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RESUME 

3

   Une évaluation à mi-parcours de ce modèle est faite dans ce rapport, elle décrit le 

me et met en exergue les éléments d’impact et les enseignements à 

   L’analyse économique du service a permis de savoir que les ménages payent un tarif de 

0'000 F CFA et de 13'000 F CFA pour la vidange de la fosse, selon la zone d’habitation. Et 

ue 81% des ménages enquêtés jugent le tarif communal abordable. 

   Le compte d’exploitation de 09 mois d’activités présente un bilan excédentaire de 685'460 

F CFA. Mais cette situation ne permet pas de renouveler le camion de vidange. 

      L’analyse des activités a permis d’estimer le nombre moyen de vidange par jour (2,22) et 

la quantité des boues transportées par le camion (4'795m3) pour une période de 09 mois. 

Cependant le routage a permis de constater qu’il était possible de réaliser en moyenne 4 

vidanges par jour et d’atteindre une capacité des boues de 9'447m3. 

     Dans les perspectives d’une gestion durable, des simulations des scénarii financiers ont 

montré que les conditions actuelles n’étaient pas favorables à la pérennisation du projet. 

Toutefois, l’ouverture de la station de cambérène serait une solution exploitable pour la 

pérennisation  du projet. 

 
 
 
 
Mots clés :

 
    Dans la Commune d’Arrondissement de Sahm-Notaire, au Sénégal, le problème de la 

gestion des boues de vidanges se pose avec acuité. A travers les résultats de recherche sur le 

PROGEBOUE, le Centre Régional pour l’eau Potable et Assainissement a initié un projet de  

gestion communautaire des boues de vidange. Un camion de vidange de 8m  est géré par un 

Comité de Gestion des Boues de Vidange.   

  

fonctionnement du systè

tirer.   

     La description du système et du comité de gestion des boues de vidange a été décrite. Elle 

a montré qu’il existait un cadre organisationnel pour une gestion communautaire des boues. 

  

1

q

  

   Boues de Vidange-Gestion communautaire-Assainissement-Amélioration du 
                         cadre de vie-Santé/Envoronnement-Population cibles-Comité de Gestion des 
                         Boues de Vidange-Camion communal-Baay-pelles 
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I- INTRODUCTION 

    Dans les villes africaines (65 à 100%) des habitants ne sont pas raccordés à un réseau

ent et l’intensité du trafic routier dans les villes 

 dans les milieux publics, en créant ainsi un climat insalubre dans les villes. 

ir 

s en tenant compte des 

énégal a initié 

e ce modèle est faite dans 

à ces résultats, l’étude évaluative a reposé sur la démarche 

éthodologique suivante : 

 l’analyse des documents du projet; 

  Les résultats obtenus encouragent à continuer et à suivre l’expérience en cours dans la 

ommune de Sahm-Notaire tout en tirant des enseignements et  recommandations forts 

intéressants pour les autres Communes. 

 
 

d’égout. Certains ne disposent d’aucun système d’assainissement, les latrines ou les fosses 

septiques constituent les seuls ouvrages de gestion de déchets liquides. La vidange des boues, 

leur transport et évacuation de façon à minimiser les risques de santé pour la population et à  

sauvegarder  l’environnement  se pose avec acuité dans ces centres urbains. 

L’inaccessibilité des systèmes d’assainissem

sont des obstacles à la collecte et transport des boues de vidange  vers des sites de traitement 

appropriés. Ceci a pour conséquence le déversement de manière incontrôlée des boues de 

vidange

    Aussi, eu égard aux résultats de l’étude de «l’état des lieux sur la gestion des boues de 

vidange au Sénégal» en 2001, la gestion des excrétas pose un véritable problème aux pouvo

centralisés, décentralisés et aux populations des milieux péri-urbains et des villes secondaires. 

    Pour parer à cette situation, des solutions viables permettant de réduire ces pratiques et 

d’offrir un cadre amélioré aux populations doivent être élaborée

conditions locales. 

    C’est ainsi que  dans son programme de recherche 2001-2004, le CREPA-S

un projet pilote visant à mettre en place une gestion communautaire des boues de vidange 

dans une zone péri-urbaine de Dakar, précisément dans la Commune de Sahm-Notaire 

(CREPA-Sénégal, 2003). 

    Après neuf (09) mois d’activités, une évaluation à mi-parcours d

ce présent rapport pour décrire le fonctionnement du système, mettre en exergue les éléments 

pertinents du projet et voir son impact sur la Commune, les partenaires et les populations 

cibles. 

    Ainsi, pour arriver 

m

-

- les interviews concernant les acteurs du système de gestion des boues ; 

- le suivi du camion pendant 3 jours, 

- les enquêtes ménages dans la zone du projet. 

  

C
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 I-1  Contexte de l’étude 

s populations qui 

gal 

 
   I-1-1 Programme de recherche du CREPA 2001-2004  

 
    Dans le cadre du programme de recherche 2001-2004 sur la gestion des boues de vidange 

intitulé PROGEBOUE, le CREPA –Sénégal  à  travers les résultats sur l’état des lieux dans 

les villes et les quartiers péri-urbains montre les pratiques inappropriées de

déversent dans la nature les déchets liquides. Ces pratiques sont sources de nuisances pour la 

santé et l’environnement (CREPA-Sénégal, 2002). 

    Pour réduire ces pratiques, le CREPA-Sénégal a initié un projet de gestion des boues de 

vidange afin de réduire le coût de vidange.  

    Ainsi, un camion de vidange est confié à un comité de gestion représentant l’ensemble des 

quartiers et un prix communautaire est arrêté sur la base d’une concertation de toutes les 

couches de la communauté. 

 
I-1-2 Cadre de l’étude 

 
  I-1-2-1 Séné

                               Figure 1 : Carte administrative du Sénégal 

                                
b3

africain, entre le 11 et  le17,30  degré de longitude 

e al s’étend sur une superficie de 

                                      Source : site we
 

         I-1-2-1-1 Aspects  physiques 
 
    Situé à l’extrême ouest du continent 

Ou st et le 12 et le 16,5 degré de latitude Nord, le Sénég

196’712 Km2  et est limité au Nord par le Mauritanie, à l’Est par le Mali, au Sud par la 

Guinée et la Guinée-Bissau. La Gambie constitue une enclave tout en longueur dans le Sud du 
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Sénégal. C’est un pays qui bénéficie d’une couverture de la côte océanique sur une distance 

e 

    L ne alternance deux saisons 

tes dans le sud avec une moyenne de 

égime climatique avec des températures diurnes 
3 

lation du Sénégal est estimée à 10'852’147 million d’habitants, 

oit m2 (avec 408 habitants par Km2 à Dakar).3 

ep , la plus grande partie de la population est concentrée sur la côte et les zones de 

culture d’arachides, au centre. Au début des années 2004, le taux de croissance annuelle de la 

    Plusieurs comm ajoritaire (33%), 

principaleme la côte et dans la 

région de Th ontagnes du 

sud. Les Toucouleurs (10%) vivent s Diolas (8%) constituent la 

Malinké (6%)  et les 

représentent les comm

    Trois religions e représente 92% 

 dont la plupart de  ces fidèles sont catholiques représente 

% de la population sénégalaise. L’animisme est  une pratiquement encore traditionnelle avec 

%, ance4. 

