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Pourquoi cette rencontre ? 
Cette rencontre a pour objectifs de partager les résultats de l’étude menée par le pS-Eau et ses consultants, 
ainsi que le guide méthodologique « choisir et mettre en œuvre les mini-égouts ». 

Des études de cas ouest-africains (Mali, Ghana) mais également asiatiques et latino-américaines permettront 
d’illustrer les recommandations de l’étude et la méthodologie proposée par le guide. 

Pourquoi une étude et un guide méthodologique sur les « mini-égouts » ? 
L’assainissement par mini-égout est une solution d’assainissement considérée comme appropriée aux 
contextes urbains des villes en développement. C’est une solution mise en œuvre depuis plusieurs décennies 
sur les cinq continents, selon des options technologiques et des modes de gestion très différents, dans des 
contextes et à des échelles très variés.  

De nombreuses expériences ont été menées en Afrique subsaharienne, et cette solution fait l'objet d'un intérêt 
croissant des acteurs de l'assainissement du continent africain et de leurs partenaires de coopération. 



Toutefois les conditions à mettre en œuvre pour assurer le bon fonctionnement de ces réseaux d’égouts à faible 
diamètre font encore débat, tout comme ses réels avantages comparatifs par rapport aux autres solutions 
d’assainissement.  

C’est pourquoi le pS-Eau et ses partenaires ont souhaité mener, de 2012 à 2013, une étude approfondie sur le sujet à partir 
de cinq « études pays » réalisées avec des consultants en Inde, Sénégal, Ghana, Mali et Brésil. Les conclusions de cette 
étude ainsi que les rapports d’études de cas sont disponibles ici : www.pseau.org/mini-égouts.  

Le pS-Eau a également souhaité proposer un guide méthodologique à l’attention des décideurs locaux et 
nationaux d’ouvrages souhaitant développer le service d’assainissement sur leur territoire, ainsi qu’à leurs 
prestataires et leurs partenaires de développement. 

 

 

Le programme de la rencontre 

14h00 Café d’accueil 

14h15 Mot d’accueil 
par Cassilde Brenière, AFD 

14h25 Présentation du déroulement de la rencontre 
par Christophe Le Jallé, pS-Eau 

14h30 Qu’est-ce que les mini-égouts ? 
par Jean-Marie Ily, pour le pS-Eau 

14h45 

Tour d’horizon d’expériences d’assainissement par mini-égouts 
- en Afrique anglophone, Asie et Amérique Latine 
par Jean-Marie Ily, pour le pS-Eau 
- au Laos-Cambodge 
par Alicia Tsitsikalis, Gret 

15h20 
Diagnostic et propositions pour améliorer la gestion des services d’assainissement par mini-égouts au 
Sénégal ? 
par Bruno Valfrey, Hydroconseil 

15h35 Questions de la salle 

16h00 Conclusions issues des études de cas 
par Jean-Marie Ily, pour le pS-Eau 

16h15 Présentation du guide « choisir et mettre en œuvre les services d’assainissement par mini-égouts » 
par Jean-Marie Ily, pour le pS-Eau 

16h30 Questions de la salle 

17h00 

Clôture de la rencontre par les 3 partenaires de l’étude 
Charlotte Kalinowski, SIAAP 
Cécile Denormandie, AFD 
Anne Belbeoc’h, AESN 

 

http://www.pseau.org/mini-%C3%A9gouts
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