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GLOSSAIRE 

Assainissement : Ensemble des techniques de collecte, de transport et de traitement des eaux usées et 

pluviales d'une agglomération (assainissement collectif), d'un site industriel (voir établissement classé), ou d'une 

parcelle privée (assainissement autonome) avant leur rejet dans le milieu naturel. L'élimination des boues issues 

des dispositifs de traitement fait partie de l'assainissement. L’Assainissement vise la protection de la santé, de 

l’Environnement (ressources en eau) et du cadre de vie (lutte contre les  nuisances et protection des biens et des 

personnes). 

Assainissement autonome : L'assainissement autonome est d'abord défini par opposition à l'assainissement 

collectif. Il s'agit de l'ensemble des filières de traitement qui permettent d'éliminer les eaux usées d'une habitation 

individuelle, unifamiliale, en principe sur la parcelle portant l'habitation, sans transport des eaux usées. Une 

extension concerne le traitement des eaux usées de quelques habitations voisines sur un terrain privé. Il s'agit 

toujours d'assainissement autonome mais groupé. En revanche un groupement qui comporte un petit réseau de 

collecte et un dispositif de traitement (épandage, massif filtrant, etc.) sur terrain communal est considéré comme 

un assainissement collectif. 

Assainissement collectif : C'est le mode d'assainissement constitué par un réseau public de collecte et de 

transport des eaux usées vers un ouvrage d'épuration. 

Boues de vidange : Terme générique pour la boue ou le solide non digéré ou partiellement digéré qui résulte du 

stockage ou du traitement des eaux vannes ou des excréta. 

Eau pluviale : Eau provenant des précipitations atmosphériques et qui n'est pas encore chargé de substances 

solubles issues de la terre. 

Eau usée domestique : Déchets liquides générés au niveau domiciliaire composés des eaux vannes (matières 

fécales, urine, eaux de nettoyage anal et eaux de chasse d’eau) et des eaux ménagères (eaux de bain, eaux de 

lessive, eaux de bain ou de douche). 

Exploitation : Tout travail lié aux activités quotidiennes pour maintenir le fonctionnement normal d’un processus 

ou d’un système, et éviter les retards, les réparations et/ou les temps d'arrêt. 

Hygiène : L'hygiène apparaît comme l'ensemble des recommandations et des attitudes à adopter par 

un individu en vue de la préservation durable de sa santé et de son cadre de vie. En d'autres termes, 

l'hygiène peut être aussi considérée comme les conseils donnés à un individu en vue de son élévation 

sociale.   
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1. INTRODUCTION 

1.1. Contexte 

Longtemps laissé en rade, le secteur de l’assainissement (eaux usées et eaux pluviales) et de l’hygiène 

y afférente, bénéficie d’une attention toute particulière depuis quelques années. En effet, d’importants 

actes d’ordre institutionnel ont été pris par les autorités étatiques comme, entre autres, la référence 

explicite à l’"assainissement" dans la nouvelle dénomination du Ministère qui en a la charge, 

l’institutionnalisation d’une Direction Nationale chargée exclusivement de l’assainissement liquide, la 

création et la mise en service d’un Office National chargé du développement et de la gestion des 

systèmes d’assainissement collectif en zones urbaines, sur tout le territoire national de la Mauritanie, la 

récente création de services régionaux d’assainissement qui couvrent tout le territoire national. 

Par ailleurs, au niveau international, l’appropriation par l’Etat Mauritanien de l’ensemble des 

engagements pris en faveur de la promotion de l’assainissement, en particulier dans le cadre de 

l’AMCOW est révélateur de la forte volonté politique existante à présent au niveau des autorités. 

Enfin, l’initiation de la présente étude vient confirmer les avancées notables que le secteur de 

l’assainissement liquide et de l’hygiène est en train de faire en Mauritanie. 

Le présent document présente la Politique Nationale d’Assainissement dans les domaines des eaux 

usées, des eaux pluviales et de l’hygiène y afférente. Cette politique s’inscrit dans le long terme et reste 

valable tant que les objectifs spécifiques y relatifs ne sont pas atteints. 

1.2. Enjeux 

De manière générale il est notoirement reconnu qu’une politique efficace d’assainissement permet de 

relever le défi lié aux enjeux d’un développement sanitaire, social, économique et environnemental. 

1.2.1. Enjeu sanitaire : l’assainissement est essentiel à la santé ! 

En Europe et en Amérique du Nord au XIXe siècle, les diarrhées infectieuses, le choléra et la typhoïde 

dus à un mauvais système d’assainissement étaient les principales causes de maladie et de mortalité 

des enfants. Aujourd’hui, ces décès sont rares dans ces régions. Cependant, dans les pays en voie de 

développement, cela arrive bien trop fréquemment, et des études récentes suggèrent qu’un mauvais 

système d’assainissement et une mauvaise hygiène représentent la cause principale ou sous-jacente 

de plus de 50% des 10 millions de décès d’enfants par an. Des analyses incontestables et fondées sur 

des preuves empiriques ont montré que le système d’assainissement est probablement l’intervention de 

santé publique la plus rentable pour réduire la mortalité infantile. Le simple fait d’avoir accès à des 

toilettes peut réduire la mortalité des enfants souffrant de maladies diarrhéiques de plus de 30% et le 

fait de se laver les mains de plus de 40%. 
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1.2.2. Enjeu économique : l’assainissement est un investissement à haute rentabilité 

économique ! 

