’une capacité de 8 m3 d’un coût de 5 000 000
FCFA, à doter le CGBV d’un fonds de roulement
de 500.000 FCFA au début des activités et à assu-
rer le suivi par une assistance technique une fois
tous les 15 jours et à mener une activité de marke-

ting social autour du projet. Le Comité de gestion gère les fonds provenant des opérations des services de
vidange fixés à 10 000 FCFA/ latrine et ordonne le payement des charges d’exploitation (carburant, entretiens
et réparations, salaires, dépotage et divers). Le site de dépotage des boues étant situé dans la commune de Bel
Air, cette dernière prélève des taxes de 100 F CFA par m3 de boues vidangées en sa qualité de gestionnaire
de la déposante. Les bénéfices générés par l’activité de vidange sont transférés dans un compte bancaire pour
le renouvellement du camion.

Acteurs clés de la vidange à “Sam Notaire”
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Résultats atteints

Au plan institutionnel
Le projet pilote de «Sam Notaire» a permis de nouer des relations étroites de collaboration entre le CREPA
Sénégal et la commune d’arrondissement de la localité. 

- Visibilité de CREPA Sénégal par les communes sœurs qui ont connu ses domaines d’intervention  grâce à
la forte médiatisation faite lors de la remise du camion de vidange à «Sam Notaire». 

- Bon nombre d’entre elles ont exprimé le désir d’un appui du CREPA pour de telles initiatives. Intérêt d’au-
tres communes à travailler avec CREPA Sénégal.

- La mise en place d’un comité pour une gestion communautaire.
- L’émergence d’une structure locale de management à la base, représentative des résidants. Le comité de par

sa capacité de conduite des activités du projet, a suscité l’admiration des populations et acquis une grande
crédibilité dans la commune. Ce comité sert d’intermédiaire entre les résidants et les élus locaux pour les
questions relatives à l’assainissement.

Au plan socioéconomique
- Accessibilité à un coût acceptable des populations modestes à la gestion saine des boues de vidange. 
- Coût des prestations adapté aux populations (capacité de payer et aspect social). 

La situation antérieure au projet ne favorisait pas l’accès des ménages démunis à une gestion saine des boues
de vidange. Les coûts de vidange fixés par les opérateurs privés entre 15 000 et 30 000 FCFA, étaient le plus
souvent imposés sans possibilité de négociation pour les demandeurs de service. Avec le projet, les résidants
de «Sam Notaire» ont l’opportunité de vidanger leurs fosses dans des conditions hygiéniques appréciables et
à un coût acceptable de 10 000 FCFA. 

La fixation du coût de la vidange à 10 000 FCFA repose à la fois sur la capacité de payer des bénéficiaires et
sur l’aspect social du projet. L’étude sur la volonté de payer a en effet fait ressortir que sur l’ensemble des
enquêtés, 96% souscrivent à l’idée de payer le coût de la vidange. Estimant les tarifs privés excessifs pour les
populations et dans le souci de renouveler le camion au bout de 5 ans tout en faisant face aux charges d’ex-
ploitation, le projet communautaire a initialement fixé sa prestation à 7000 FCFA pour les ménages de “Sam
Notaire” et 10 000 FCFA pour les ménages non résidants. Mais après l’évaluation à mi-parcours au 7è mois
des activités, la structure de gestion a procédé à une hausse des tarifs afin d’accroître ses chances de pouvoir
disposer d’un nouveau camion au bout de 5 années d’exercice. Les ménages résidants devront désormais
payer 10 000 FCFA et les non résidants à «Sam Notaire» 13 000 FCFA. 

Régulation de l’offre des entreprises privées avec une réduction de leurs coûts de moitié 
et l’accroissement de la demande
Le coût social de la vidange proposé par le projet a entraîné une baisse d’environ 50% des prestations offer-
tes par les privés. De 30 000 F CFA, ce coût est passé à 15 000 voire à 10 000 FCFA au sein des entreprises
déjà existantes. La régulation du prix de l’offre de service a eu pour incidence l’amélioration de la demande
de service des camions qui est passée de 16% à 65% à «Sam Notaire» selon un sondage effectué par le
CREPA Sénégal. 
Des ménages autrefois solliciteurs des prestations des ‘bay pelles’, utilisent maintenant les opportunités offer-
tes par les camions de vidange tandis que les ménages qui louaient les opérateurs privés pour l’amélioration
de leur cadre de vie ont réalisé des économies substantielles. D’autres effets favorables inattendus ont été les
bénéfices de la baisse des tarifs au profit des ménages des communes voisines. Sur 100 ménages non rési-
dants dans la commune mais limitrophes de celle-ci, 93 reconnaissent une diminution des tarifs. 
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Les vidanges manuelles, source de nuisances et de maladies, sont progressivement abandonnées au profit des
opérateurs privés. Des inimitiés récurrentes relatives à l’enfouissement des boues dans les ruelles ont progres-
sivement disparues dans un environnement assaini et dans des cadres de vie améliorée.

