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Aspects financiers de l'assainissement

Au sens large, le système sanitaire se rapporte a
I'hygiène personnelle, Ia salubrité des denrées
alimentaires, l'élimination des déchets solides, Ia
protection de l'environnement et l'évacuation des
excrements et des eaux usées. Le present exposé
ne traite cependant que de l'élimination des
excrements.

A I'heure actuelle, dans le monde, environ 1,1
milliard de personnes sont privées d'un approvi-
sionnement en eau adéquat; plus nombreuses
encore sont celles qui ne disposent méme pas d'un
système élémentaire d'évacuation des excrC-
ments. Pour remédier a cette situation déplo-
rable, les Nations Unies ont désigné la période de
1981 a 1990 <(Décennie de l'approvisionnement
en eau et de l'hygiène >>. Cette decision a pour
objectif principal d'assurer a chacun I'approvi-
sionnement en eau potable ainsi que l'hygiène
élémentaire. Si l'on tient compte du taux de
croissance de la population, ces mesures
toucheront environ 2 milliards de personnes d'ici
1990. La tâche est considerable et le défi financier
effarant.

Nombreux sont les pays en voie de développe-
ment qui ont déjà pris des mesures pour mettre en
oeuvre les plans d'action approuvés lors de la
conference des Nations Unies a Mar del plata
(mars 1977). Par ailleurs, un nombre imposant de
pays en voie de développement procèdent
actuellement, en collaboration Ctroite avec
1'Organisation mondiale de la sante (OMS) et la
Banque mondiale, a une evaluation rapide de
l'état actuel de l'approvisionnement en eau et de
l'hygiène. Cette démarche a pour but d'obtenir
une vue d'ensemble des conditions actuelles et de
préciser l'aide et les actions requises dans chaque
pays. En novembre 1978, une reunion consulta-
tive d'institutions intergouvernementales, de

I. Chef d'equipe, économiste, Campagne de develop-
pement révolutionnaire nationale et Conseil supreme
de planification centrale (National Revolutionary
Development Campaign and Central Planning Sup-
reme Council), Addis-Abeba (Ethiopie).

Dawit Getachew'
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banques de développement, d'agences d'aide au
développement officielles et de missions de
différents gouvernements a été convoquée. Lots
de cette assemblée, si les organismes donateurs
n'ont pas promis de sommes précises, ils ont
néanmoins affirmé leur volonté d'élargir le cadre
de la cooperation avec les pays en voie de
développement pour permettre la réalisation des
objectifs de la décennie.

C'est sur cette toile de fond que l'auteur
propose de brosser un tableau d'ensemble des
aspects financiers de I'hygiène. Le present exposé
comporte deux parties: Ia premiere est consacrée
aux aspects généraux du financement; dans Ia
seconde, l'auteur étudie le coOt d'un projet
d'hygiène dans un milieu rural typique (cabinets a
fosse) et celui d'un système tout-à-l'égout
modernedans le contexte d'expériences prati-
ques en Ethiopie.

Planification de l'assainissement et
aspects du financement

On peut observer dans le processus de
développement l'interrelation du tissu économi-
que et social de la société. L'assainissement est
une partie intégrante de l'ensemble du développe-
ment socio-économique. Invariablement, là oO le
niveau de développement économique est faible,
les conditions sanitaires laissent forcément a
desirer. Si l'on peut her certaines des causes de la
lenteur du développement économique a des
facteurs internes voire indigènes, il faut recon-
naitre qu'il existe par ailleurs des raisons qui sont
définitivement d'origine extérieure et imputables
aux pays développés. Les conditions sanitaires
pourraient être améliorées dans le contexte socio-
économique actuel; pourtant, ii est inconcevable
de penser que les objectifs de Ia décennie seront
atteints a moms qu'un scheme de développement
économique mondial ne permette un taux de
croissance economique plus rapide dans les pays
en voie de développement.



En général, les fonds d'investissement sont
rares dans les pays en développement et les
besoins sont immenses. On accorde généralement
Ia priorité a de nombreux secteurs compétitifs
notamment l'éducation, l'agriculture et l'indus-
trie - les moteurs du développement avant de
se préoccuper de l'hygiène. II s'ensuit que ce
domaine est souvent negligé. De toute manière,
les pays en voie de développement qui ne
parviennent pas a assurer adéquatement les
besoins fondamentaux de leurs ressortissants
devraient-ils se lancer activement dans des
programmes sanitaires visant a atteindre les
objectifs de la décennie? Est-il rationnel sur le
plan économique et valable sur le plan social de
consacrer des fonds plus considérables au secteur
sanitaire? Ii se peut que les opinions exprimées
sur cette question soient fort variées, mais ii est
certain que nous serions nombreux a reconnaitre
qu'il est important de maintenir un certain
équilibre entre les différents secteurs de l'écono-
mie.

