ASSAINISSEMENT DURABLE AU NORD COMME AU SUD : CHANGEONS DE MODELE !

Coopération Tamatave / Saint-Étienne
Assainissement durable au nord comme au sud :
changeons de modèle !

Un projet porté en collaboration avec :
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Introduction
Le projet que la Ville de Saint-Étienne ambitionne de développer avec ses partenaires
malgaches est bâti dans une recherche d’équilibre entre les échanges Nord->Sud et les
échanges Sud->Nord . Il s'inscrit dans une démarche de développement durable en
interrogeant 3 dimensions: écologique par la mise en place d'installations sanitaires
protégeant la ressource en eau, culturelle et sociale par l'implication des populations en
tenant compte du contexte culturel, économique par le développement d'activités
génératrices de revenus.
Il vise au développement du cycle complet d’assainissement de proximité, dit aussi « cycle
EcoSan »1 à Tamatave (Madagascar) et à Saint-Étienne.
Loin de proposer des technologies et procédés « rustiques », ce projet s'inscrit au contraire
dans un mouvement mondial visant à inventer les « toilettes du futurs » afin de préserver
l'eau et de valoriser les nuisances en ressources. Des recherches ont d'ailleurs été menées à
Singapour2 et en Amérique du Nord sur la mise en place de toilettes permettant de valoriser
les nuisances en ressources : les excréments et l'urine permettent de produire de
l'électricité et sont ensuite réutilisés en fertilisant.
La Fondation Bill et Mélinda Gates qui a investi 5,3 millions d'euros en lançant en 2011 le
« Reinvent the toilet Challenge » souligne que si les toilettes à chasse d'eau inventées en
1775 ont constitués une évolution considérable des systèmes d'assainissement permettant
d'éradiquer de nombreuses maladies, elles ne sont plus une solution intelligente ou
durable3.

1 « Ecological Sanitation » : 4 étapes du cycle EcoSan : Collecter, hygiéniser, réutiliser et consommer
2 Voir p 23 : le Monde Blogs du 7 juillet 2012
3 Site web « thegatesnotes .com » - 14 août 2012
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Pertinence de l'action
Le secteur Eau, Assainissement et Hygiène à Madagascar est marqué par une forte disparité
des situations entre les régions et à l’intérieur des régions. Les taux d’accès en milieu urbain
sont de 62 % pour l’eau potable et 68,74 pour l’accès aux latrines.
A Tamatave, le réseau public d'eau et d'assainissement dessert une faible partie de la ville.
Dans les quartiers défavorisés, on peut trouver quelques bornes fontaines. Les habitants
continuent d’utiliser les pompes à main qui puisent l’eau dans la nappe. Cette nappe, très
proche du niveau du sol, peu protégée par un massif filtrant très mince et perméable, est
contaminée, notamment aux coliformes fécaux. En effet, l’assainissement est complètement
absent du paysage.

Les savoirs-faire de St Gabriel
L'ONG Saint-Gabriel agit à Tamatave depuis plus de 15 ans. Elle promeut le développement
de l’assainissement de base et l’accès pour tous à l’eau potable, accompagne la mise en
place de ces infrastructures d’actions de sensibilisation auprès de la population (dans les
écoles, les quartiers, en porte à porte auprès de la population). Elle expérimente le
compostage et la mise en place de Keyhole Kitchen Garden 5 et suscite le développement
d’activités génératrices de revenus.

Kheyhole Kitchen garden construit à Tamatave

4 Source MEM (PNAEPA : Programme National d’Accès à l’Eau Potable et l’Assainissement), 2004
5

Petit jardin circulaire de 2 mètres de diamètres présentant en son centre une « cheminée à compost » permettant
d'irriguer toute la surface cultivable en nutriment. Ces jardins potagers permettent d'alimenter une famille de 6
personnes pendant 1 an.
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Objectifs de l'action
Il s’agit de compléter, développer et promouvoir, au Nord comme au Sud, un modèle de
développement inclusif afin de :
Objectifs globaux :
Favoriser un accès pour tous à l’assainissement de base et promouvoir l’hygiène
Organiser la récupération et la valorisation de déchets organiques d’origine humaine
ainsi que des eaux pluviales
Développer des activités génératrices de revenus
Développer l’esprit d’entrepreneuriat
Améliorer les conditions de vie des populations par la promotion de l’hygiène et une
meilleure alimentation.
Contribuer à l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement

Objectifs spécifiques :
Construire des installations d’assainissement de base permettant la valorisation des
eaux pluviales et des matières (compost, biogaz).
Conduire, par l’exemple, des campagnes de sensibilisation des populations à l’hygiène,
aux pollutions humaines et à la réutilisation des matières.
Installer des cycles complets de récupération et de valorisation de déchets organiques
permettant le développement d’activités génératrices de revenus.
Installer des Keyhole Kitchen Garden pour promouvoir une nourriture équilibrée et
diversifiée.
Accroître les capacités des populations par la formation-action.
Associer les populations et les bénéficiaires pour s’approprier et reproduire le modèle
de développement inclusif.
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Activités prévues
Les activités
Construction d'installations sanitaires
Il s’agit ainsi de des toilettes sèches de type Ecosan équipés d'un point de lavage des mains.
Le système de lavage des mains sera alimenté essentiellement par la récupération des eaux
pluviales.
Les toilettes seront reliées à des doubles fosses étanches, permettant à la fois la
récupération des matières et la préservation des nappes souterraines.
L’action prévoit une gestion privée des infrastructures à l'échelle d'une famille, d'une
association ou d'une école.