700 Km.2d

e Sénégal a un climat soudano-sahalien caractérisé par u

principales : 

 Une saison sèche (de Novembre à Mai) prédominée par des alizés maritimes au nord-

ouest et continentales  à l’intérieur. 

 Une saison pluvieuse (Juin à Octobre) caractérisée par le vent de mousson. 

    Les précipitations annuelles sont plus importan

1200mm et chutent considérablement dans le nord avec moins de 300mm. 

Les températures sont influencées par le r

moyennes de 23,3° C en janvier et de 28,3° C en juillet.
  

     I-1-2-1-2 Aspects  démographiques 
 
     En  Juillet 2004, la popu

s  une densité moyenne de 57 habitants par K

endantC

population était de 2,52% par an.  

unautés ethniques peuplent le pays: Les Wolofs, m

nt cultivateurs d’arachide, les Sérères (20%) regroupés sur 

iès. Les Peuls (15%) présents dans toute la zone sahélienne et les m

 dans la vallée du Sénégal. Le

communauté la plus importante de la Casamance. Les Bambaras et les 

Soninkés (2%) constituent les petites communautés. Les Bassari et le Maures (6%) 

unautés du Fouta-Djalon et les commerçants de détail.  

se côtoient au Sénégal : L’islam, la plus importante, car ell

de la population. Le christianisme,

6

2  surtout dans la région de la Casam

 
 
 
                                                 
2www.indexmundi.com/fr/senegal
 
3 www.senegal-online.com 
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   I-1-2-1-3 Aspects  administratifs 
 
    Depuis début 2002, le Sénégal est divisé en 11 régions, 34 départements qui  sont 

spond à la cellule administrative de base. Chaque niveau est dirigé par une 

aut

préfet p ent ; Un maire par 

com au niveau 

a production agricole, bien que le 

u ntage de uction agricole est dominée par la 

anne à sucre (885'000 tonnes par an) et de l’arachide (506'000 tonne par) 

ifficultés liées en majeure partie à la faillite des sociétés 

2). 

(SDE) prélève des redevances d’assainissement 

qui  sont versées à l’Office Nationale de l’Assainissement du Sénégal (ONAS). Dans 

ces villes où les conditions géographiques permettent l’existence d’un réseau 

d’assainissement collectif, les concessions sont raccordées, si elles remplissent les 

subdivisés en sous-préfectures,  communes, communautés rurales et villages. Le village ou le 

quartier corre

orité à savoir : Un gouverneur et un président de conseil régional pour chaque région ; Un 

our chaque département ; Un sous- préfet par arrondissem

mune ; Un président par communauté rurale ; Un chef de village ou de quartier 

le plus périphérique4. 

 
                        I-1-2-1-4 Aspects  économiques 

 
    L’économie du Sénégal, basée principalement sur l

po rce s terres cultivées reste encore faible. La prod

c

Toutefois, l’économie du Sénégal reste dominée par l’importation  des produits alimentaires 

soit 27% (riz, blé et les produits pétroliers). L’exportation est caractérisée par un pourcentage 

élevé des produits de pêche dont les poissons (30%). Les industries et mines du Sénégal 

représentaient en 1998 un pourcentage de 23% du PIB (Produit Intérieur Brut). 

Mais cette situation connaît des d

d’Etat et à la forte concurrence des entreprises étrangères. Ces difficultés se traduisent sur le 

plan social par des lourdes conséquences avec un pouvoir d’achat par habitant de $1,600 et un 

taux de chômage de 48% en 2001.  
 

                        I-1-2-1-5 Aspect  assainissement  
 
    Dans le cadre de l’assainissement, plus précisément, l’assainissement des déchets liquides, 

on peut classer les villes du Sénégal en deux catégories (CREPA-Sénégal, 200
 

 Les villes assainies caractérisées par un réseau de distribution d’eau potable dont les 

équipements font partie du patrimoine de la Société Nationale des Eaux Sénégalaise 

(SONES) où la Sénégalaise des Eaux 

conditions financières. 
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L lles non assainies sont celles ne  es vi disposant pas de réseau d’AEP ou celle où  

n’est pas 

r de 

gure 2 Carte de la  zone d’étude 

villes flottantes caractérisées par un manque de réseau d’égout la revendance 

prélevée sur la facture. 

    Cependant, à Dakar, comme dans toute l’étendue du territoire sénégalais, le secteu

l’assainissement est assuré par l’ONAS, organe chargé de l’assainissement. 

 

                I-1-2-2  Sahm-Notaire  
                            

                                 Fi

                                    

lle est limitée géographiquement par les Communes 

’Arrondissement de Médine au nord, du Golf sud au sud, de Djida Thiaroye à l’est et par 

l’oc ur 2,632 km2. 

Commune 

ontre une diversité ethnique. Elle se compose des Wolofs (57%), des Sérères (7%), des 

Dio

    Deux

musulm

    La C

et com

Sur le 

secteur  revenu faible, le secteur formel représente (19%), les retraités 

(14%) et les chômeurs (13%).  

                                     
 
    La Commune d’Arrondissement de Sahm-Notaire est l’une des cinq Communes 

d’Arrondissement que compte l’Arrondissement de Guédiawaye. Elle a été crée en 1990 et 

érigé en Commune en 1996. E

 6

d

éan atlantique à l’ouest. Sahm-Notaire s’entend s

La Commune est administrativement divisée en 34 quartiers. La population est estimée à 90 

000 habitants et repartie dans 8180 concessions. L’enquête menée dans  cette 

las (3%), des Mandingues (2%) des Soninkés (5 %)  et des Manjacks (9%). 

 grands groupes religieux prédominent la Commune de Sahm-Notaire, il s’agit : de 

ans (85%) et de chrétiens (15%). 

ommune d’Arrondissement est administrée par un Maire élu pour un mandat de 5 ans  

pte 5 adjoints au  Maire et 56 conseillers municipaux. 

plan économique, il est établi que la majorité des chefs de ménages évoluent dans le 

 informel (54%) avec un

m
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    S

commu

 Table es d’ouvrages  avant l’introduction du camion  

ur le plan infrastructures, la Commune est dotée d’un service de santé (Centre de  santé 

nal), d’un service de sécurité de l’Arrondissement de Guédiawaye. 

au 1 : Répartition des typ
Type d’ouvrage Latrines 

Traditionnelles 
Fosses 

étanches 
Fosses 

septiques 
TCM VIP 

Pourcentage  4% 5% 89% 2% 0% 
 Source : Enquête CREPA-Sénégal  
 
    C ent de Guédiawaye, la Commune de 

ent collectif, ni de réseau de drainage 

des eaux pluviales. Mais toutefois, llectif et 

d’assainissement autonome appelé Programme 

gestion des déchets solides de la Commune  

résultats de l’étude du CREPA ont montré 

système d’assainissement individuel pour la ge

prédominance des fosses septiques comme le montre le tableau ci-dessus4. 