Problèmes dans Je domaine de l'hygiene

Plusieurs facteurs influencent le niveau
d'investissement dans les programmes d'hygiène.
Nous n'évoquerons que les principaux éléments
qui se rencontrent le plus souvent dans les pays en
développement: (1) faiblesse au niveau de la
preparation des plans et de l'élaboration de
projets bien conçus et déficiences au niveau de
l'exécution des projets, (2) insuffisance des
programmes d'éducation sanitaire de Ia popula-
tion, (3) insuffisance des services de soutien
comme Ia formation de Ia main-d'oeuvre par
exemple, (4)faible participation de lapopulation
liée a l'héritage culturel et aux tabous ainsi qu'à
l'ignorance des avantages de l'hygiène et (5)
manque de fonds tant d'origine intérieure
qu'extérieure. Tant et aussi longtemps que l'on ne
résoudra pas ces questions, Ia situation en
matiére d'hygiene n'aura que très peu de chances
de s'améliorer au cours de Ia décennie.

Questions de planification relatives aux
programmes d'hygiène

En termes très généraux, l'on peut dire que Ia
planification en matière d'hygiène est Ic proces-
sus par lequel on identifie, concoit, finance et
realise la technique d'hygiène Ia plus appropriée a
des conditions données. Les questions relatives a
Ia planification de l'hygiène peuvent toucher a de
nombreux domaines. C'est pourquoi nous ne
présenterons qu'un exposé des traits saillants de
la planification en Ce domaine.
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Determination des projets
d'investissement

La meilleure facon de traiter cet aspect est d'en
tenir compte au stade de la planification dans un
secteur donné. En matière d'hygiene, ii faut
considérer comme appropriée La stratégie qui vise
en priorité les problèmes les plus graves, les
risques pour Ia sante, le coflt par habitant, la
valeur, Ia taille de Ia population, l'acceptabilité
du service et Ia participation de Ia collectivité. Ii y
a toutefois un probléme pratique: les avantages
du projet ou les effets sur Ic plan social et
économique de l'investissement dans l'hygiene ne
peuvent être mesurés car us ne sont habituelle-
ment pas quantifiables. II s'ensuit qu'il n'y a pas
de moyens satisfaisants de répartir les fonds entre
différents projets. Dans le domaine des services
publics, en général, Ia tentative d'application de
l'analyse des coüts et rendements s'est avérée
jusqu'à present assez peu pratique. Les decisions
sont done souvent prises en tenant compte
d'autres considerations et le choix entre
différentes options est alors fondé sur la
recherche du < moindre coUt ou du <meilleur
rapport coüt-bénéfices. Dans le cas qui nous
occupe, les avantages attribuables aux projets
sanitaires ne sont pas traduits en valeur
monétaire; l'on ne compare et l'on n'analyse que
les éléments du coüt. La démarche visant a
rechercher Ic moindre coUt suppose que les
différentes options offrent des avantages ou des
niveaux de service identiques, ce qui n'est
habituellement pas le cas. C'est pourquoi Ia
methodologie ne fournit pas les renseignements
complets requis pour effectuer Ic meilleur choix
sur le plan économique. La démarche peut
toutefois offrir une base pour fins de comparai-
son reflétant les avantages et inconvénients des
différents projets compte tenu des divers niveaux
de service.