Généralement dans les pays en voie de développement, selon le PNUD, un système d’assainissement 

amélioré génère 9 dollars pour 1 dollar dépensé. Les toilettes privées hygiéniques installées dans les 

foyers et les écoles ainsi que le lavage des mains fournissent des bénéfices économiques aux 

ménages, aux communautés et aux nations de diverses manières : 

� En gagnant du temps 

Les personnes ne disposant pas de toilettes à domicile passent beaucoup de temps chaque jour à faire 

la queue devant les toilettes publiques et à chercher des endroits isolés où déféquer. Dans une étude 

récente visant le calcul des bénéfices dans l’assainissement, l’Organisation Mondiale de la Santé fait 

une estimation prudente de 30 minutes par jour et par personne, soit 21 heures improductives par 

semaine pour un foyer de six personnes. Un assainissement amélioré attribuerait à un foyer plus de 

1’000 heures chaque année pour travailler, étudier, s’occuper des enfants, s’engager dans des 

initiatives collectives et se reposer. Ces études estiment que ce gain de temps équivaudrait à plus de 

100 milliards de dollars. 

� En réduisant les coûts des soins directs et indirects 

L’assainissement et l’hygiène constituent une intervention de Santé publique parmi les plus rentables. 

En effet, selon diverses études de l’OMS, la promotion de l’hygiène est généralement l’intervention de 

santé la plus rentable, coûtant seulement 5 dollars par an de vie corrigée de l’incapacité (AVCI). 

Comme bénéfices indirect d’une bonne politique d’assainissement, on peut citer : 

- la diminution des dépenses liées à la santé : en Afrique subsaharienne, ou, pendant une journée 

normale, la moitié des lits d’hôpitaux est occupée par des personnes atteintes de maladies à 

transmission fécale ; le traitement des diarrhées infectieuses évitables représenterait 12% du 

budget total de santé ; 

- le fait de sauver des vies : en termes de perte d’années productives, la réduction des décès 

prématurés engendrerait un gain économique annuel de 1,7 milliard de dollars ; 

- l’augmentation de la productivité : un nombre conséquent de journées de travail est perdu en 

raison des maladies diarrhéiques - non seulement les jours pendant lesquels l’employé est 

malade mais aussi lorsqu’il s’occupe d’un enfant malade. Lorsque les lieux de travail ne sont pas 

munis de toilettes, les femmes peuvent perdre des journées de travail pendant la période de 

menstruation. 

� En augmentant le retour sur investissement dans l’éducation 

De nombreux pays en voie de développement augmentent actuellement les dépenses d’éducation afin 

d’atteindre les OMD concernant les inscriptions dans les écoles primaires et secondaires. L’impact des 

investissements dans ce domaine serait plus durable si l’on consacrait une partie du capital à installer 

des toilettes pour les élèves et les enseignants et en installant des toilettes séparées pour les 

personnes de sexe féminin. 
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Par ailleurs, en atteignant les objectifs d’assainissement, on diminuerait les maladies diarrhéiques, ce 

qui ajouterait près de 200 millions de jours de fréquentation scolaire par année. 

Il faut souligner également que les filles sont peu enthousiastes à l’idée de se rendre à l’école, et les 

parents sont peu disposés à les y envoyer si elles ne peuvent pas utiliser des toilettes privées et sûres. 

Cela est particulièrement vrai lorsqu’elles ont atteint l’âge de la puberté. 

� En protégeant les investissements destinés à l’amélioration des systèmes d’approvisionnement 
en eau 

Un mauvais système d’assainissement peut limiter l’impact de l’amélioration de la qualité de l’eau 

potable. Les risques de contamination des eaux lorsqu’elles sont stockées et utilisées par les foyers 

augmentent considérablement dans les environnements où les toilettes font défaut. La pollution des 

ressources en eau locales utilisées pour l’approvisionnement en eau potable peut conduire à investir 

inutilement dans des sources plus coûteuses et plus éloignées. 

� En préservant les ressources en eau 

Les ressources en eau constituent un actif productif conséquent. Cependant, l’agriculture, la production 

piscicole, la production d’énergie, les processus industriels à grande échelle, l’industrie à petite échelle, 

les transports et les loisirs subissent des pertes économiques du fait de l’augmentation des traitements 

et des autres coûts générés par la pollution de l’eau due à la contamination fécale. 

� En stimulant les revenus liés au tourisme 

En 2006, le tourisme a généré une activité économique représentant 6’000 milliards de dollars, soit 10% 

du PIB mondial et près de 9% de l’emploi total à l’échelle mondiale. Les niveaux de santé, de sécurité et 

de confort ainsi que les considérations d’ordre esthétique influencent fortement les vacanciers à l’heure 

du choix d’une destination. 