 
  II- JUSTIFICATION  ET PROBLEMATIQUE

omme pour la plupart des Communes d’Arrondissem

Sahm-Notaire ne dispose ni de système d’assainissem

 des études de projet de réalisation d’un réseau co

Eau à Long Terme (PLT) sont en cours. La 

est confiée à une société AMA-Sénégal. Les

que 100% des ménages enquêtés utilisent le 

stion des déchets liquides, avec une forte 

 

ahm otaire,  l’assainissement constitue un véritable problème. le 

e

l’intérieur de concessions, 

 pour but de gérer de manière durable le service de 

03 au 09  mai 2004 présentait la 

 
Dans la Commune de S -N

réseau d’assainiss ment  collectif est inexistant. L’assainissement autonome constitue par 

conséquent le seul  procédé auquel la population a recours pour la gestion de leurs déchets 

liquides. Les fosses septiques (89%) et les latrines traditionnelles constituent les ouvrages 

d’assainissement les plus rencontrés. Les boues provenant de la vidange de ces fosses sont 

gérées de façon incommode en ce sens qu’elles sont enfouies à 

dans la rue en périphérie des villes.  

   Ces pratiques en matières de gestion des boues ont des conséquences graves sur la santé des 

populations et sur l’environnement (pollution de l’air, pollution de la nappe, odeurs 

incommodantes…) 

    Ainsi, dans la Commune d’Arrondissement de Sahm-Notaire, un projet sur la gestion de 

boues a été mis en place. Le projet avait

collecte et transport de boues par un camion. 

    Après 5 mois d’activités, un rapport de mission menée du 

situation financière et technique du projet de la gestion des boues de vidange. Eu égard,  à 

cette situation et des objectifs fixés  par le CREPA et compte tenu des limites  financières des 

                                                 
4 www.utc.fr  
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populations de la Commune, il urge de faire un diagnostic à tout point de vue  en vue de 

trouver une ou des  stratégies qui permettent d’améliorer la gestion et d’assurer de façon 

III- OBJECTIFS PR SPE ES

durable le service de qualité de collecte et transport des boues actuel. 

 
INCIPAL ET CIFIQU  

l 

  Pour cet objectif, il faut : 

 paramètres clés et les éléments sensibles sur lesquels il est possible d’agir 

ns son ensemble, une évaluation de l’impact du 

 

 
          III-1 Objectif principa
 
    L’objectif principal de l’étude est de développer des stratégies en vue d’une part, 

d’optimiser le service de collecte et de transport. D’autre part d’organiser et d’assurer un 

service de qualité à travers la connaissance et l’analyse  des acteurs de la gestion du système. 
 

III-2 Objectifs spécifiques 
 
    Les objectifs spécifiques fixés pour l’étude sont regroupés en trois objectifs sectoriels : 
 
 Identifier les forces et faiblesses de la gestion actuelles du camion de vidange  
 
  

  Décrire le système actuel de collecte et transport, 

  Décrire le mode d’organisation.  

  Etablir un diagnostic financier complet du service. Les flux financiers actuels de la 

gestion  du système seront décrits, 

 Identifier et définir les rôles et les responsabilités des différents acteurs et membres de 

la gestion de boues.  

 
  Evaluer les paramètres clés influençant la rentabilité et élaborer les objectifs réalistes de la 
  gestion améliorée.  
 
    Il s’agira de : 

 Faire une analyse d’identification les contraintes et atouts pour une amélioration de la 
situation. 

 Dégager les
pour que la gestion soit durable. 

 
Evaluer l’impact du projet 
 
    Après l’étude de la gestion du système da

projet dans la Commune  et autre secteur sera établie. 
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 Elaborer et valider différents montages de flux financiers et économiques  
 
    En tenant compte des réalités locales et à partir d’une analyse de faisabilité durable, des 

cénarii de flux financiers sont évalués. Des conditions de réplication doivent permettre  de 

 IV

s

valider les stratégies sont élaborées. 

 

  - METHODOLOGIE ET ACTIVITEES 
 

IV-1 Méthodologie 
    La méthodologie de l’étude est  articulée successivement autour des points suivants : 

 Revue documentaire qui avait pour but de mieux cerner le thème et de mieux définir 

 Collection des données sur la base des différentes activités. 

ort provisoire. 

 

 
          IV-2-1

les objectifs visés. 

 Elaboration d’un cadre logique d’étude. 

 Exploitation et analyse des données. 

 Elaboration d’un rapp

 Restitution des résultats. 

 Elaboration du rapport final 

IV-2 Activités menées 

 Revue documentaire 
 
  La revue documentaire de l’étude a porté sur les articles, rapports et documents officiels 

   

ations nécessaires pour 

dans la gestion des boues dans la Commune. 

 
           IV-2-2 Reconstitution des comptes d’exploitation

  

des différentes institutions (EIER, CREPA-Siege, CREPA-Sénégal, SANDEC-EAWAG)

Cette revue a permis de récolter les différentes données et inform

l’étude. Cette recherche a, en outre, permis d’identifier les membres et les acteurs impliqués 

 

n du CGBV a été reconstitué à partir des entretiens avec les 

e  2004. 

ette reconstitution a permis de faire ressortir les différentes charges et recettes  occasionnées 

ar le service de collecte et transport des  boues.  

 

 
    Le compte d’exploitatio

différents membres du Comité et des documents de relevés de compte (Brouillards de caisse) 

établis par la trésorière générale  de janvier à septembr

C

p
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            IV-2-3 Description du Comité et du système de la gestion de boues de 
      vidange 

 
    Après l’identification des membres et acteurs sur la base de la revue documentaire, la 

description du Comité et du système de gestion de boues a été réalisé sur la base des 

documents officiels obtenus auprès des responsables du Comité et des entretiens organisés à 

artir des guides d’entretien.  

ation des rôles et responsabilités des membres et acteurs

p

 
            IV-2-4  Identific  

n de boues        de la gestio  

 base 

des

été org ning établi en accord avec les membres et acteurs de la gestion des 

bou lées en individuel ou en Focus group, au lieu 

de 

 

idange

 
    L’identification des rôles et responsabilités des  membres et acteurs a été faite sur la

 guides d’entretien pour organiser des discussions lors des interviews. Ces entretiens ont 

anisés selon un plan

es. Ces séances de discussion se sont dérou

travail ou à domicile.  

              IV-2-5 Routage du camion de v  
 
    Dans le but d’évaluer les temps de collecte et de transport des boues et de dégager les 

param ion a été effectué pendant  4 jours, du 30 septembre  

au 03octobre 2004. 