Fixation de prix fantômes

Si l'on veut effectuer une comparaison valable
des options avantageuses, ii faudra recourir a
l'application des prix fantômes. La fixation de
prix fantômes des éléments du coUt de l'hygiène a
pour principal objectif I'estimation du coüt du
service qui reflète le coüt d'opportunité pour
l'économie nationale. Cette démarche comporte
deux étapes fondamentales. En premier lieu, II
faut identifier tous les postes de coüt indépen-
damment du budget oü us seront inscrits. La
deuxième étape a trait aux prix qui doivent servir
a évaluer les postes de cotit. II arrive souvent que,
a cause des taxes d'importation et d'exportation
ou autres taxes ou des objectifs socio-économi-



ques du gouvernement, ii n'y ait que peu de
rapport entre les prix du marché et le coUt reel
pour l'économie. II est donc essentiel d'ajuster les
prix du marché de manière a ce que les coQts
reflètent le coat d'opportunité pour l'économie.
Le calcul des prix fantômes est cependant une
tâche difficile et on ne demande pas aux
planificateurs et aux ingénieurs charges de
projets d'hygiène de les effectuer. Ceux-ci doivent
plutot s'adresser au ministère responsable de Ia
planification économique afin de savoir si ces
prix fantômes sont disponibles. Les principaux
éléments susceptibles d'avoir fait l'objet d'une
fixation de prix fantômes sont Ia main-d'oeuvre
non qualifiée, le taux de change et le coit
d'opportunité du capital.

Plan de financement

Les coüts a l'économie sont utiles quand ii
s'agit d'effectuer des comparaisons et de prendre
des decisions toutefois, étant donné que les coats
sont engages en termes financiers, il faut
determiner le prix du financement a l'aide des
prix du marché et dresser un plan de
financement. II faudra donc faire les arrange-
ments nécessaires pour financer le projet. Ii
faudra determiner les sources et le montant des
credits avant d'entreprendre l'exécution du
programme. II faudra également tenir compte du
financement de l'exploitation et de l'entretien du
système.

Choix de Ia technique

Au niveau de Ia planification du projet, Ic
choix de Ia technique apparait comme très
important étant donné les repercussions qu'il
aura particulièrement sur le coUt, la faisabilité, le
renouvellement et l'acceptabilité. Dans Ic cas des
pays en développement, oü Ia plus grande partie
de Ia population est privée de système sanitaire, ii
faudrait en premier lieu chercher a accroitre le
nombre de personnes touchées par l'assainisse-
ment plutot qu'à améliorer Ia qualité des services
offerts. A cette fin, ii faudra choisir de préférence
les techniques les plus simples et les plus
économiques. Ce choix se fondera sur le coQt
économique plutôt que sur les coüts financiers.
Si, toutefois, les collectivités sont prêtes a payer le
coOt économique total de techniques plus
onéreuses et si des sont en mesure de le faire,
dies devraient avoir Ia possibilité d'effectuer leur
choix. Des spécialistes de Ia Banque mondiale
ont entrepris des etudes sur le terrain auprès de 39
collectivités dans 14 pays au monde entier et ils
ont classé assez généralement les services
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d'hygiène en cinq types de systèmes domestiques
et 4 types de systèmes collectifs. Les systèmes
individuels sont: les cabinets a fosse, les cabinets
a l'eau, les cabinets a compostage, les toilettes a
chasse et les fosses septiques. Les systèmes
d'hygiène collectifs comprennent: les latrines a
seau, les latrines a fosses étanches vidangées
périodiquement, les installations collectives et les
systèmes d'égout. Des systèmes domestiques, Ia
technique Ia plus avantageuse et Ia plus courante
est le cabinet a fosse. Bien construit et entretenu,
ce système permet non seulement des economies
d'investissement mais peut également satisfaire
aux normes d'hygiène publique. En matière de
systèmes communautaires, les systèmes d'égouts
pourraient s'avérer nécessaires particulièrement
dans les regions oü il y a une concentration élevée
de tours d'habitation et d'habitants. 11 y a donc
des techniques tout aussi efficaces que ce soit
pour répondre aux besoins d'hygiène en milieu
urbain ou dans presque toutes les regions rurales.

conomies d'échelle

L'importance des investissements initiaux
dans les programmes d'hygiène pourraient être a
l'origine d'un problème de financement grave,
spécialement pour les particuliers. Ii est a noter
cependant que la consideration des economies
d'échelle est pertinente dans les decisions
d'investissements. Ainsi, en milieu urbain, le coOt
par habitant des systèmes sanitaires fléchit
généralement parallèlement a l'accroissement de
l'envergure du projet. Cependant, les economies
réalisées par Ia construction d'usines de traite-
ment pourraient être annulées par l'augmenta-
tion des frais de transport s'il faut transporter par
camion sur de grandes distances, les excrements
et les autres déchets solides dans le but de les
traiter ou s'il faut construire des canalisations
d'égout sur de longues distances. La situation est
toute autre en milieu rural. La faible population
et les revenus par habitant plus modestes d'une
part ainsi que la faible consommation d'eau par
habitant et Ia possibilité de mettre sur pied des
systémes sanitaires simples d'autre part font que
Ia construction de systèmes d'égout n'est plus
souhaitable sur le plan économique. On pourrait
toutefois caractériser les autres types d'installa-
tions collectives scion les economies d'échelle.