1.2.3. Enjeu social : l’assainissement encourage le développement social ! 

Le développement social est une question de progrès humain. Il se concentre sur l’égalité entre 

hommes et femmes, l’intégration sociale, l’accès à l’éducation, la cohérence sociale et l’éradication de 

la pauvreté. Les notions de dignité humaine et de droits de l’Homme sont au cœur du développement 

social. Pour 2,6 milliards de personnes qui n’ont d’autre choix que de déféquer dans des sacs en 

plastique ou dans un seau, le long des voies ferrées ou dans un  fossé au bord de la route, la dignité 

humaine est quotidiennement violée. De simples toilettes peuvent accélérer le progrès social de 

nombreuses façons : 

� En permettant de progresser vers l’égalité entre hommes et femmes 

Les femmes et les filles démunies sont celles qui souffrent le plus de l’absence de toilettes. Elles 

s’occupent des malades et sont les plus exposées au contact des excréments humains. Le manque de 

toilettes dans des bidonvilles surpeuplés signifie une journée entière sans pouvoir se soulager et un 

risque de violence la nuit : une routine quotidienne et humiliante qui peut nuire à la santé. La 

menstruation rend encore plus nécessaire le besoin d’installations sanitaires. 
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� En promouvant l’intégration sociale 

La pauvreté est plus qu’un manque de revenus ou une pénurie de biens matériels. La pauvreté 

humaine, ou le manque de capacités fondamentales permettant de participer aux activités essentielles 

de la communauté, est hautement exacerbée par la crise de l’assainissement. 

� En augmentant la fréquentation scolaire 

L’OMS estime que près de 200 millions de journées scolaires pourraient êtres gagnées par an si 

l’objectif sur l’assainissement était atteint. Or, la majorité des écoles des pays en voie de 

développement sont construites sans installations sanitaires et sans dispositifs de lavage des mains. 

L’absence de toilettes exclut les filles car les parents refusent de les scolariser dans ces conditions, 

particulièrement lorsqu’elles deviennent pubertes. 

� En fortifiant la fierté communautaire et la cohésion sociale 

Lorsque les familles et les personnes d’influence locale décident de mettre un terme à la défécation en 

plein air, c’est la condition de l’ensemble de la communauté qui peut être transformée. 

La fierté de maintenir les chemins et les rues propres peut relever et maintenir le moral communautaire. 

Le besoin en assainissement et le respect de soi-même grâce à un environnement propre ont fourni des 

mesures incitatives à la transformation de la gouvernance locale. 

� En contribuant à l’éradication de la pauvreté 

Le manque d’assainissement est souvent un symptôme de pauvreté. Il engendre également la pauvreté 

en raison de la contamination des personnes, entrainant une baisse de productivité et des revenus et 

l’improductivité du temps passé soit, à faire la queue devant les toilettes publiques soit, à chercher un 

endroit pour s’isoler. Les atouts les plus précieux dont dispose souvent une personne démunie sont sa 

santé physique et sa capacité de travail. 

1.2.4. Enjeu environnemental : l’assainissement protège l’environnement ! 

Les toilettes, les installations sanitaires, l’élimination des déchets, l’évacuation des eaux usées, le 

drainage des eaux d’orage constituent une condition préalable pour que les communautés et les foyers 

bénéficient d’un cadre de vie propre et sain, en particulier dans les zones densément peuplées. Ils sont 

également essentiels à la sauvegarde de la qualité environnementale d’une manière plus générale, 

notamment en ce qui concerne la qualité des ressources en eau. 

1.3. Champ d’application 

La politique nationale d’assainissement liquide couvre : 

- les eaux usées provenant des habitations, des établissements publics (établissements sanitaires, 

carcéraux, marchands et d’enseignement, bâtiments administratifs et gares) et des lieux de 

culte ; 

- les eaux pluviales ; 

- les activités de promotion de l’Hygiène et d’assainissement. 
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2. POLITIQUE NATIONALE D’ASSAINISSEMENTJustifications 

2.1.1. Assainissement, un enjeu politique majeur 

Un assainissement adéquat est fondamental pour la santé de la population, l'environnement et le 

développement. Pourtant, 51% de la population mauritanienne n'a pas accès à un système 

d'assainissement et pratique la défécation à l’air libre. En termes de coûts économiques et financiers, 

les pertes sont énormes. A titre d’exemple, dans les pays en développement, le coût des maladies 

d’origine hydrique représente près de 2% du produit intérieur brut (PIB). 

Les groupes vulnérables sont les premières victimes d’un assainissement inapproprié. Cela est 

particulièrement vrai pour les enfants, les femmes et, en général, les populations pauvres des zones 

périurbaines, ce qui a un impact profond sur de nombreux aspects de leur vie : 

- Santé : Plusieurs milliers de personnes, pour la plupart des enfants, meurent chaque année de 

maladies liées à l'absence d'accès à l'eau potable et à l’assainissement et à une mauvaise 

hygiène. Le manque d’eau de qualité et l'insuffisance de l'assainissement sont les causes 

majeures des 5.000 décès d'enfants provoqués chaque jour par la diarrhée. Les maladies 

d’origine hydriques sont aussi responsables d’absences dans les écoles chiffrées à quelques  

443 millions de jours par an (Source: Rapport 2006 sur le développement Humain, PNUD, 

Genève 2006). 