  Pend idange des ouvrages d’assainissement (F.S) a été effectuée 

dan otaire. Le suivi du camion a été réalisé pendant les 

 Temps de transport: Temps que met le camion pour parcourir la distance  lieu de 

ge de la fosse suivante. 

 pause et d’immobilisation du 

 Le volume des boues dans la citerne par la lecture de la jauge. 

ètres influents, un routage de cam

  ant ces jours, l’activité de v

s et hors de la Commune de Sahm-N

jours de faible et de forte densité de circulation  durant toute la journée. Et les informations 

suivantes ont été recueillies:  

 Temps de vidange de la fosse: C’est le temps qui comprend l’ouverture de la fosse, la 

mise en place des tuyaux flexibles d’aspiration, l’aspiration des boues, le retrait des 

tuyaux et la fermeture de la fosse. 

vidange de la fosse - déposante (Bel-Air) - lieu de vidan

  Temps de dépotage: Il correspond au temps de vidange du camion. 

 Temps de prise de carburant.  

 Temps d’autres usages: Ce temps comprend le temps de

camion du à des imprévues telle que embouteillage, contrôle  par les agents de la 

police. 
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 La quantité de carburant utilisée qui comprend le volume consommé par le 

compresseur et le volume consommé par le transport. 

s aux différents ouvrages. 
 

 Caractérisation des ouvrages et des boues. 

 Localisation du site de dépotage. 

 L’emplacement des ouvrages d’assainissement par rapport à la route. 

 L’état des voies d’accè

               IV-2-6 Entretiens 
 
  Les entretiens ont été menés tout au long de l’étude de terrain selon deux principales 

fonctionnement du Comité de gestion du camion et de créer un 

climat de confiance avec  les structures identifiées. 

  guides  ont été élaborés comme base 

ndrier défini préalablement avec les concernés. 

  

méthodes : 

 Les entretiens informels: pendant les  premiers jours et durant tout le travail de terrain, 

les entretiens ont été établis sous forme de discussion individuelles avec la trésorière 

générale, le Président du CGBV et le représentant du CREPA-Sénégal dans l’objectif 

de comprendre le 

 Les entretiens semi-structurés: à cet effet, des

d’entretien. Les différentes interviews ont été menées auprès de tous les membres du 

bureau exécutif du CGBV et de tous les acteurs du système de gestion des boues, 

selon un cale

 
                    IV-2-7 Enquête  ménages 

 
    Une enquête formelle basée sur la perception et les améliorations du service de collecte et 

transport des boues a été réalisée auprès de la population cible du projet. La méthode 

d’é

par gro

    Ains les strates suivantes : 

 

 

    D  noms de chefs de ménage ont été sélectionnés de façon 

systém

Chacun

strate, le choix de ménages se fait de façon aléatoire. 

chantillonnage utilisée est l’échantillonnage stratifié en grappe. L’échantillon est stratifié 

upe  de ménages. 

i, cette méthode a permis d’obtenir 

 Les ménages desservis : les bénéficiaires de taille n1═100 ménages; 

Les ménages remboursés : les remboursés de taille n2═ 100 ménages ; 

 Les ménages non desservis : les non bénéficiaires n3 ═ 100 ménages.

ans les deux premiers groupes, les

atique dans les différentes listes  de suivi des clients enregistrés par la trésorière. 

 des noms de chefs de ménage permet de joindre une concession. Dans la dernière 
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    L

personn de ces échantillons constitue 

l’éc e Sahm-Notaire. 

    La collecte des données s’est faite sur la base d’un questionnaire et des enquêteurs locaux o 

rec  d’entrevue a été 

la c

    L’enquête s’est déroulée dans la période du19 au 21octobre 2004, auprès  des ménages. 

 du logiciel EpiData.08 et l’analyse  par le 

e ménage représente une grappe, à partir d’une concession, on peut questionner d’autres 

es en dehors du chef de ménage. L’ensemble 

hantillon final N, considéré dans la Commune d

rutés sur la base de la maîtrise du français et de la langue Wolof. Le mode

ommunication verbale directe.  

 Le traitement des données a été effectué à partir

logiciel Excel. 

 
V- RESULTATS 

  Description du système de gestion des boues de vidange 

V-1-1 Description administrative

 
     V-1
 

      

ue de mieux asseoir le projet, un protocole d’acco
 
    En v rd a été établi entre la Commune 

d’A

ensemb

égalem

   
        V-1-2 Description des structures de gestion 

rrondissement de Sahm-Notaire et l’institution  CREPA-Sénégal. Ce protocole, dans son 

le défini les termes d’entente et les attributions entre les partenaires. Il a  été 

ent défini les règlements et  amendements en cas de litige. 

 

    A lations de Sahm-Notaire et conformément aux 

érale des Quartiers de la Gestion des Boues de Vidanges 

es de Vidange 
 

une ; 

t partenaire ; 

 
u regard des vœux formulés par les popu

objectifs du PROGEBOUE, la responsabilité de la gestion du projet revenait à la 

communauté. Pour une meilleure gestion, une structuration d’organes de gestion a été arrêtée 

à savoir (CREPA-Sénégal, 2002). 

 L’Assemblée  Gén

(AGQBV); 

 le Comité de Gestion des Boues de Vidange (CGBV). 

 
          V-1-2-1 Assemblée  Générale des Quartiers de la gestion des Bou

    Elle est l’organe délibératif qui joue le rôle de médiateur entre le comité de gestion des 

boues de vidange et les populations de la Commune. Elle est composée comme suite: 

 Des différents délégués des quartiers mandatés par leur structure d’origine ; 

 d’un représentant du Service National d’Hygiène de la zone de la comm

 d’un représentant du CREPA-Sénégal, l’institu
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 de deux représentants de la Commune. 

    Cette structure a le devoir: 

 De faciliter la circulation de l’information en direction des populations ; 

es procédures de gestion. 

 gestion de BV est un organe de gestion et d’exécution du projet. Il a le  devoir 

e m

place en décembre 2003  

conformément au document du protocole d’accord et aux objectifs du PROGEBOUE. Le 

com i travaille de façon bénévole pour la 

u 

ommunes. Il 

 

ssède un atout majeur, celui de réunir autour du projet 

tou s activités, 

deux postes ont été crée : le poste de président et celui de la trésorerie. Cependant, un bureau 

a ét

    Le comité, pour le suivi des activités, se réunit deux fois par mois dans les locaux de la 

a

 par la 

trés des boues  

qui ge de la 

 d’assurer le marketing social du projet ; 

 de participer à l’action de sensibilisation pour atteindre les objectifs du projet ; 

 de participer à la définition d

 

           V-1-2-2 Comité de Gestion des Boues de Vidange 
 
    Le comité de

d ener les tâches suivantes: 

 Gérer la logistique du projet ; 

 exécuter des procédures de gestion ; 

 gérer les finances du projet ; 

 rendre compte à son instance mandataire. 