Coordination du système d'hygiène et
d'approvisionnement en eau

II existe une relation trés étroite entre les
programmes d'hygiène et d'approvisionnement
en eau. Ce sont là deux aspects importants des



soins de Sante essentiels. En milieu urbain,
particulièrement là øü il existe un système
d'égout, il ne peut y avoir de système sanitaire
sans eau. II s'ensuit qu'il faut s'efforcer, des la
planification et au moment de prendre les
decisions d'investissement, de coordonner le
programme d'hygiène avec celui d'approvision-
nement en eau, puisque ces efforts se complètent.
En milieu rural, oU le besoin en eau surtout se fait
sentir, il est possible de tier en méme temps
l'hygiene au système d'approvisionnement en
eau. La rigid ité des responsabilités fonctionnelles
au sein des agences nuit souvent a l'élaboration et
a l'exécution de programmes qui s'appuient
mutuellement. Les organismes de sante pour-
raient aussijouer un role crucial dans Ia tentative
d'intégration des programmes d'hygiène et
d'approvisionnement en eau comme mesures
sanitaires de base puisque cette coordination
pourrait avoir des avantages maximum sur Ia
sante et sur le plan socio-économique. II faudra
donc formuler des démarches explicites pour
coordonner Ia planification et l'établissement de
programme d'approvisionnement en eau, d'hy-
giène ainsi que les activités des secteurs médicaux
qui feront l'objet d'un financement et d'une
execution conjointes.

Contraintes de financement

Des estimations très générales fondées sur les
coUts par habitant actuels révèlent qu'au cours de
Ia décennie il faudra consacrer de 300 a 600
milliards de dollars US aux systèmes d'égout. A
cela, il faut ajouter les besoins en hygiene en
milieu rural. Toutefois, comme nous l'avons
mentionné plus tOt, une des entraves les plus
importantes dans le domaine de l'hygiène
demeure l'absence de ressources financières
adéquates tant au sein du pays même qu'à
l'étranger.

Sources nationales

Il existe deux sources de financement des
programmes d'hygiène: en premier lieu, les
organes gouvernementaux et en second lieu les
utilisateurs. Néanmoins, a cause du peu de
priorité accordée au secteur d'hygiène et de
limites financières, les fonds a investir réservés au
secteur de l'hygiène dans les pays en voie de
développement sont négligeables même quand
on les compare aux sommes consacrées a
l'approvisionnement en eau. La part réservée a
l'hygiene est donc minime et elle devra être
augmentée a l'avenir sous peine de voir échouer
les objectifs de Ia décennie.
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Sources extérieures

Une aide technique et économique a été
apportée aux pays en voie de développement et
elle se poursuivra. Toutefois, ni La somme, ni les
conditions de I'aide accessible ne sont impres-
sionnantes, particulièrement si l'on tient compte
des besoins des pays en vole de développement.
Le tableau 1 donne une certaine idée de l'apport
extérieur aux secteurs d'hygiène et d'approvi-
sionnement en eau estimé pour 1979. On peut
observer, d'après le tableau I, que Ia partie
consacrée a l'hygiène eta l'approvisionnement en
eau en milieu rural est extrémement faible. Bien
que les données ne soient pas exactement
accessibles, l'on peut s'attendre a ce que plus de
70% des 290,5 millions de dollars US soient
destinés a l'approvisionnement en eau, Ce qui ne
laisse que 87 millions de dollars US pour le
secteur de l'hygiène. Malgré cela, les démarches
bureaucratiques ou l'exigence de formalités de
haut niveau par les donneurs d'une part, et le
faible pouvoir d'absorption des pays récipien-
daires d'autre part, ont conduit a une faible
utilisation de ces ressources. Il faut donc adopter
de nouvelles démarches qui assureront a l'arrivée
de fonds internationaux et d'aide bilatérale, des
conditions plus favorables et plus flexibles.

Qui doit défrayer le coüt de l'hygiène?