- Education : L'insuffisance des installations sanitaires dans les écoles affecte le taux de 

fréquentation en général et des jeunes filles en particulier, qui sont obligées d’abandonner l'école 

à l'âge de la puberté faute de toilettes leur offrant un minimum d’intimité. 

- Femmes : les femmes sont aussi souvent empêchées de travailler du fait de l’indisponibilité de 

toilettes pouvant leur offrir une intimité suffisante. Dans les zones urbaines, notamment dans les 

quartiers pauvres ne disposant pas d’installations sanitaires à domicile, de nombreuses 

personnes – en particulier les femmes et les fillettes – ne peuvent pas quitter leur maison la nuit 

pour aller aux toilettes publiques. En conséquence, elles sont amenées à jeter leurs excréments 

à l’extérieur de leur foyer dans des rues insalubres et mal drainées (source: UN-HABITAT. Cadre 

de travail pour l’intégration de l’approche genre : Eau et Assainissement pour les Villes Nairobi, 

2006). 

- Effets économiques : les économies nationales sont affaiblies par la nécessité de consacrer des 

fonds importants aux soins de santé et aux médicaments, alors que de nombreux jours de travail 

sont perdus du fait des maladies résultant de la mauvaise qualité de l'eau et de l'insuffisance de 

l'assainissement. 

L’inversion de ces tendances fortement préjudiciables au développement des pays en développement 

en général et à la Mauritanie en particulier, passe par une gouvernance adéquate du secteur de l’Eau et 

de l’Assainissement. 
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2.1.2. Engagements internationaux de la Mauritanie 

Pour améliorer l’Assainissement du pays et donc contribuer au recul des maladies d’origine hydrique, la 

Mauritanie a, à l’image de la Communauté internationale, pris le pari de faire de l’assainissement un 

secteur prioritaire dans les objectifs de développement du pays. Cela s’est traduit par plusieurs 

engagements pris au niveau international. 

Au début de la décennie 2000, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les Objectifs du 

Millénaire pour le Développement (OMD) et un ensemble de cibles engageant la communauté mondiale 

à réduire la pauvreté et à améliorer la santé et le bien-être de tous les peuples. Parmi ceux-ci figure la 

cible 10 des OMD, qui consiste à réduire de moitié et de manière durable, d'ici à 2015, la proportion de 

personnes sans accès à l'eau potable et à un assainissement amélioré. La Mauritanie, ayant souscrit à 

ces OMD, s’est engagée, aux côtés de la Communauté internationale, à reconnaitre l'importance de la 

promotion de l'assainissement et de l'hygiène et a fixé une série de buts et d'objectifs dont : 

- réduire de moitié, d'ici à 2015, la proportion de personnes sans accès à l'assainissement de 

base, 

- améliorer les installations sanitaires dans les établissements publics, 

- promouvoir de meilleures pratiques d'hygiène, 

- mettre en œuvre des plans, des politiques nationales et des incitations pour la réduction des 

rejets et l'amélioration de la réutilisation des eaux usées épurées, 

- développer de nouveaux mécanismes de financement et de partenariat, 

- renforcer les capacités institutionnelles et élaborer des programmes de collecte et d’élimination 

des déchets solides en faveur des populations non desservies. 

La Mauritanie a également souscrit à la réalisation des objectifs internationaux de développement 

identifiés dans le Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD). Parmi les objectifs 

du NEPAD à atteindre en matière d'eau et d'assainissement, on note une meilleure couverture d'accès 

à l'eau potable et à l'assainissement, surtout en milieu indigent, la conception d'une bonne politique de 

planification et de gestion des ressources existantes aussi bien au plan national que sous-régional, la 

préservation des écosystèmes et de la biodiversité, le changement climatique. 

Il faut souligner également que la Mauritanie a aussi signé la Déclaration d’eThekwini, élaboré lors de la 

Conférence AfricaSan + 5 qui s’est tenue en 2008 à Durban en Afrique du sud, dans laquelle trente-

deux (32) pays se sont engagés, entre autres, à créer des lignes budgétaires distinctes pour 

l’assainissement et l’hygiène dans leurs pays et d’y consacrer au moins 0,5% de leur PIB. 

L’adhésion de la Mauritanie à ces instruments internationaux l’oblige à harmoniser ses mécanismes 

internes (politiques et stratégies, textes juridiques, technologies, pratiques, etc.) avec les objectifs 

globaux et par rapport à ses réalités propres ; à communiquer régulièrement aux secrétariats des 

conventions les avancées réalisées sur le plan national par rapport à la mise en œuvre des objectifs 

des conventions, accords ou traités ; et à partager avec les autres pays et la communauté internationale 

toute réussite ou tout échec afin d’enrichir la connaissance dans le domaine concerné. 
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2.1.3. Développement de l’assainissement, une volonté politique forte 

Le gouvernement mauritanien, à travers plusieurs décisions, a fait de l’assainissement un secteur 

prioritaire. 

Dans la Déclaration de Politique de Développement du Secteur de l’Eau, le Gouvernement affirme sa 

volonté d’atteindre les OMD pour le secteur de l’eau potable et de l’assainissement en 2015. L’eau et 

l’assainissement y sont présentés comme un axe prioritaire de la politique de l’Etat. Cet objectif est 

réaffirmé dans le plan 2006-2010 du CSLP qui, pour ce qui concerne l’Eau et l’Assainissement, vise à 

"améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement en quantité, qualité et à des prix abordables pour tous 

de façon durable". 