 

                  V-1-2-2-1 Organisation et objectifs du comité 
 
    Le comité de gestion de boues de vidange a été mis en 

ité est une structure à caractère privé autonome qu

Commune de Sahm-Notaire. Les objectifs du CGBV s’articulent autour de la gestion d

camion des boues de vidange tout en assurant la vidange des populations des C

organise et planifie les dépenses à partir des recettes obtenues  de l’activité de vidange. Sur le

plan organisationnel, le comité po

tes les couches sociales de la Commune. Dans l’objectif de mieux coordonner le

é constitué pour une gestion transparente.  

M irie de Sahm-Notaire sous convocation du président et lors d’une assemblée extraordinaire. 

    L’ensemble des activités est coordonné par le président et la trésorière. Elles sont suivies 

par le représentant du CREPA. Les demandes de vidange sont directement reçues

orière en échange d’un reçu de payement remis au client. Un bon d’enlèvement 

 est  remis au chauffeur du camion  par les bénéficiaires pour effectuer la vidan
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fos deux fois par mois par le contrôleur et  soumis 

    C du projet, la 

trés elé « Brouillard  de caisse » établi à 

par s et le 

num

Un compte bancaire au nom du Comité  est co-géré par le Président  du CGBV et l’agent 

com ta

    L é sont principalement basées sur les recettes de vidange 

des s activités, le comité a bénéficié d’un soutien 

fina t du CREPA.  

Dan , le comité emploie deux (2) personnes 

alariées: un chauffeur et un manœuvre. Il existe également la trésorière qui joue un rôle 

imp emandes de vidanges 

 

se. Un bilan financier est effectué toutes les 

au représentant du CREPA. 

ependant, pour un meilleur suivi et contrôle de la gestion des activités 

orerie du  Comité s’est doté un outil de gestion app

tir du logiciel Excel dans l’ordinateur où sont reportés les recettes et les dépense

éro des pièces comptables. 

p ble  du CREPA (CREPA-Sénégal, 2002).  

 
                    V-1-2-2-2 Ressources financières, humaines et matérielles 

 
es ressources financières du comit

fosses des ménages. Au lancement de

ncier de 250’000 F CFA de la par

s l’objectif d’assurer un service de qualité

s

ortant dans la bonne marche des activités. Car elle réceptionne les d

et établit les reçus de payement et les bons d’enlèvement.  

    Comme logistique de fonctionnement, le CGBV dispose d’un seul camion. Ce camion de 

second choix, présente quelques limites sur le terrain. Il est fréquemment en panne ce qui 

occasionne des immobilisations pendant des jours et il est inaccessible dans certaines zones 

très sablonneuses. Le type de camion (non hydrocureur) ne permet pas également d’aspirer la 

totalité des boues. Pendant les séances d’observations sur le terrain, plusieurs fois le camion a 

été immobilisé pour des problèmes techniques. La majorité des pannes sont dues à la pompe 

d’aspiration dont les pièces de rechanges (lames et plaquettes) ne sont pas disponibles sur le 

marché national. 

    Les employés ne disposent pas de matériels de protection tels que les bottes, les cache-nez.  

Les réparations ne sont pas bien suivies par le comité. C’est lorsqu’une panne survient que le 

camion est envoyé au garage. 
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                          V-1-2-2-3 Analyses des activités du comité 
 
    V-1-2-2-3-1 La gestion des excrétas 
 

a) Les équipements d’assainissement 
 
L’enquête ménage a permis d’identifier les typologies de latrine dans la Commune de Sahm-

Notaire 

                                   Diagramme 1: Pourcentage de type des latrines  après introduction du 
                                                                camion 

Typologie des ouvrages dans la commune

VIP
5%

FS
53%

TCM
29%

LT
13%

                               
                                   
    Pour l’ensemble de l’échantillon (232 ménages) enquêté, 100% des ménages disposent 

                                      

d’un système sanitaire. Mais, les résultats montrent une typologie des ouvrages 

d’assainissement. Cette variation de types s’explique par la situation économique de la 

Commune. Le tableau 2 (Annexe 3.1) et le diagramme 1 présentent une forte prédominance 

des fosses septiques (53%) dans la commune. (Photo 1) 

 

   
                                              Photo 1:Opération de vidange d’une FS (Mai2004) 
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  b) ode idange dans la 
                             o

              Diagramme 2 :  

               

 
 M s et lieux de dépotage des boues de v

    C mmune 
       
  Mode de vidange des populations

Mode de vidange dans la Commune

Camions privés
26%

Baay-pelles
23%

Membres de la 
famille

10%
Camion 

communal
41%

 
 

e l’échantillon enquêté, les résultats  montrent une répartition du mode de 

es boues de vidange 

    Sur l’ensemble d

vidange des fosses résumé dans la figure 1 avec une utilisation des camions communaux et 

privés. Cependant l’enquête a montré une importante utilisation des baay-pelles5 par les non 

bénéficiaires pour la vidange des fosses. 

 

                        Diagramme 3 : Pourcentage d’évacuation d

  Lieu d'évacuation des boues  des ménages

Dans la cour
3%

Dans la rue
32%

Dé

                       

posante
65%

                           
                        
  Les BV collectées sont en majorité déversées à la déposante (65%) comme  l’indique  

e diagramme 2 des résultats de l’enquête. 

  
  

 l
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 évacuation des boues restantes chez les bénéficiaires du 
            camion 

 Tableau 2: Vidange complète et
          

Vidange complète Mode d’évacuation des boues restantes 
Complète Incomplète Baay-pelles Membres de 

la famille 
Sans 

intervention 
Pourcentage 19% 81% 37% 6% 57% 
     
     Lors de l’opération du routage, un certain  nombre de fosses n’ont pas été vidangés 

complètement (81%) comme l’indique le tableau 3 des résultats d’enquête bénéficiaires. Le 

camion de vidange utilisé par le CGBV n’arrive pas enlever des boues épaisses, qui seul un 

camion hydrocureur en a la capacité. Et cela est dû également au volume du camion qui est 

parfois inférieur à celui de certaines fosses des clients (supérieur à 8m3). 
 

        c) Nombre moyen de vidanges par jour et périodicité  de vidange 

                      

                
 
                         Courbe 1: Variation du nombre de vidanges mensuelles 

Evolution du nombre de vidanges réalisées par le camion

86101
7983
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m
br

e
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nvi

Fev
ri Mar Avr Ma

Ju
i

Ju
ill Ao

Sep
tem

br

Mois

N
o

0

er er s il i n et ût e

 
                          Source : Brouillards de caisse du CGBV (Janvier-Septembre 2004) 
 
    Le nombre  moyen de rotations effectuées de janvier à septembre 2004 est 2,22 rotations 

par jour soit 799 vidanges par an. 

