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 Contexte actuel  

 Données contractuelles  

 Rappel des objectifs de l’étude 

 Résultats des missions  

 Conclusion et perspectives  

 

Plan de la présentation  



 Colmatages importants dans 

     les parties aval des réseaux 

 Des installations  autonomes non 

conformes 

 Des réseaux de collecte  dépourvus  de 

systèmes épuratoires 

Le constat actuel  

Etat de l’assainissement en zone rurale 



 Données contractuelles  

 Programme cadre : EAU II 

 

 Bureau d’Etude : SOFRECO (France) 

 

 Sous Traitants : TDM  - PROGRES 

 

 Démarrage : 1/09/2014 

 

 Délai : 8 mois 

 

 Montant de l’Etude : 275 000  Euros 



 Evaluer  la  demande en  assainissement  des   

populations   rurales. 

 Proposer des systèmes adaptés permettant 

d’améliorer  l’assainissement en milieu rural. 

 Evaluer les systèmes d ’ assainissement 

collectifs et individuels en zones rurales. 

 Identifier les actions à mener sur le plan 

institutionnel et réglementaire. 

 

 

Rappel des objectifs de l’étude  

 Objectifs de l’étude 



 Etat des lieux  du secteur  

 Contacts  avec les départements ministériels concernés 

 

        
 

 Des données sur le patrimoine d’assainissement collectif 

 De bilans  de comportement sur un échantillon de 480 ménages 

(Enquêtes sociologiques ) 

 Des plans de zonage des huit communes visitées 

  

Mission I 

     Mission II 

 Résultats des Missions  



 Catalogue des installations autonomes 

 Bilan des visites  

 Constitution de huit plans de zonage 

 Projet de texte fixant les modalités de zonage de l’AZRu 

 Déclinaison de cinq axes  stratégiques: technique ; social ; 

       juridique; organisationnel et financier. 

Mission III 

 Résultats des Missions  



 Plans de zonage d’assainissement par commune  

 Inventaire /diagnostic des installations existantes  

 Entretien des installations 

 Contrôle technique des installations  

   

L’axe organisationnel 

 Les axes de  la stratégie   



 Elaboration des  plans de zonage  par le BE 

 Diagnostic des installations  ANC 

 Diffusion  du  catalogue   ANC    

 Liens  avec  le  SNDA  en  matière 

    de réseaux et d’ouvrages d’épuration. 

 

   

L’axe technique 

 Les axes de  la stratégie   



 Sensibilisation et  motivation  des ménages  

 Actions de MOS  (Maitrise d’œuvre sociale) 

 Compréhension réciproque  des cultures du social     

     et de la technique  

 

 

L’axe social 

 Les axes de  la stratégie   



 

 La MOS est une équipe pluridisciplinaire qui vise à l’amélioration 

des conditions de vie des habitants et à assurer l'interface entre les 

structures ayant à connaître et agir sur le projet technique et/ou 

d’aménagement concerné. 

 

 

  Les outils d ’ intervention: questionnaires, grilles d ’ entretien, 

monographie sociale, tables rondes, réunions,… 

 

 

 La MOS en quelques mots   

 



 Dispositions  d’incitation /subvention  

 Source de financement possible  : le FNE 

 Contribution des bénéficiaires par 

 une redevance d’assainissement forfaitaire. 

 

L’axe financier  

 Les axes de  la stratégie   



 

 
 

 Choisir le scenario organisationnel en précisant les rôles de 

chaque acteur  

 

 Identifier quelques communes pilotes et tester les procédures 

de plan de zonage 

 

 Rédiger et publier les textes juridiques nécessaires à l’AZRu 

 

 Mettre en place un système de financement  

 

 Formation et perfectionnement des techniciens, y compris 

dans le domaine de la médiation sociale  

 

 

Court terme 

 Conclusion et perspectives  



 

 
 Etablir une première évaluation de la mise en œuvre de la 

stratégie  

 Généraliser à l’échelle nationale les plans de zonage 
 

 

 

 

 v     Actions permanentes 

 Sensibilisation de la population 

 Actualiser les plans de zonage  

Moyen terme 

 Conclusions et perspectives  



L’assainissement en zone rurale : un secteur qui doit se structurer et 

assurer des équipements d’assainissement collectif mais également  

autonome.  
 

 

Des perspectives prometteuses en matière d’emploi 

 

CONCLUSION   Finalement       
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