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Les réseaux d'égouts et les systèmes sanitaires économiques:
une solution aux problèmes d'hygiène

dans les pays en développement

Frederick Z. Njau'

Parmi les problèmes de plus en plus nombreux
qui se manifestent dans les secteurs urbains des
pays en voie de développement, ii convient de
souligner les problèmes d'hygiène que représente
l'élimination sUre des eaux usées et en particulier
des excreta humains. Les systèmes d'égouts
classiques, bien qu'ils représentent Ic moyen le
plus sUr et le plus hygiénique d'évacuer les
déchets humains, demeurent le moyen le plus
coUteux et us ne desservent généralement qu'une
faible proportion de la population.

11 est devenu essentiel d'appliquer des solutions
visant a réduire le taux de mortalité et de
morbidité grace a des mesures hygiéniques
d'élimination des déchets de la population. Le
present exposé tente d'établir Ia valeur d'une
combinaison de réseaux d'égouts et de systèmes
sanitaires peu coUteux comme solution aux
problèmes d'hygiène et se référera a l'étude de
quatre secteurs urbains de Ia Tanzanie.

Le concept de réseaux d'égouts et
de systèmes sanitaires économiques

Dans la majorité des pays en voie de
développement, Ia plupart des habitants étant
extrêmement pauvres, le niveau de vie est trés
bas, Ia productivité de Ia main-d'oeuvre restreinte
et le taux de chomage élevé. L'expérience des
villages et des villes de ces pays a dCmontrè qu'il
est impossible d'installer un système d'égouts
classique pour Ia majorité de Ia population, le
coUt d'investissement initial de cette installation
excédant les ressources disponibles, particulière-
ment si l'on tient compte du taux de change.

1. Directeur, Division de I'assainissement et du
drainage, ministère des Terres et du développement
urbain (Ministry of Lands and Urban Development),
Dar es Salaam (Tanzanie).
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Pour qu'un système d'Cgouts soit efficace, ii
doit être a la portèe de tous, c'est-a-dire que les
coUts d'installation doivent couvrir Ia canalisa-
tion principale, les branchements et les raccords
aux bAtiments. Conime les gouvernements des
nations pauvres ne peuvent assumer les coats en
capital et que les habitants ne peuvent se charger
des coUts de la tuyauterie domestique, les
systèmes d'égouts classiques ne fonctionnent qu'à
20 ou 30% de leur capacité.

L'idée que les systèmes d'égouts classiques
constituent Ic seul moyen sUr d'Climiner les
déchets a été solidement ancrée dans l'esprit des
ingCnieurs sanitaires des pays en voie de
développement. Ceux-ci oublient qu'il existe
d'autres systèmes peu coUteux, a la portéc de plus
de gens et qui offrent le même service et Ic inême
niveau d'hygiène que n'importe quel système
classique. Ces autres systèmes comprennent les
latrines a aeration amCliorCe ou, au Ghana, les
cabinets a ventilation indirecte, la latrine a seau
Reed inodore, les cabinets avec chasse d'eau et les
cabinets a eau. Certains de ces systèmes ont Ctè
expérimentés en mdc, au Ghana, au Botswana et
en Tanzanie avec un certain succès.

L'idée de combiner le rèseau d'égouts a un
système sanitaire économique pour rèsoudre les
problèmes d'hygiène en Tanzanie a ete suggCrée
par le Dr R. Feachem, membre du groupe
consultatif technique (Technology Advisory
Group) de Ia Banque mondiale, pour Ic
Programme des Nations Unies pour le develop-
pement (PNUD), dans Ic cadre du projet
GLO/ 78/006. Dans cc projet, Ic premier mandat
concernait l'utilisation d'un système d'Cgouts
classique. Cependant, a la suite d'une rencontre
avec Ic groupe consultatif technique, les termes
du mandat furent modifies pour inclure un
système sanitaire économique, Ctant donné le
coUt élevé du système classique. Le coat d'un
système de transport par eau desservant tous les



Tableau I. Comparaison des coOts: réseaux d'égouts combines a un système sanitaire économique

a) II n'y a pas de réseau d'égouts dans cette yule actuellement.

habitants des secteurs urbains de la Tanzanie
s'établirait entre 50000 SHT et 100000 SHT
(6100 et 12200 $US) par jonction de terrain,
tandis que celui d'un système économique
pourrait varier entre 3000 et 5000 SilT (365 et
610 $ US).

La mise en application d'un programme
sanitaire économique soulève également des
problèmes en raison des habitudes et des
coutumes des usagers eux-mêmes. Pour étre
efficace, un programme doit comporter les
Cléments d'analyse nécessaires. Ceux-ci en sont
au dernier stade de preparation et pourront
bientôt être mis en application. Quelques
installations modèles sont actuellement cons-
truites dans Ia yule de Dar es Salaam, en
Tanzanie, dans Ic cadre d'un projet du PNUD.

Comparaison des coflts: réseaux
d'égouts combines a un système

sanitaire économique

Des etudes réalisées par des experts-conseils,
dans cinq villes de Ia Tanzanie, a savoir Dar es
Saiaam, Morogoro, Moshi, Arusha et Mwanza,
démontrent que les credits nCcessaires a
l'installation des réseaux d'égouts seraient
astronomiques, principalement si l'on considère
Ic fait que cc réseau ne desservirait qu'une faible
proportion de la population comparativement au
système sanitaire économique (Tableau 1).
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Conclusion

Pourquoi combiner le réseau
d'égouts et le système sanitaire

économique?

Ii est evident que les revenuS peu élevés qui
caractérisent les pays en dCveloppement permet-
tent difficilement aux families de raccorder leur
installation aux réseaux d'égouts. L'expérience a
de plus démontré que lorsque des Cgouts sont
attenants aux habitations, la proportion de
raccordements est trés faible (de 10 a 20% en
Tanzanie) et la situation pourrait être la méme
ailleurs. Il faut offrir aux rCsidants qui n'ont pas
les moyens de le faire, une solution de rechange
qui soit a leur portée, et la seule solution est le
système sanitaire économique. Une étude entre-
prise par le service responsable des programmes
d'hygiène économique du ministère du Develop-
pement urbain, des terres et de i'habitation
(Ministry of Lands, Housing and Urban
Development) souligne la nécessité de mettre en
application des solutions de rechange aux
problèmes d'hygiène dans les regions urbaines.

L'Claboration d'un programme sanitaire adapté
aux besoins de la population défavorisCe des pays
en dCveloppement est souhaitabie afin de
promouvoir Ia sante et le bien-être dans ces
regions. Une combinaison de réseaux d'égouts et
de systèmes sanitaires Cconomiques constitue la
seule solution, dans Ia mesure oü ces installations
sont bien concues et convenablement utilisées.

Service

Etape 1 (1979-1984)

Local Etranger

Population
desservie

SHT $US SHT
(en millions)

$ US

Morogoro a
Réseau d'egouts 10,5 1,3 4,5 0,55 8700
Système sanitaire économique 10,4 1,27 2,6 0,32 78000

Moshi
Réseau d'Cgouts 30,6 3,73 17,8 2,17
Système sanitaire économique 10,3 1,26 1,2 0,15 35000

Arusha
Réseau d'Cgouts 31,06 3,79 7,77 0,95 29000
Système sanitaire Cconomique 11,2 1,36 2,8 0,34 40000

Dar es Salaam
Réseau d'egouts 199,8 24,4 30,1 3,7
Système sanitaire économique 46,0 5,6 33,7 4,1