Dans le Plan National d’Action pour l’Environnement, l’axe opérationnel 9 vise entre autres objectifs à 

améliorer l'assainissement liquide en milieu urbain et à promouvoir des mesures d’assainissement de 

base au niveau rural. Cela se traduit par diverses activités dont l’élaboration d'une manière concertée 

d’une Stratégie Nationale pour l'Assainissement liquide et la promotion de l'hygiène dans les lieux 

publics, en milieu rural et semi urbain (étude en cours). 

Par ailleurs, le désir de matérialiser la volonté politique de l’Etat en actes concrets, s’est traduit par la 

mise en place, avec l’appui de la Coopération Française d’un Plan National d’Assainissement Rural 

(rural et semi urbain, défini comme les localités de moins de 5000 habitants). Le PNAR vise à :  

- développer l’assainissement et l’hygiène en milieu rural, 

- relever le défi des OMD ; pour se faire, la Mauritanie s’est engagé à équiper d’ouvrages 

d’assainissement près de 14 000 ménages supplémentaires par an dans les dix années à venir 

ce qui représente environ 800 000 personnes. 

Sur le plan institutionnel, la volonté de développer le secteur de l’assainissement s’est traduite par la 

création en 2006 d’une direction dédiée à l’Assainissement dont l’objectif est de contribuer à 

l’élaboration des politiques et stratégies de l’Etat dans le secteur de l’assainissement en milieu rural, 

semi-urbain et urbain et en 2009, par la création de l’ONAS dont le rôle est la gestion de 

l’assainissement collectif en milieu urbain. 
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2.2. Objectifs de la Politique Nationale d’Assainissement 

2.2.1. Objectif Général 

L’objectif général de la politique nationale d’assainissement est de créer les conditions d’un accès 

durable au service public d’assainissement pour les populations mauritaniennes. 

2.2.2. Objectifs spécifiques 

La PNA, comme document de référence pour l’ensemble des acteurs concernés, vise les objectifs 

spécifiques ci-dessous : 

- mettre en place un cadre institutionnel et législatif cohérent pour le secteur autorisant des 

interventions harmonisées des différents acteurs de l’assainissement, 

- faire de la promotion de l’hygiène et des ouvrages d’assainissement un pilier important 

accompagnant les efforts de l’Etat dans le développement du secteur de l’Assainissement, 

- fédérer les énergies publiques et privées, 

- augmenter les financements disponibles pour le secteur. 

La mise en œuvre de la Politique Nationale d’Assainissement va contribuer à la réalisation d’un certain 

nombre d’objectifs du Millénaire, qui, à priori, ne constituent cependant pas les objectifs spécifiques de 

la PNA. Les OMD auxquels la mise en œuvre de la PNA va contribuer indirectement à réaliser sont : 

- la lutte contre la pauvreté (objectif 1), notamment en milieu rural (objectif atteint à la fois par 

l’augmentation du temps disponible et par la création d’emplois de proximité), 

- la promotion de l’égalité des sexes (objectif 3), notamment en favorisant l’accès des jeunes filles 

à un assainissement adéquat dans leur environnement familial et scolaire, 

- la réduction de la mortalité infantile (objectif 4), et le combat contre le paludisme et les maladies 

liées à l’insalubrité (objectif 6), notamment par la réduction du risque sanitaire lié à une mauvaise 

gestion des déchets liquides. 

2.3. Inscription dans le temps 

La PNA en tant que telle ne comporte pas d’objectif dans le temps. Elle s’inscrit dans le long terme et 

reste valable tant que les objectifs spécifiques ci-dessus ne sont pas atteints. Elle pourra être révisée 

chaque fois que nécessaire pour être améliorée ou adaptée aux réalités du développement socio-

économique national et aux engagements internationaux de la Mauritanie. 
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2.4. Orientations 

2.4.1. Définitions de l’Assainissement 

Il existe diverses définitions de l'assainissement, mais il est généralement admis que l'assainissement a 

pour objectif d'enlever et éliminer les déchets humains (excréments et urine) et les eaux usées de façon 

à rendre possibles la commodité et l’intimité nécessaires aux usagers, en créant un environnement 

hygiénique réduisant les risques de transmission des pathogènes. 

Dans la politique nationale, le terme "assainissement" est employé dans un sens très large, puisqu’il 

recouvre les volets suivants : 

- Gestion des eaux usées domestiques et celles issues des établissements publics, 

- Gestion des eaux pluviales, 

- Promotion de l’Hygiène et des ouvrages d’assainissement. 