Toilette EcoSan construite à Bobo Dioulasso
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Valorisation des déchets
Les matières seront compostées. Le compost sera utilisé pour la fertilisation de « Keyhole
Kitchen Garden », potagers de proximité cultivés par les utilisateurs des installations
sanitaires. Le rendement des cultures en sera ainsi augmenté.
Le projet est mené en partenariat avec des municipalités et des associations qui gèrent
également des espaces verts. Les déchets des espaces verts seront compostés avec les
matières extraites des fosses pour renforcer la qualité de l’amendement organique produit.
Le biogaz dégagé lors du compostage des matières de fosses pourra être récupéré pour être
valorisé en éclairage des espaces publics à proximité des blocs sanitaires. Les installations
qui seront mises en place seront d’autant plus utilisées, entretenues et respectées, qu’elles
seront en capacité d’amener à la population de meilleures conditions de vie, y compris du
point de vue économique.
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Activités génératrices de revenus
Ainsi le projet va-t-il permettre de structurer une filière économique d’extraction des
matières de fosses et une filière économique de compostage, dans un contexte où, même si
diverses initiatives ont permis le
déploiement de latrines, la réutilisation
n’a pas été structurée.

Résultats attendus
L’action envisagée va permettre d’améliorer l’accès des populations défavorisées à
l’assainissement de base.
Elle doit permettre de convaincre les populations de l’efficacité et de la pertinence de
l’ensemble du dispositif, et de vaincre les réticences naturelles qui existent, au Sud comme
au Nord, en ce qui concerne l’utilisation d’excrétats humains compostés en maraîchage.
Ces réticences levées peu à peu, les conditions de vie des populations vont se trouver
améliorées, d’une part parce qu’elles disposeront d’infrastructures sanitaires de proximité,
parce que le compost leur permettra d’améliorer le rendement de leurs cultures
maraîchères et d’autre part parce que, à terme, le déploiement de ces systèmes permettra
de restaurer la qualité des nappes phréatiques actuellement contaminées par des matières
fécales, dont l’eau est néanmoins utilisée par les populations les plus défavorisées.
En somme, cette action doit permettre de démontrer que les systèmes intégrés
d’assainissement de proximité sont des dispositifs performants et peu onéreux en
investissement et en fonctionnement, susceptibles d’apporter bien d’autres services que de
simples latrines et qu'ils constituent une réelle ossature de l’amélioration de la vie
individuelle et communautaire dans les quartiers bénéficiaires :
=> parce qu’ils permettent de valoriser l’eau pluviale,
=> parce qu’ils permettent de restaurer la qualité des nappes phréatiques,
=> parce qu’ils permettent de produire un amendement organique de grande qualité,
=> parce qu’ils permettent d’apporter de l’éclairage dans les quartiers concernés,
=> parce qu’ils permettent de développer des activités génératrices de revenus,
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Bâti dans une recherche d’équilibre entre les échanges Nord->Sud et les échanges Sud>Nord, le projet de coopération Saint-Etienne / Tamatave s'inscrit dans une démarche de
développement durable en interrogeant 3 dimensions: écologique par la mise en place
d'installations sanitaires protégeant la ressource en eau, culturelle et sociale par
l'implication des populations en tenant compte du contexte culturel, économique par le
développement d'activités génératrices de revenus.
Il se décline en deux volets:
= > A Tamatave: construction d'infrastructures d'assainissement, avec une utilisation des
eaux pluviales, couplée au développement d'activités génératrices de revenus via le
compostage des matières et leur réutilisation en fertilisation (d'espaces verts dans un
premier temps et plus tard, en maraîchage) en s'appuyant notamment sur les savoir-faire
d'une ONG locale, l'ONG St Gabriel.
= > A Saint-Etienne, développement du même type d’installations dans les jardins familiaux
non raccordés au réseau. L'adaptation de la technologie du Sud aux contraintes
stéphanoises a été réalisée par un groupe d'élèves ingénieurs de l'Ecole des Mines, sous
tutorat de la Stéphanoise des Eaux, partenaire technique et financier du projet.
Partenaires :
- Ville de Tamatave
- Ville de Saint-Etienne
- ONG Saint-Gabriel (partenaire technique et porteur du projet localement)
- Stéphanoise des Eaux (partenaire technique et financier)
- DMSA (entreprises minière basée à Tamatave - partenaire technique)
- Ecole des Mines (partenaire technique pour le volet stéphanois)
Bénéficiaires :
- populations de Tamatave
- association des jardins familiaux stéphanois
Durée : janvier 2012- décembre 2014