Des discussions antérieures ont fait apparaitre
que les besoins en services sanitaires sont
importants et que les sources de financement tant
nationales qu'étrangères sont limitées. Cette
situation posera certainement des problèmes aux
pays en développement. II est donc pertinent de
se demander comment financer les programmes
sanitaires et qui doit en faire les frais. Pour plus
de simplicité, cette question sera traitée séparé-
ment dans le contexte de I'hygiène en milieu rural
et de l'hygiène en milieu urbain.

Dans le cas de l'hygiène en milieu rural, le
financement d'un programme d'hygiène ou d'une
installation relative a l'infrastructure depend des
conditions économiques dans une collectivité ou
dans un pays donné. En général, on s'attend a ce
que les utilisateurs paient eux-mêmes le plein
montant du service, mais dans les regions rurales,
les revenus des paysans sont relativement faibles,
les conditions de vie pauvres et l'appréciation des
services sanitaires inadequate. Compte tenu de
ces considerations, il est raisonnable de prendre
les dispositions financières suivantes. Quand ii
est possible de l'organiser, l'investissement initial
des petites collectivités devrait étre de 25 a 50%
du système sanitaire communautaire. Le solde



Tableau I. Apports extérieurs aux secteurs d'approvisionnement en eau Ct d'hygiene en 1979.

serait assure soit par les autorités locales ou par le
gouvernement central, tout dépendant du niveau
d'autonomie financière des gouvernements lo-
caux. Le gouvernement pourrait évidemment
demander une aide extérieure pour obtenir les
fonds requis pour la construction des systèmes
sanitaires.

Ii faut souligner toutefois que pour étendre
l'hygiène en milieu rural, l'organisation et Ia
mobilisation des collectivités de même que
l'éducation du public sont des facteurs plus
importants que le financement. La question des
coüts n'a rien a voir avec l'hygiène en milieu rural.
Pour ce qui est de l'exploitation et de I'entretien
du système sanitaire, c'est aux collectivités ou
aux foyers qu'en incombe l'entière responsabilité.
De toutes facons le coüt de l'exploitation et de
l'entretien de latrines creusées est minime. Dans
le cas de I'hygiène de la maison, quand un appui
financier est requis, le gouvernement local ou
central doit apporter par I'intermédiaire de
l'organisme intéressé, une contribution de l'ordre
de 25 % du coUt qui prendra Ia forme de
matériaux de construction. La responsabilité de
l'entretien revient entièrement aux usagers.

La justification de ces subventions pour
l'hygiène en milieu rural tient au fait qu'elles
amélioreront l'état de sante des défavorisés,
qu'elles aideront et inciteront les personnes a
faible revenu a mettre sur pied et a utiliser un
système sanitaire et qu'elles stimuleront dans iine
certaine mesure la redistribution des revenus en
faveur des pauvres. On ne doit pas oublier
cependant que les subventions proviennent des
autres utilisateurs ou de l'ensemble des contri-
buables. Dans ce dernier cas, ii faudra imposer
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une taxe supplémentaire qui ne toucherait pas les
populations a faible revenu.

Dans le cas de I'hygiène en milieu urbain, ii
faudra tenir compte de différentes considerations
pour organiser le financement de Ia construction
ainsi que de l'expoitation et de Fentretien. En
premier lieu, les systèmes d'égout urbains
requièrent généralement d'importants créd its:
l'investissement par habitant est de l'ordre de 150
a 600$ US. Deuxièmement, les bénéficiaires de ce
système sont ceux qui ont les moyens d'avoir des
w.-c. a chasse requérant de grandes quantités
d'eau. En troisième lieu, étant donné le risque
d'épidémie en milieu urbain, là oü il y a de fortes
densités de population, il pourrait s'avérer
nécessaire d'avoir un système central ou des sous-
systèmes d'égout. Ces considerations pourraient
généralement nous amener a penser que les
bénéficiaires des égouts ou d'autres types
d'installations devraient assumer le plein dé-
boursé économique. Les organismes respon-
sables de ces installations devraient avoir
l'autorité de facturer les usagers. On pourrait
prévoir un système de tarifs tel que les personnes
a faibles revenus seraient protégées sans pour
autant pénaliser l'organisme. Les revenus suscités
par le système devraient couvrir le coüt de
l'exploitation et de l'entretien ainsi que le
remplacement et l'expansion. Bien qu'iI faille
tenir compte de Ia volonté de payer des usagers,
dans certains cas, ii faudra peut-être facturer des
tarifs plus élevés que ceux que la population est
disposée a payer. Le raccordement au système
d'égout doit donc être obligatoire. Toute
consideration de subvention de l'hygiène en
milieu urbain doit être justifiable par des
arguments convaincants ou alors elle doit servir a