Toutefois, l’assainissement doit être perçu sous l’angle des droits humains et il consistera alors, comme 

le stipule les Nations Unies, à garantir à tous l’accès et l’utilisation des installations et des services 

d’évacuation des eaux usées permettant d’assurer la protection de la vie privée et de la dignité, et à 

préserver un environnement propre. A cet effet, les installations et les services doivent inclure la 

collecte, le transport, le traitement et l'élimination des excréments humains, des eaux usées 

domestiques sans oublier la promotion de l'hygiène. Plus précisément, pour répondre aux exigences en 

matière de droits humains, l’assainissement doit être : 

- Sain : l'assainissement doit protéger les humains contre la maladie et assurer l'intimité, la dignité 

et un environnement propre pour tous ; 

- Physiquement accessible : les installations sanitaires doivent être à l'intérieur ou à proximité 

immédiate de chaque ménage, établissement scolaire ou lieu de travail et disponibles à tout 

moment du jour ou de la nuit, ainsi que les services associés y relatifs tels que l’évacuation des 

eaux usées, etc. ; 

- Approprié et disponible pour les enfants, les handicapés et les personnes âgées ; 

- Abordable : l'accès à l'assainissement, y compris la maintenance, doit être abordable et ne pas 

limiter la capacité des individus ou des ménages à acquérir d'autres biens et services essentiels, 

comme la nourriture, l'éducation et la santé. 

- Culturellement approprié : la construction et la conception des latrines doivent être 

culturellement appropriées. Les installations sanitaires pour hommes et femmes, en particulier 

dans les écoles, doivent être séparées de manière à garantir l'intimité, la dignité et la sécurité. 
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2.4.2. Principes d’intervention 

La mise en place d’une Politique Nationale d’Assainissement doit reposer sur des principes généraux 

de base largement partagés par l’ensemble des acteurs du secteur. La présente PNA définit les 

principes d’interventions suivants comme cadre de sa mise en œuvre. 

2.4.2.1. Principes guidant les investissements 

� Mise en œuvre d’une approche programme 

Les interventions dans le secteur de l’assainissement se feront dans le cadre d’approches programme 

en lieu et place des approches-projet, pour éviter la dispersion des efforts et l’incohérence des actions. 

L'approche-programme permet à tous les intervenants, sous la conduite du gouvernement, de fournir un 

appui à un ou plusieurs éléments du programme-cadre national, en tenant compte de leur avantage 

comparatif. II encourage l'intégration de toutes les ressources disponibles (nationales et extérieures) en 

vue de répondre aux priorités nationales. 

L’approche programme nécessite le choix d’une stratégie d’intervention qui procède par approche 

d’animation communautaire et qui utilise des techniques participatives en vue de susciter, non 

seulement les changements de comportements, mais aussi d’aider les populations à trouver des 

solutions aux problèmes d’hygiène et d’assainissement. Dans cette perspective, l’ATPC constitue une 

approche de choix en milieu rural et péri-urbain, pour atteindre ces objectifs. 

� Approche par la demande 

C’est la demande des usagers, particulièrement pour la gestion des eaux usées en zones urbaines, qui 

doit déterminer l’offre de services et non l’inverse. Cela suppose de comprendre comment les usagers 

ont actuellement accès aux services d’assainissement, et de les informer soigneusement sur les choix 

qui s’offrent à eux en fonction de leur volonté à payer et du niveau de service qu’ils souhaitent obtenir. 

Le non-respect du principe de la demande informée est de nature à mettre en péril la durabilité des 

ouvrages réalisés, voire leur utilisation. 

� Combler les inégalités géographiques 

L’application de ce principe doit conduire à identifier les zones particulièrement défavorisées, à leur 

donner la priorité lors de la programmation et à faciliter leur accès aux financements publics. 

� Des choix technologiques réalistes 

Les options technologiques retenues doivent être réalistes, économiquement et écologiquement 

faisables et répondre à une véritable demande. Les choix technologiques (assainissement autonome, 

semi-collectif et/ou collectif) doivent être déclinés suivant la taille du centre, la densité de population et 

la consommation unitaire en eau. L’assainissement individuel sera privilégié parce que d’une part, ses 

coûts d’investissement et d’exploitation sont financièrement plus accessibles et d’autre part, il constitue 

déjà une pratique très répandue dans le pays. L’assainissement collectif doit être réservé aux centres 

villes densément peuplés, aux zones industrielles et commerciales ou aux infrastructures touristiques. 
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� Appuyer le développement de l’assainissement dans les lieux publics 

L’assainissement systématique des établissements publics est un principe fort de la PNA. En effet, les 

écoles et les structures sanitaires seront privilégiés, parce qu’ils constituent des lieux d’apprentissage et 

de sensibilisation pour de meilleures pratiques en termes d’hygiène. Dans les écoles notamment, la 

présence de latrines propres et séparées pour garçons et filles doit être de rigueur car il s’agit là d’un 

gage d’une fréquentation scolaire accrue et d’une plus grande assiduité des filles. 

D’autres établissements et lieux publics doivent faire l’objet d’une attention particulière : il s’agit des 

marchés, des gares ou encore des lieux de culte ou de pratique sportive, car ce sont des espaces qui 

connaissent une fréquentation importante, pour lesquels il est indispensable d’avoir des infrastructures 

de qualité et en nombre suffisant. 

� Pas de programme/projet d’eau potable sans assainissement 

L’assainissement n’est pas toujours associé aux projets d’alimentation en eau potable. Or, en général, 

l’accès à l’eau potable engendre des quantités supplémentaires d’effluents qu’il faut évacuer. Les 

projets eau potable vont donc comporter impérativement un volet assainissement centré sur la 

promotion de l’hygiène auprès des groupes cibles, et sur l’accompagnement pour la construction de 

dispositifs adéquats d’assainissement. 