    Le tableau 3 (Annexe 2.5) et la courbe évolutive 1  montrent  que : 

  Les mois de juillet, août et septembre ont été les mois  de grande activité avec un 

nombre respectif de 101; 87 et 86 vidanges. Ces forts taux d’activité peuvent se 

justifier par le fait que ces mois représentent la période de saison des pluies,  pendant 

laquelle les fosses se remplissent très vite. 

de juin a été le mois le moins productif avec seulement 22 vidange

                                                                                  

 Le mois s. Cette 

baisse de taux est due aux pannes enregistrées par le camion de vidange. 

                                                                       
5 Baay-pelles : Vidangeurs manuels opérant auprès des ménages 
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 Cependant le mois de janvier reste particulier, car c’est le mois du début des activités 

du CGBV.  

pour une 

 8

    Il faut noter, q e rou  pan egi le nom

de quatre vidanges était atteint, le chauffeur jugeait d’arrêter le travail. Mais il était p

 vidan ant 17heure

    Cependant lors du routage, le camion a pu réaliser quatre (04) vidanges par jour 

période de travail de h30mns à 15h30mns.  

ue pendant l tage, aucune ne n’a été enr strée. Lorsque bre 

ossible 

atteindre  cinq ges av s. 

Figure 3: Fréquence de vidange des fosses dans la Commune. 

Fréquence de vidange des ménages

9%
7%

9% 9%

20%

7%
3%
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ur
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s
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s
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s an an an
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    Cependant le taux de vidange des latrines est fonction de la vitesse de remplissage des 

ouvrages d’assainissement.  
 
 

                       d) Volume des boues vidangées  

 vidangé à ’795m3 
 

  4     Sur la base de la moyenne de vidange, on estime le volume des boues

pour la période de neuf (09) mois d’activités. 
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Tab
Volume par 

voyage 
Volume moyen 
journalier par 

 (m3) 

Volume moyen  
général par 

(m3) 

leau 3 Volume des boues transportées  pendant le routage. 
Jours 

 (m3) voyage voyage / 4 jours 

≈ 6 
≈ 6 
≈ 8 

 
30  septembre 
2004 

≈ 8 

 
7 
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≈ 6 
≈ 6 
≈ 6 

  
01 octobre 2004 

 

6 

8 
≈ 6 
≈ 7 

 
02 octobre 2004 

8 

 
7,25 

≈ 7 
8 
8 

 
03 octobre 2004 

≈ 7 

 
7,5 

 
 
 
 
 
 
 
 

6,93 ± 0,44 

 
 
    D’autre part, la quantité de boues collectée par le camion a été déterminée pendant le 

routage. Mais durant le suivi du camion de vidange, le volume des boues transporté par 

voy nsemble des 4 jours de routage, un 

volume de 105m  a été déversé à la déposante soit en moyenne 6,56m3 des BV par voyage du 

                 V-1-2-2-3-2 Les paramètres influents des opérations de vidange 
 

                       a) Distance parcourue  
 
Tableau 4 Distances parcourues par voyage lors du routage 

    
 
 
 
 

  
    La distance moyenne parcourue (Fosse-déposante -fosse) par rotation est estimée à 23 Km 

pendant les quatre jours du routage. Cette distance varie selon les axes  conduisant à la 

déposante et en fonction du lieu de vidange. 

age  a été estimé de façon approximative. Dans l’e
3

camion avec un écart type de 0,44m3 par voyage.  

  

Jour 30 Sept 04 01 Oct 04 02 Oct 04 03 Oct 04 Moyenne 
Distance par 

voyage 
(Km) 

 
23,75 

 
23,5 

 
22,5 

 
23,75 

 
23,37 
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    En effet, l’accès à la déposante de Bel-Air se situe sur deux axes principaux  jugés par le 

chauffeur plus économ  et  ch tient compte 

également des jours et des heures. 

    La déposante de Bel-Air est la seule déc de boues autor t fonctionnelle, en 

ice a déposante de l’ONAS à Cambérène. Cette  déposante sera 

oins de 10Km de la Mairie de Sahm-Notaire. Cette situation sera favorable pour le 

projet, car elle permettra de réduire la quantité de carburant et d’augmenter  le nombre de 

                  b) Temps de rotation 
 
 Tableau 5: Durée des différentes opérations  de collecte 

ique en temps  en carburant. Le oix de ces trajets 

harge isée e

attendant la mise en serv

située à m

  de l

 

voyages par jour. 
 

Période Temps de 
vidange 

Temps de 
transport 

Temps de 
dépotage 

Total 

Période 
contraignante 

15mn à 17mn 70mn à 104mn 3mn à 5mn 88mn à 126mn 

Période non 11mn à 17mn 55mn à 60mn 4mn à 5mn 70mn à 82mn 
contraignante 

 

    Le temps de rotation est le ps qui comprend les opérations : des vidanges de fosses et du 

amion et le temps de transport (aller-retour) des boues. Ce temps a été déterminé lors du 

on reste influencé par plusieurs paramètres 

ls que : 

marché central de poissons où les vendeuses en 

détail viennent se ravitailler le matin. Cet axe est également caractérisé par une 

circulatio  c  u r et 

rrêt des tr sporteurs co muns. 

e deuxièm et est encé p  tran rs co  et des 

particuliers. Ce trajet présent un léger avantage par rapport au premi  

e sont pas autorisés à la circulation. Le temps de 

 tem

c

routage à l’aide d’un chronomètre. Comme, l’indique le tableau 7, le temps de rotation dépend 

de la période. Pendant la période contraignante le temps de rotation dépasse 2heures, tandis 

que pendant la période non contraignante le temps de rotation est moins de 2 heures dans 

l’ensemble. 

    Comme on peut le constater, le temps de rotati

te

 Le trajet : lors du routage, deux trajets ont été identifiés : 

• Le premier trajet passe par un 

n dense des amions de marchandises et transporte rs de carbu ant 

un a

• L

an m

e traj  influ ar les sporteu mmuns

er en

fluidité de circulation les jours fériés, mais reste le plus long. 

 Les heures : Le routage a permis de distinguer qu’il existe un moment (9heures) 

auquel avant cette heure les camions n
 20
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rotation est  également influencé par les heures de pointe à forte densité de circulation 

(12h; 15h et 17h). 

 Les jours de la semaine ont été également identifiés comme paramètres déterminants 

. En ce sens que la mise place du camion et des tuyaux prenaient les 2/3 du 

 l’insuffisance de manœuvres 

et à tel point que le chauffeur est obligé de jouer le rôle du deuxième manœuvre. Il y a 

i sont pour la plupart à l’intérieur des 

s (ph

 de vi ce s de  vid

 le temps de rotation. Car il arrivait que le chauffeur soit obligé d’attendre  

aire ssèd ent des boues avant l’opération de 

vidange. 

     

pour le temps de rotation. En ce sens que les jours de fin des mois et le vendredi sont 

les jours les plus contraignants du travail pour le chauffeur. Ces jours sont caractérisés 

par  le culte musulman  et une forte  circulation.  