Aussi, le projet malgré sa nature communautaire, emploie deux permanents dont les salaires sont de 100 000
FCFA pour le chauffeur et de 50 000 FCFA pour le manœuvre. Les deux employés bénéficiaires de revenus
permanents, participent à l’amélioration des conditions de vie de leurs familles respectives.

Au plan financier
Les résultats atteints au plan financier sont définis à partir des bénéfices générés par le projet, déduction faite
des charges d’exploitation durant les 9 mois de fonctionnement effectif du Comité. 

Tableau des flux financiers du projet 

Mois / Activités Janvier Février Mars Avril Mai Juin         Juillet       Août       Sept Total

Recettes 28 000   434 000  556 000  552 000  608 000   166 000   842 000  916 000     912 000 5 014 000

Dépenses 32 525   658 000  548 500  511 025  350 725   289 800   685 100  617 275     635 590 4 328 540

Bénéfice -4 525 -224 000  7 500     40 975    257 275  -123 800  156 900   298 725     276 410  685 460

Le tableau des flux financiers présente des soldes négatifs aux mois de janvier, février et juin. Les facteurs
explicatifs sont divers. En janvier, les activités du CGBV étaient à leur début. Il fallait faire face aux dépen-
ses d’installation pour informer les bénéficiaires et démarrer les activités. En février, les activités ayant effec-
tivement commencé, les frais de maintenance et de réparation des pannes du camion ont eu une incidence
négative sur la courbe des bénéfices. En juin, la panne de la pompe d’aspiration, a entraîné l’immobilisation
du véhicule.

Les périodes florissantes de la vidange (juillet, août et septembre) correspondent à la saison des pluies. En
ces périodes, les fosses se remplissent assez rapidement. 
D’une manière générale, les bénéfices générés par la vidange communautaire sont influencés par la fluctua-
tion des dépenses du CGBV. Les dépenses sont globalement réparties en carburant (45%), personnel (23%),
entretiens et réparations (18%), taxes de dépotage (9%), autres dépenses (4%). Au total, les charges consom-
ment 86.33% des recettes contre 13,67% pour les bénéfices.
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Pour les 9 mois d’activités du projet, le bilan est positif avec un bénéfice de six cent quatre vingt cinq mille
quatre cent soixante francs (685 460 F CFA) soit un bénéfice de neuf cent treize mille neuf cent quarante qua-
tre francs (913 944 F CFA) estimé par an et de soixante seize mille cent soixante deux francs (76 162 F CFA)
par mois. La projection sur 5 ans donne une épargne de quatre millions cinq cent soixante neuf mille sept cent
vingt francs CFA (4 569 720 F CFA) pour le comité. Au regard des prévisions actuelles, les objectifs visés
par le projet en ce qui concerne le renouvellement du camion au bout de 5 ans de fonctionnement demeurent
irréalisables. Le document de projet a estimé le coût du nouveau camion à douze millions de francs CFA (12
000 000 FCFA).

Schéma du flux financier actuel du projet

Des réajustements doivent être apportés à certains niveaux notamment dans l’amélioration des performances
du camion en vue d’atteindre les objectifs initiaux du projet. Sur la base d’une moyenne de 4 routages par
jour du camion, une recette mensuelle de l’ordre de 1 041 340 FCFA serait envisageable pour 24 jours de tra-
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vail dans le mois. Dans un tel cas de figure, les bénéfices mensuels s’élèveront à 235 045 FCFA. Projeté sur
5 ans, il serait alors possible d’amortir le camion actuel à 13 858 500 FCFA en réalisant des bénéfices de 244
260 FCFA. 

Schéma des flux financiers en cas d’optimisation des performances du camion

Au plan sanitaire et environnemental
La perception des impacts du projet a fait l’objet d’un sondage effectué auprès des ménages bénéficiaires. La
gestion communautaire des boues de vidange a permis, de l’avis des résidants, de réduire les enfouissements
et d’améliorer la situation de l’assainissement dans la commune. 

«Sam Notaire» «Sam Notaire» 
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Les impacts sur l’amélioration de la santé ne sont pas aussi évidents car les réponses ne font pas explicite-
ment ressortir la corrélation entre les maladies évoquées et les boues de vidange. Néanmoins, bon nombre de
ménages reconnaissent les risques sanitaires liés aux boues. Au nombre de ces risques cités par les popula-
tions, les maladies respiratoires (toux, tuberculose), diarrhéiques (choléra) et les dermatoses occupent une
place de choix.

Les leçons apprises

Sur la stratégie de mise en œuvre  
Le projet de gestion des boues de vidange, de par sa capacité à susciter l’adhésion des populations montre
qu’une initiative communautaire transférant le pouvoir de gestion à la base a de fortes chances d’intéresser
les bénéficiaires à ses activités. En rapport avec une probabilité de mobilisation, il serait judicieux dans l’éla-
boration de ce modèle de projet, de mettre un accent particulier sur les aspects financiers (afin de déterminer
avec plus de rigueur les conditions d’un recouvrement durable des coûts) et sur les aspects de la participa-
tion communautaire dans le processus de fixation des tarifs. En cas de contraintes liées à des facteurs exogè-
nes, la direction du projet se doit d’organiser des actions d’information, d’explications en direction des béné-
ficiaires en vue de les motiver à soutenir les décisions de modification. 