� Faire de la promotion de l’hygiène et de l’assainissement une composante essentielle de 
la PNA 

L’adoption de comportements hygiéniques de la part des usagers des dispositifs d’assainissement 

permet d’augmenter très nettement les impacts sanitaires découlant de la réalisation d’infrastructures 

d’assainissement. Les démarches de promotion de l’hygiène contribuent à sensibiliser les bénéficiaires 

aux risques sanitaires et environnementaux d’un assainissement inadéquat. L’éducation à l’hygiène est 

ainsi une composante à : 

- intégrer à tout projet d’accès à l’eau et à l’assainissement, 

- promouvoir au sein des écoles et des espaces publics (lieux de culte, centres de santé, gares, 

marchés, stades, etc.), et des entreprises artisanales et industrielles, 

- accompagner par la réalisation de dispositifs appropriés de « démonstration » (par exemple des 

points d’eau ou des réservoirs permettant de se laver les mains après utilisation de la latrine). 

Cette éducation à l’hygiène doit se faire en utilisant des supports de communication complémentaires 

(brochures, télévision, site internet, radio, théâtre, utilisation de personnages publics), en associant le 

porte-à-porte à la tenue de réunions publiques. 
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2.4.2.2. Principes guidant l’exploitation des ouvrages 

� Systématiser le recouvrement des coûts des services d’assainissement collectif 

Le recouvrement des coûts des services d’assainissement collectif doit impérativement être assuré par 

ressources nationales pour garantir la pérennité du fonctionnement des services. Les projets 

d’assainissement mis en œuvre devront s’assurer que cet objectif est pris en compte. Comme pour les 

interventions d’investissement, il est nécessaire d’établir des diagnostics afin d’identifier l’ensemble des 

postes de dépenses liés à l’exploitation et de définir les solutions pertinentes. 

� Concilier contraintes économiques et politique sociale 

L'accès à l'eau et à l'assainissement requiert des investissements très lourds. Le principe d'une 

tarification représentative de la nature effective des coûts doit être tempéré par la nécessité d'une 

attention particulière aux capacités financières des contribuables, en tenant compte des populations les 

plus pauvres. 

� Clarifier les responsabilités institutionnelles dans le secteur 

Le rôle de chacun des acteurs institutionnels doit être clairement défini. Des instances de coordination 

seront mises en place pour permettre des interventions efficaces. 

La participation aux décisions de la société civile (consommateurs, syndicats, représentants des 

usagers, association de protection de la nature,...) est un facteur important de succès. 

2.4.2.3. Principes d’organisation du secteur 

� Appuyer l’élaboration de stratégies locales 

Les autorités publiques locales chargées de l’assainissement ont la responsabilité de mettre en œuvre 

au niveau local les orientations définies dans les politiques et stratégies nationales. Des appuis leur 

seront apportés par l’autorité centrale, afin qu’elles puissent définir leur stratégie locale en concertation 

avec toutes les parties prenantes, pour permettre au plus grand nombre l’accès à un assainissement 

adéquat. 

� Favoriser les partenariats public-privé 

Le secteur privé sera impliqué dans les activités d’exploitation des ouvrages d’assainissement collectif 

en vue de générer des gains d'efficacité. 

� Renforcer la coordination sectorielle 

Le choix de l’approche programme comme principe directeur des interventions exige la mise en place 

d’un cadre de coordination sectorielle. Ce cadre sera piloté par la Direction de l’Assainissement qui 

veillera à l’implication effective de toutes les structures publiques et privées concernées. 

� Renforcer les capacités des acteurs 

Les ressources humaines constituent le pilier essentiel du développement du secteur de 

l’assainissement. Le renforcement des capacités des acteurs doivent concerner tous les acteurs aussi 

bien au niveau public qu’au niveau privé. Il faut souligner que la mise en œuvre de ce principe est un 

engagement à long terme du secteur, dont les effets ne se feront sentir qu’après plusieurs années de 

persévérance. 
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� Soutenir la recherche et l’expérimentation 

Les institutions d’enseignement supérieur et de recherche seront mises à contribution pour définir des 

solutions adaptées aux contextes socio-économiques et environnementaux de la Mauritanie. Dans cette 

perspective, ces institutions seront sensibilisées pour une intégration de la problématique de 

l’assainissement dans leurs agendas de recherche. 

2.5. Orientations pour la mise en œuvre de la PNA 

2.5.1. Répartition des responsabilités 

2.5.1.1. Rôle de l’Etat 

Le rôle de l’Etat est de définir la politique nationale d’assainissement est de veiller à son application. Il 

assurera la tutelle technique et financière de l’ONAS via la Direction de l’Assainissement. Ainsi, cette 

dernière Direction prendra de la hauteur vis à vis de l’ONAS et se chargera donc de définir et d’ajuster 

les politiques d’assainissement et d’accompagner l’ONAS dans la recherche de financement pour les 

investissements dans le domaine de l’assainissement particulièrement au niveau urbain. 