Organisme de
financement

Milieu rural Milieu urbain Contribution

Millions
$ US %

Millions
sUS %

totale
(millions

$US)

Banque mondiale 100 10 900 90 I 000
Banques régionales 50 10 450 90 500
Organisation des pays exportateurs

de pétrole (OPEP) 30 10 270 90 300
Financenient bilateral 120 30 280 70 400
Fonds des Nations Unies pour

l'enfance (UNICEF) 25 100 - 25
Organisation mondiale

de Ia sante (OMS) IS 75 5 25 20
Autres organismes

non-gouvernementaux
des Nations Unies 50,3 90 4,5 10 55

Total 290,5 12 2009,5 88 2300



réaliser les objectifs socio-politiques des gouver-
nements.

II faut cependant tenir compte de deux facteurs
dans l'établissement des tarifs du système
d'égout. II faut d'abord s'assurer que le système
d'égout qui est prévu pour desservir Ia population
est construit au coüt le plus bas possible en
n'ayant recours qu'aux <techniques les plus
approprièes En second lieu, l'on doit s'assurer
que le système sanitaire contribuera de manière
importante a Ia sante de Ia collectivité intèressée.
Si l'on ne satisfait pas a ces conditions, l'on ne
pourra justifier d'imposer aux usagers le coOt
èconomique des installations, coOt qui sera
probablement èlevé.

Vers I'amélioration du financement

A ce stade, il convient peut-être de parler
brièvement des actions requises pour améliorer Ic
financement de l'hygiène si l'on veut réaliser les
objectifs de Ia décennie. Pour cc qui eSt des
sommes provenant de l'intérieur, ii faudrait
envisager les démarches qui suivent: (I)
augmenter l'ensemble des allocations budgétaires
de source gouvernementale en accordant une
attention particulière aux couches de Ia popula-
tion qui ont le plus besoin de services sanitaires;
(2) obtenir des usagers des fonds pour Ic
programme d'hygiène: les taux facturés pour
l'utilisation du système d'ègout urbain ou les
subventions accordées devront refléter Ia capa-
cite de paiement des différentes categories
d'usagers; (3) encourager et mobiliser les
collectivités locales pour les amener a contribuer
au programme en espèce et en nature; (4) mettre
sur pied une vaste campagne nationale visant a
encourager Ia construction de cabinets a fosses
dans les regions rurales; et (5) intensifier les
programmes d'éducation des usagers en matière
d'hygiène, particulièrement a Ia campagne. En
outre il conviendrait de rechercher des prêts et
des credits a faible taux d'intérêt et a long terme
auprès de sources extèrieurcs pour financer les
principaux programmes sanitaires en milieu
urbain tandis qu'il faudrait apporter une aide aux
regions rurales et aux banlieues. Les mesures
choisies que nous énumèrons ci-aprés sont
essentielles a l'obtention de fonds provenant de
sources extérieures: (I) formulation de plans a
long terme et a court terme dans le secteur de
l'hygiène, plans qui scront de toute nécessité
intégrés a un programme national; (2) selection
de projets et preparation d'ètudes pré-investisse-
ment; (3) renforcement de Ia capacitè d'absorp-
tion des organismes gouvernementaux perti-
nents.
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Implications financières

Jusqu'á maintenant, nous avons situé Ia
question du financement des programmes
sanitaires dans unc perspective relativernent
large. Nous examinerons maintenant brièvement
les implications financières d'un système rural
typique (cabinets a fosse) et d'un système d'égout
moderne dans Ic contexte d'expériences prati-
ques réalisées en Ethiopie.