Sur la technologie 
Le camion de vidange de «Sam Notaire» bien qu’adapté à la collecte et au transport des boues reste inacces-
sible à certaines zones périphériques de la commune du fait de l’état des routes. Ce qui constitue un manque
à gagner par le projet, des ménages étant ainsi involontairement écartés. Le défi à relever par le CREPA
Sénégal sur le plan technologique serait de trouver des solutions alternatives afin de collecter et de transpor-
ter les boues de vidange de ces zones difficile d’accès par le camion. Le Centre Régional pourrait s’inspirer
des modèles technologiques expérimentés par d’autres institutions dans le domaine des boues de vidange.

Sur le partenariat institutionnel 
Le projet de démonstration de «Sam Notaire» montre que les collectivités locales ou territoriales constituent
des partenaires idéaux pour le CREPA dans le cadre des micro-projets d’AEPHA. Les collectivités ont
l’avantage d’être très en contact avec les populations et sont informées de leurs préoccupations. Les micro-
projets doivent s’inscrire dans la dynamique de résolution des problèmes récurrents et répondre à des besoins
ressentis et/ou exprimés par les populations. Une initiative allant dans un tel sens, apporte plus de crédibilité
aux premiers responsables des zones d’intervention qui acceptent en contrepartie de donner leur appui à la
mise en œuvre. 

Sur la forme de gestion 
La gestion communautaire des projets peut favoriser une meilleure administration des fonds. Cette forme de
gestion ne doit pas se soustraire aux contrôles des institutions locales. Les structures de gestion et d’autocon-
trôle mises en place contribuent à la pérennisation des acquis. L’élection des membres par la communauté de
résidents pour la constitution des instances de gestion et d’autocontrôle assure la crédibilité des membres et
l’adhésion des populations à la gestion du projet.
Dans les situations de concurrence où les offres de biens ou de services sont au-dessus des revenus des béné-
ficiaires, la gestion communautaire, par sa recherche mesurée de profit, peut amener les autres prestataires à
une réduction substantielle de tarifs. La régulation des prix sur le marché suscitée par ce mode de gestion,
donne plus de liberté de choix aux demandeurs potentiels. En ce moment, l’objectif du CREPA visé par la
démonstration serait atteint, du fait qu’une partie importante de la population, y compris celle la plus défa-
vorisée, peut bénéficier désormais de l’amélioration des conditions de vidange des latrines. Le CREPA peut
estimer avoir démontré la viabilité de cette forme de gestion communautaire.
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Conclusion 

Initié comme projet de démonstration par le CREPA Sénégal à partir d’un budget du Programme d’appui aux
collectivités locales (PACOL), le projet de gestion des boues de vidange de «Sam Notaire» a permis de doter
les résidants de la commune d’un camion et de mettre en place une organisation communautaire afin de
vidanger leurs fosses à un coût social. Les résultats atteints après 9 mois d’activité sont appréciables au regard
des incidences positives constatées sur le plan environnemental et socioéconomique. Des réajustements res-
tent cependant à effectuer au niveau du fonctionnement du projet pour espérer atteindre le but de disposer
d’un second camion au bout de 5 ans tel que prescrit par le document de projet pour en assurer la durabilité.
Pour ce faire, des mesures doivent être prises en vue d’éviter les pannes du camion. Toute suspension d’acti-
vités pour réparation de cet outil de production grève le budget et fausse les prévisions. Une planification,
prenant en compte tous les paramètres susceptibles d’influer sur les aspects techniques, financiers et admi-
nistratifs serait salvatrice pour la gestion communautaire de la vidange des boues à «Sam Notaire».
Le projet pilote de gestion des boues de vidange, en favorisant l’accès à un assainissement de base à des popu-
lations à faible revenu et en transférant la gestion aux bénéficiaires, participe à l’atteinte des Objectifs du mil-
lénaire pour le développement (OMD) dans le secteur de l’assainissement. La remarquable portée médiatique
qui a auréolé ses résultats à Dakar, mérite une réplication du projet comme souhaité par certaines communes
de la capitale sénégalaise. Il appartient au réseau CREPA de vulgariser le modèle initié pour que les risques
sanitaires et environnementaux liés à la vidange non conventionnelle des boues soient abandonnées au sein
des communautés à faible revenu.
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Promotion de l’hygiène en milieu scolaire
et communautaire en Afrique de l’Ouest

Leçons apprises des expériences du CREPA
N°1

Promotion des postes d’eau potable 
et des lave-mains à l’école

L’exemple de la ville de Lomé au Togo
N°2

Gestion saine des eaux usées ménagères
L’exemple d’un quartier lagunaire de Lomé au Togo

N°3

Projet pilote de gestion des boues de vidange
L’exemple de la commune de “Sam Notaire”

à Dakar au Sénégal
N°5

Gestion des boues de vidange 
pour l’utilisation agricole

L’exemple de la ville de Cotonou au Bénin
N°6