L’Etat travaillera à l’équilibre financier du secteur en permettant des réajustements réguliers et 

progressifs des tarifs et par des subventions ciblées, selon les phases de mise en œuvre de la PNA, en 

mobilisant les ressources complémentaires éventuelles. 

L’Etat prendra toutes les dispositions utiles pour adapter progressivement le cadre institutionnel et légal 

aux nouvelles ambitions de la Mauritanie en matière d’assainissement. 

Des mesures seront prises pour le renforcement de la Direction de l’Assainissement afin qu’elle puisse 

faire face efficacement à ses nouvelles attributions. 

Concernant les responsabilités de l’ONAS, elles seront étendues et couvriront toutes les tâches de mise 

en place et d’exploitation d’ouvrages d’assainissement aussi bien d’eaux usées que de gestion des 

boues de vidange. L’ONAS appuiera les CL dans les tâches qui leur sont dévolues dans la gestion des 

eaux pluviales. 

Un comité interministériel chargé de la régulation du secteur et regroupant l’ensemble des acteurs du 

secteur sera mis en place. 

2.5.1.2. Rôle des collectivités locales 

Les collectivités locales, en tant qu’entité proche des populations occupent une place importante dans 

la mise en œuvre de la PNA. Elles peuvent, sous la supervision de la DA, développer toute initiative 

aptes à améliorer l’assainissement du cadre de vie. 

2.5.1.3. Rôle des populations 

Les populations sont au cœur de la problématique d’assainissement. En effet, l’objectif de la politique à 

mettre en place est d’améliorer leur cadre de vie des populations. Ces dernières se doivent par 

conséquent de contribuer au financement des services d’assainissement (réseaux d’égout, STEP, 

vidange de fosses, déposantes, etc.). Dans ce cadre, elles doivent développer de bonnes pratiques en 

mesure de faciliter la gestion du système d’assainissement qu’il soit collectif ou individuel. En outre, 

elles devront développer de nouveaux comportements conformes à une bonne hygiène condition sine 

qua none à un environnement sanitaire approprié.  
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2.5.1.4. Rôle du secteur privé 

Le secteur privé a une place importante dans le secteur de l’assainissement particulièrement dans les 

études, les travaux, le développement des programmes d’appuis, le développement et la gestion de 

l’assainissement autonome, etc. 

L’Etat peut déléguer tout ou partie de l’exploitation des équipements collectifs de traitement au privé 

national. Dans cette perspective, l’Etat fera étudier les conditions de rentabilité de l’opération. 

En outre, l’Etat travaillera à trouver des opportunités pour les petits opérateurs privés. 

Le secteur bancaire doit également être impliqué dans la mise en œuvre de la PNA, en servant de 

relais pour les dispositifs de microcrédits destinés aux ménages ou aux artisans, ou en rentrant dans le 

montage financier des partenariats public-privés. 

L’Etat offrira au privé des possibilités de renforcement de leurs capacités professionnelles dans le 

domaine de l’assainissement. 

2.5.1.5. Rôle de la société civile 

Les acteurs de la société civile tels que les organisations de consommateurs doivent porter la voix des 

usagers et renforcer la relation de responsabilisation entre le fournisseur de services et les usagers. 

Les ONGs contribuent également dans le développement de l’assainissement en Mauritanie, 

notamment à travers des activités d’IEC et la réalisation d’ouvrages individuels et communautaires 

d’assainissement. 

2.5.1.6. Rôle des Partenaires Techniques et financiers 

Les Partenaires Techniques et financiers jouent un rôle fondamental dans le développement du secteur 

de l’Assainissement. Au-delà de leurs apports importants dans le financement du secteur, ils peuvent 

jouer un rôle incitatif pour le secteur de l’assainissement par l’accompagnement technique et financier 

de la mise en œuvre de la nouvelle politique définie par l’Etat pour le secteur : 

- en intégrant systématiquement un volet assainissement dans leurs programmes de 

développement, 

- en mettant en place une coordination des bailleurs de l’assainissement semblable à celle qui existe 
au niveau du sous-secteur de l’eau. 

2.5.2. Renforcement des capacités 

Les ressources humaines constituent un des piliers essentiels du développement du secteur de 

l’assainissement. Aussi, le renforcement des capacités sera un axe prioritaire et concernera tous les 

acteurs aussi bien au niveau public qu’au niveau privé. 

Le renforcement des capacités sera également perçu sous l’angle de l’accroissement des outils de 

travail des structures de l’Etat en charge de l’Assainissement. 
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2.5.3. Promotion de l’Hygiène et de l’Assainissement 

L’Etat mauritanien met la prévention à la base de sa politique de développement sanitaire. Dans cette 

perspective, un accent particulier sera mis sur l’accès des ménages aux ouvrages d’assainissement et 

à leur bonne utilisation, ainsi que sur la promotion de l’hygiène pour un changement de comportement. 

Aussi, tous les programmes d’assainissement développés au niveau du pays comporteront un volet 

promotion de l’hygiène. 

2.6. Financement de l’assainissement 

Plusieurs sources de financement sont identifiées ; il s’agit : 

- des revenus provenant des populations, 

- des subventions de l’Etat, 

- de l'aide publique au développement, 

- des revenus provenant des Communes, 

- d’autres ressources. 