Pour un cabinet a fosse (familial) d'une
capacité de 3m3 et d'une vie économique de 10
ans, Ic coOt du financement reel ou Ic coOt du
financement estimé se lit comme suit:

CoOt estimatif d'un cabinet a fosse $ US

Dans cc cas, étant donné que Ic coOt financier
sera presqu'égal au coOt éConomique, il ne vaut
pas Ia peine d'estimer Ic prix fantôme et de
calculer Ic coOt économique exact. II faut
toutefois signaler que Ic coOt financier reel vane
scion différentes conditions y compris Ia
disponibilitè de matériaux de construction tels
que les rondins et les poutres. Dans des
circonstances favorables, quand les membres de
Ia famille construisent eux-mêmes Ic cabinet a
fosse en se servant de matériaux disponibles sur
place, les déboursés seront pratiquement nuls.
Quoique souvent négligée, Ia question d'entretien
mérite de figurer dans les analyses de coOt.
Habituellement, Ic coOt annuel de l'entretien des
cabinets a fosses revient a environ 10% du coOt
d'investissement initial. Toutefois, I'entretien
effectué par les usagers eux-mêmes a l'aide de
matériaux disponibles sur place, coOte a peu près
rien.

L'on peut conclure que Ic financement de
l'extension des cabinets a fosses ne peut pas
constituer l'obstacle principal au développement
de I'hygiène en milieu rural. On admet que sans Ia
participation active des usagers, il n'existe pas de
facon facile de changer Ia situation et d'améliorer
les niveaux de sante des populations rurales. En
Ethiopie, le ministère de La Sante est responsable

Excavation (2,50 $ US/rn3) 7,50
Fondation (1m3) (2,50 S US/rn3) 2,50
16 rondins équarris pour Ic fond

(I $ US/rondin) 16,00
4 rondins équarris pour Ic dessus

(I $ US/rondin) 4,00
9 poutres pour Ies murs (I $ US/pied) 9,00
Main-d'oeuvre pour Ia superstructure 10,00
II feuilles de tôle ondulée (5 $ US/feuille) 55,00
3 kg de clous (0,50 $ US/kg) 1,50
CoOt total 105,50



de l'éducation de Ia population en matière
d'hygiène de même que de l'approvisionnement
en matériaux et en autres services. Toutefois le
ministère est appelé a jouer un role plus
important encore pour susciter une prise de
conscience au niveau des collectivités locales, des
associations de paysans et des cooperatives de
producteurs qui pourront a leur tour remplir une
fonction cruciale dans l'amélioration de I'hygiène
du pays.

Hygiene en milieu urbain

A l'exception d'Asmara et d'une partie
d'Addis-Abeba, toutes les villes d'Ethiopie sont
dépourvues de systémes d'égout. Un petit
pourcentage de foyers disposent de leur propre
système d'élimination des excrements et le reste
de la population est totalement dépourvu de
systèmes sanitaires adéquats. Nous examinerons
maintenant le. coUt du projet de creation
d'égouts a Addis-Abeba qui est en voie de
réalisation.

La phase I du projet sera réalisée en deux
temps. Le stade I comprend principalement Ia
construction d'une usine de traitement des eaux
usées, l'installation de 50 km de canalisations
d'égout primaires et secondaires ainsi que Ia
construction d'un immeuble de bureaux. Le coUt
total de Ia construction de ces éléments sera
d'environ 10,4 millions $ US dont environ 80 %
seront verses en devises étrangères et le solde
finance localement. L'on prévoit que le stade II
de la phase I qui vise a installer 51 km de
canalisations d'égout importantes et secondaires
coUtera 10,9 millions $ US. Le financement de Ia
phase I du projet a ete prévu comme suit:

La Direction des services des eaux et des égouts
d'Addis-Abeba (Addis Ababa Water & Sewerage
Authority, AAWSA) qui est responsable du
développement de l'approvisionnement en eau et
de l'hygiène de Ia yule, fait actuellement face a de
graves problèmes financiers. II s'ensuit que sa
contribution a la phase I du projet de creation
d'égouts ne compte que pour 8,9% du coüt total.
Quand 1a phase I de ce projet sera complétée, d'ici
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1982, le réseau devra desservir 100000 personnes,
vivant principalement dans la partie sud de Ia
yule. A cause de certains problèmes pratiques
cependant, on peut douter que ce système
desservira effectivement 100000 personnes.
Même en supposant que l'objectif prévu soit
atteint, le coOt d'investissement par habitant
pour Ia phase I du projet sera de 213 $ US, un
coOt èlevé si l'on tient compte du niveau de
développement du pays. Si I'on fixe le prix
fantôme de I'argent étranger, le coOt par habitant
augmente encore et dépasse 213 $ US.