 L’opération de vidange de la fosse est un paramètre important  qui  influence le temps 

de rotation

temps de vidange. Cela s’explique par l’état de terrain et

également la position des fosses septiques qu

concession oto 2).  

 Le lieu

également

dange : L’absen des propriétaire concession à anger influence 

le propriét  qui parfois po e le bon d’enlèvem

 

                            
                
 
 

               c
 
    L’observation is d’identifier un seul site de dépotage 

utilisé par le camion communal : la déposante de Bel-Air située dans la Commune 

d’Arrondissem

vidange exerçant dans les Comm

    Au lieu de dévers

ceux d’une s

                Photo 2 : Une fosse septique à l’intérieur d’une concession (Mai 2004) 

) Le dépotage  

sur le terrain et le routage ont  perm

ent de Hann-Bel-Air. Ce site est le seul à être utilisé par les camions  de 

unes de Dakar. 

ement, le temps est influencé par le nombre de camions vidangeurs et 

ociété de transit de marchandise  située en face du site. (Photo 3) 
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                       Photo 3 : les camions déversant les BV à la déposante (Mai 2004) 

             d) L’accessibili

             
 
 
          té du camion communal 
 
     

                        

                       Diagramme 4 Cause des remboursements 

Causes de remboursements 

Autre
21%

 longueur des 
tuyaux

9%

Accéssibilité 
42%

Attente
28%

 
                             
    L’un  des paramètres influençant la rentabilité de la gestion est  l’accessibilité du camion 

dans certaines zones très sablonneuses, ce qui oblige souvent au CGBV de rembourser 

) montrent 

ue 42% des enquêtés évoquent que la cause principale de remboursements est l’accessibilité 

du et l’attente (28%) du à la sollicitation du camion. Il faut noter 

ffeur d’annuler la vidange. 

certains clients. Les résultats de l’enquête sur les ménages remboursés (44 ménages

q

camion dans leur concession 

que le camion de vidange de la Commune est un camion à un seul pont  ce qui ne lui  permet 

pas  de passer dans les rues où  il y a trop de sable. 

    Aussi, le routage,  a permis constater que certaines voies sont trop étroites  pour que le 

camion puisse passer. Ce qui contraignait le chau
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           V-2 Analyses des recettes et charges du Comité  de fonctionnement de 

 
        gestion  des boues de vidange 

          V-2-1 Analyse des recettes et dépenses  

économique de la gestion du camion,   un comp

bre 2004 sera élaboré sur  la base des brouillards de caisse. 

               V-2-1-1 Les tarifs pratiqués 

vidange mécanique appliqué par le CGBV au ni

 
    Pour  l’analyse te d’exploitation de janvier  

à septem

 

 
    Le tarif de veau de la Commune 

-Notaire est de 7’000 F CFA et hors de la Commune:10’000 

00  FCFA.  

  Selon le rapport des états de lieux, 96 % des populations enquêtées étaient favorables pour 

dange, parce qu’il estimait que les 

recettes ne couvraient pas les 

nages des autres 

ent du 

Camoin.        
            
                    Figure 4 : 

d’Arrondissement de Sahm

0FCFA, contrairement au secteur privé  dont le tarif varie entre 20’000 et 30’

  

le prix de la vidange de 7'000 F CFA.  

    Le Comité a procédé à un relèvement des tarifs de vi

charges d’exploitation. Celui-ci est passé de 7’000 à 10’000 

FCFA dans la Commune et de 10'000 à 13’000 FCFA pour les mé

Communes. L’ancien tarif ne permettait pas la pérennité du projet et le renouvellem

Volonté de payer des ménages  communaux       

Volonté de payer des ménages de la commune

33%

40%

30%
35%
40%
45%
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    Comme le présente la figure 5 sur la volonté de payer des populations 40 % des enquêtés 

manifestent la volonté de payer le tarif actuel Et 81% des ménages enquêtés trouvent  le tarif 

visé (10'000 F CFA) abordable contre 19% qui le jugent élevé.  

  Toutefois, certains ménages s’interrogent sur les motivations de la hausse des tarifs.  
 

ré
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                  V-2-1-2 Les recettes et bénéfice 
 

Tableau 6: Recettes, dépenses et bénéfices mensuels du CGBV 
Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Total 

Rec 0 ettes 28 000 434 000 556 000 552 000 608 000 166 000 842 000 916 000 912 000 5 014 00
Dépenses 617 275 635 590 4 328 540 32 525 658 000 548 500 511 025 350 725 289 800 685 100 

         Sourc
 

   L ues de l’activité de vidange des boues. 

e : Brouillards de caisse du CGBV (Janvier-Septembre 2004) 

 es recettes du comité de gestion sont iss

    Le tableau 8 présente  l’évolution  mensuelle des recettes  et des dépenses de l’activité du 

camion de janvier à septembre 2004.  Dans l’ensemble de neuf (09) mois d’activités, le 

CGBV présente un bilan excédentaire  685'460 F CFA. 
 
  Courbe 2: Evolution mensuelle des bénéfices 

Evolution des bénéfices mensuels du comité

-224 000 -123 800

s l i n
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t

 
 Source : Brouillards de caisse du CGBV (Janvier-Septembre 2004) 
 
    La courbe 2,  présente l’évolution des bénéfices  mensuels réalisés par le comité pendant la 

période de janvier à septembre 2004. Les mois de mai (257'275 F CFA), août (298'725 F 

CFA) et septembre (276'410 F CFA) présentent des bénéfices substantiels par rapport aux 

autres mois. Ces situations  se justifient par le bon état du camion en ces périodes, la maîtrise 

du trajet et la connaissance du camion par le chauffeur. 

    Cependant, les mois de février et juin ont été les mois les plus déficitaires avec des 

bénéfices négatifs respectifs de –224 000 FCFA et -123 800 F CFA. 

es entretiens avec la trésorière,  les explications suivantes ont été données : 

 Le mois de février, a été le début effectif des activités, et en ce moment le camion  

obilisé le camion  pendant 

    A partir d

avait  plusieurs pannes auxquelles il fallait faire face. 

 Le mois de juin, a connu également une situation semblable à celle de février, car la 

pompe d’aspiration était tombée en panne. Ce qui avait imm

près de deux semaines. 
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         V-2-2 Analyse des charges de  fonctionnement  

pr s ro s d se harg  f ne   s artis

e

rentes charges

 

    A ès analy e des b uillard e cais les c es de onction ments e rep sent 

comm  suite : 

                          Diagramme 5 : Pourcentage des diffé

                       

Différentes charges de fonctionnement

Charges 
Diverses

4%
Personnel

23% Carburant
45%

Entretiens et 
réparations

18%

Taxes de 
dépotage

10%
 

                        Source : Brouillards de caisse du CGBV (Janvier-Septembre 2004) 
 
                                                   

              V-2-2-1 Carburant  
 
    Le carburant est consommé par le camion lors du transport et l’aspiration des boues. 

