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CLARIFICATION DES CONCEPTS CLESI
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ROLES ET RESPONSABILITÉS DES ACTEURS III

ACTEURS ROLES ET RESPONSABILITÉS 

Assemblée nationale 
Vote les budgets et les lois qui régissent les sous-secteurs de 
l’Hygiène et de l’Assainissement  
Assure le Suivi et contrôle de l’exécution des budgets 

Ministères (MEA, 
MSAS, MEFP, 
MGTDAT…) 

Appliquent les politiques et stratégies sectorielles définies par le 
Président de la République 

DA  

Assure le respect des normes et protocoles en matière 
d’assainissement  
Accompagne les CT dans la conception et la mise en œuvre de leurs 
projets et programmes en matière d’assainissement 
Assure le Suivi et le contrôle des programmes et projets 
d’assainissement urbain et rural  
Recherche de financements  
Elabore et met en œuvre des campagnes de communication pour un 
changement de comportement 

ONAS 

Assure la Gestion, l’entretien et la maintenance des ouvrages 
d’assainissement dans les villes  
Assure la délégation des services d’assainissement au secteur privé  
Assure la mise en œuvre des projets et programmes d’assainissement 
en milieu urbain et rural 

Cellule de 
Planification, de 
Coordination et de 
Suivi des 
Programmes (ex 
PEPAM) 

Planifie des programmes  
Assure le Suivi/évaluation et la coordination 
Gère la partie fiduciaire des projets et programmes  
Coordonne la gestion des aspects transversaux des projets et 
programmes  

Collectivités 
territoriales 

Veillent en rapport avec les services techniques déconcentrés au 
respect des normes et règles en matière d’hygiène et 
d’assainissement  
Assurent la maitrise d’ouvrage  
Délibèrent sur l’affectation de site pour des ouvrages 
d’assainissement collectif (STEP, STBV, Sani marchés, Edicules 
publics, …)  
Adoptent les documents de planification au niveau local  
Recherchent des financements pour l’assainissement dans certains 
cas  
Participent à la gestion, à l’entretien et à la maintenance des 
infrastructures et équipements d’assainissement  
Assurent la Gestion des déchets et la lutte contre l’insalubrité   
Appuient les OCB dans les activités de sensibilisation et 
investissements humains
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SNH 

Veille à l’application de la réglementation en matière d’hygiène et de 
salubrité publique  
Participe au suivi de la qualité de l’eau de boisson  
IECCC sur les règles d’hygiène  

Services techniques 
déconcentrés 

Offrent un appui conseil au maitre d’ouvrage  
Appuient la planification territoriale  
Appuient la formation et l’organisation des usagers et opérateurs 
privés  
Appuient la mise en œuvre des activités pour un changement de 
comportement  
Veillent au respect des normes et règles en matière d’hygiène et 
d’assainissement  
Contribuent au Suivi/Contrôle de la qualité des ouvrages 
d’assainissement  

Populations 
(ménages) 

Participent à la planification des activités d’assainissement  
Mettent en place des structures de gouvernance des ouvrages et 
équipements d’assainissement  
 Acquièrent les ouvrages d’assainissement.  
Contribuent à l’entretien et à la maintenance des ouvrages et 
équipements d’assainissement  
Contribuent à une bonne gestion du cadre de vie. 

Sociétés civiles 
(ONG, OCB, …) 

Appuie Capacitation des acteurs locaux  
Met en œuvre des activités de sensibilisation des populations sur 
l’hygiène et l’assainissement 
Participe à la conception des programmes et projets 
d’assainissement  
Facilite l’accès au financement des ouvrages d’assainissement  
Appuie la bonne gouvernance des sous-secteurs  

Secteur privé 
(entreprises de 
travaux, IMF, 
agrégateur, 
quincailliers, bureau 
d’étude etc.) 

Conçoit et réalise des produits et services d’assainissement et 
d’hygiène  
Reçoit délégation de services pour la gestion d’infrastructures   
Contribue au Financement de l’assainissement  
Développe des activités de valorisation des sous-produits de 
l’assainissement  
Contribue à la Gouvernance et à l’exploitation des équipements 
d’assainissement  
Fournit un service après-vente  
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DESCRIPTION DES DIFFERENTS MAILLONS DE LA CHAINE DE VALEUR DE 
L’ASSAINISSEMENT

IV

Vue de la latrine ventilée (LV)
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Vue de la latrine VIP

Vue de la Toilette à Chasse Manuelle (TCM)
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gout.html

IV.2 Modes d’évacuation et de traitement des eaux usées

Vue de la DLV
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NB Le raccordement ou déversement dans un réseau des eaux pluviales est interdit 
(article L13 du code de l’assainissement) et passible de contreventions selon le code 
de l’assainissement et le code des contreventions.
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IV.3 Entretien des ouvrages d’assainissement familiale (VIP, TCM, DLV)
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 IV.4.2.  Normes de rejet (valeurs cibles et procédures)

 IV.4.3 Mode d’évacuation des eaux traitées selon la norme NS 05-61.

IV.4.  Valorisation et réutilisation des sous-produits : liste des sous-produits et 
leur réutilisation 
 IV.4.1 Les sous-produits : eaux épurées, boues stabilisées, gaz méthane.
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Les Campagnes de Communication pour un Changement de Comportement (Campagne 4C)

AXES STRATEGIQUES ET APPROCHES DE COMMUNICATIONV
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A/ Connaissance des voies et barrières de la chaine épidémiologique

B/ Quelques exemples de bonnes pratiques d’hygiène

Transmission à l’homme de maladies liées à l’eau :

1- Protection de l’eau de consommation de la source au domicile : les communautés doivent 
veiller à :

2- Pour une bonne conservation de l’eau à domicile : les principales règles à observer sont :

QUELQUES ELÉMENTS DE PROMOTION DE L’HYGIÈNE EN MILIEU 

COMMUNAUTAIRE 

VI
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3-  Traitement à domicile de l’eau provenant des sources autres que le robinet :
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4- Lavage des mains au savon :
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CONCLUSION :
 Enjeux, Opportunités et Perspectives 
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