Aucune étude tarifaire n'avait été effectuée
pour Ic système d'ègout quand les autorités ont
décidé de réaliser le projet. Récemment toutefois,
on a demandé a une société conseil de procéder a
des etudes financières pour I'approvisionnement
en eau ainsi que pour Ic système d'égout. Selon
ces etudes, les coOts et les revenus d'exploitation
estimés pour Ic nouveau système d'égout au cours
des quatre premieres années se présenteront
comme suit:

Source: AAWSA FinanCe. 1979. Tableau V-Il.

On a dressé le tableau en supposant que la
facture d'eau serait augmentée de 0,25 $ US/rn3
(taux actuel) a 0,40 $ US/rn3 et que les nouveaux
clients paieraient en outre 0,45 $ US/rn3 d'eau
évacué par le système. Ces frais ne comprennent
pas les frais de raccord qui seront a la charge des
nouveaux clients. Malgré tout comme l'illustre le
tableau ci-dessus, on s'attend a un deficit de
1301 000 $ US au cours des trois premieres
années d'exploitation. L'AAWSA n'est pas en
mesure d'absorber cette perte. Compte tenu de
cette situation, et en prevision de la reaction du
public a l'égard du tarif exigé, les conseillers ont
recommandé que le gouvernernent national
prenne en charge le principal et l'intèrêt des
emprunts du nouveau système d'égout. Dans ce
cas, le taux du système d'Cgout du programme
sanitaire pourrait être réduit: ii passerait alors de
0,45 $ US/rn3 a 0,25 $ US/rn3 et le deficit serait
ainsi éliminé.

Cette proposition soulCve une question grave:
Ic gouvernement doit-il subventionner ces

1980/81 373 I 080 (707) (707)
1981/82 673 1104 (431) (1138)
1982/83 971 1134 (163) (1 301)
1983/84 I 271 1164 107 (1194)
Total 3 288 4482 (1194)

Stade I Stade 11
(en I 000 $ US)

Total

Emprunt a l'etranger 5500 8300 13800
Emprunt au

gouvernement 3000 2600 5600
Fonds propres 1900 - 1900
Total 10400 10900 21300

Surplus
Revenu CoOt Surplus cumulatif

Année estimatif estimatif (deficit) (deficit)
(en I 000 $ US)



installations aux dépens d'investissements (déjà
en cours) dans d'autres secteurs dont profitent les
populations pauvres? Ii n'est pas facile de
répondre a cette question puisqu'elle fait
intervenir plusieurs variables et notamment des
considerations sociales, économiques et politi-
ques. En général, toutefois, ii convient d'analyser
très soigneusement Ia question des subventions
quand ii s'agit de decider qui doit défrayer Ic coat
des programmes sanitaires.

Conciusions

Ii existe un rapport étroit entre Ic niveau de
développement économique et le niveau des
services sanitaires. Si l'on tient compte du niveau
de développement actuel, ii n'est pas réaliste de
s'attendre a ce que les pays en développement
parviennent a offrir des services sanitaires a
l'ensemble de leur population d'ici la fin de la
décennie. Pourtant des progrés trés encoura-
geants pourraient être réalisés si l'on consacre des
efforts sérieux a determiner les projets d'investis-
sement: choix de la technique, dispositions en
vue de l'obtention de fonds adéquats (tant des
services locaux que de sources extérieures),
education du public en matière d'hygiène et
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mobilisation des collectivités, integration des
programmes d'approvisionnement en eau, d'hy-
giène et de sante.

On note a la lumière du contexte éthiopien que
les pratiques d'Climination des excrements,
particulièrement dans les regions rurales sont
liées a des facteurs culturels et au niveau de
développement. Ii s'ensuit donc que le ministére
de la Sante devra intensifier ses efforts en vue de
sensibiliser les populations paysannes a l'impor-
tance d'un système sanitaire adéquat. Une fois
cette prise de conscience generalisée, la question
de l'extension et de Ia construction des cabinets a
fosses pourra être entièrement confiée aux
collectivités rurales.

Pour ce qui est du projet d'égouts d'Addis-
Abeba, nous avons souligné combien ii Ctait
coUteux. Dans un pays oü le revenu par habitant
est de 110 $ US et oU les fonds d'investissement se
font entrémement rares, ii n'est pas souhaitable
d'encourager le développement d'un tel système
d'égout. Le pays n'a tout simplement pas les
moyens de continuer a financer des installations
de ce genre. Nous devrons donc abandonner les
systèmes d'ègout qui demandent une misc de
fonds élevée et leur préférer d'autres techniques
dont Ia réalisation ne requiert qu'un minimum de
capital.