L’analyse financière montre que le carburant (45%) constitue la grosse part des dépenses 

effectuées par le comité. Cette forte consommation se justifie par l’état du camion et aussi par 

les nombreux embouteillages  sur l’axe menant à la déposante. Aussi, lors des opérations de 

aisses, ce qui occasionne une forte vidange, les employés cherchent à extraire les boues ép

consommation  du carburant au niveau du compresseur. 
 
Tableau 7 Volumes de carburant consommé 

Période 03 Septembre 
2004 

01 Octobre 
2004 

02 Octobre 
2004 

03 Octobre 
2004 

Volume  total 
consommé          47,4 47,4

(L/ jr) 
 38,5 44,4 

Volume consommé par  
voyage            
(L/jr) 

12 12 10 10,8 

   
    Les volum

routage.  

    Pendant 

Il faut souligner ici que la consom

boues n’ont pas été estim ent, pour des raisons techniques du camion. 

es consignés dans le tableau 10, sont les volumes de carburant estimés durant le 

cette activité, la consommation moyenne de carburant a été estimée à 11L/rotation. 

mation de la pompe (compresseur) et celle du transport de 

ées séparém
 25
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Ces mesures ont été faites sur la base  du volume ajouté avant chaque démarrage et du volume 

st

l. Il est possible d’évaluer le coût du carburant nécessaire pour l’activité de 

re 2004 le prix du gasoil a 

été augm

 

 
     inistratives qui 

comp (achats de carnets, téléphone, 

déplacem rsqu’on sépare 

rque que les dépenses liées au 

nt pas négligeables, car elles représentent 23% des dépenses totales. 

  ge 

e sont pas fonction du nombre de 

idanges enregistrées par mois.           

 pu

pas comp e déversé par le cam ges r 

le cam ar le volume du camion. Les conséquences de cette tarification est que le 

CGBV ’il en d ’est le volum amion qui é plein ou

 
 

                V-2-2-4 Charges obligatoires 

nique, patente et licence) doivent être payées. Il en ressort des entretiens que ces 

re ant  après le routage. 

     Ainsi, par rapport à ces estimations et compte tenu de l’augmentation du carburant sur le 

marché nationa

vidange. Il faudra retenir que entre le 10 septembre et le 09 octob

enté de 377  à 425 F CFA/L, soit  une hausse des de 12,34% en espace d’un mois. 

             V-2-2-2 Charges administratives 

Le CGBV fait face également à  un certain nombre de charges adm

rennent les charges du personnel et les diverses dépenses 

ent… etc.). Elles  représentent 27% des dépenses du comité. Mais lo

les charges du personnel à celle des diverses dépenses, on rema

personnel ne so

 

            V-2-2-3 Taxes de dépota
 
     Lors du déversement des boues de vidanges à la station de traitement (Bel-Air), une taxe 

de 100 F CFA /m3 est exigée par le gérant de la déposante. Les dépenses occasionnées par 

cette activité représentent 9% des dépenses totales. Cette somme semble faible, mais pas 

négligeable du fait qu’elle pourrait être bénéfique pour le comité si le déversement était 

gratuit. 

    Cependant, les dépenses mensuelles de dépotage n

v

    Pendant l’activité de suivi du camion, on a

ion, m

  remarquer, les taxes de dépotage ne tiennent 

ais plutôt du nomte du volum bre de voya  effectués pa

ion multiplié p

 pa quie plus éverse car c e du c  est tax  pas. 
 
 

 
    Pour une meilleure garantie de la logistique du comité, les charges obligatoires (assurance, 

visite tech

charges sont  assurées par le CREPA-Sénégal. Certaines de ces charges  telles que la patente 
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(40'000 F CFA) et la licence (25'000 F CFA) ne sont encore payées. Cette irrégularité est 

susceptible d’entraîner l’immobilisation du camion par la police. 
 

         V-2-3 Analyse du compte d’exploitation actuel du  comité 
 
    Le compte d’exploitation actuel de gestion du Camoin a été élaboré sur la base des données 

collectées à partir des documents de gestion du comité. La reconstitution du compte 

d’exploitation, est établie en tenant compte des charges d’exploitations, des charges sociales, 

es  camoin. Le compte est établi pour la période 

ation, les 

énéfices générés par l’activité de vidange sont réservés dans le compte bancaire pour le 

ren gal, 2002).                                                           

d  charges d’amortissement et des recettes du

de janvier à Septembre 2004 soit un durée de 9 mois. Les détails de cette analyse financière 

sont consignés dans le  compte d’exploitation  (Annexe 2.1) 

    Ainsi, pour le fonctionnement actuel des activités de vidange des boues, le CGBV de 

Sahm-Notaire fait face aux  charges d’exploitation (carburant, entretiens et réparations, 

salaires, dépotage et divers). Et comme le défini le rapport du projet de démonstr

b

ouvellement du camion (CREPA-Séné

    L’analyse du compte d’exploitation permet d’établir le diagramme de flux financier actuel 

comme suit: 
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Diagramme 6 Flux financiers actuels  du CGBV 
 
 

 28

 
 

Après des 9 mois d’activités,  le compte d’exploitation du CGBV présente un bilan 

xcédentaire de 685'460 F CFA   

  Sur la base du diagramme de ce flux financier actuel, on peut faire ressortir les paramètres 

uivants: 

 Le bilan est excédentaire. 

 Les bénéfices réalisés sont versés dans le compte bancaire pour le renouvellement du 

camion. 

 Certaines charges obligatoires (patente et licence) ne sont pas payées depuis 

l’acquisition du camion. 

    Au bout de  cinq (05) ans,  si cette tendance se poursuit, le comité pourrait épargner une 

somme 4'569'735 F CFA.  

 
V-3 Analyse  des acteurs de la gestion des BV dans la Commune de 

                 Sahm-Notaire. 
 
    Les structures suivantes ont été identifiées comme les acteurs intervenant dans la gestion 

communautaire des BV à Sahm-Notaire. Sur la base des entretiens et des documents, les rôles 

et responsabilités de chaque structure ont été établis. 

  

Amortissement 
du camion 
000 F CFA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CGBV  Bel-Air 

 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Brouillards de caisse du  CGBV (Janvier-Septembre 2004) 
 
  

e

  

s

Ménages : 
- Dans la Commune 
- Hors de la Commune

   Bénéfices 
1’144 F CFA 

Fr
    

ais de vidange 
  8’370 F CFA 

Taxes de 
dépotage 

691 FCFA

Frais  d’exploitations 
6’535 F CFA 

   Flux établi par rotation 
  -Taxe assainissement : 44 /m3 d’EP 

 
Présenté par KASSA M’VOUBOU Félicien            Mémoire DESS/GS-E            23ème promotion 



Evaluation de la gestion communautaire des boues de vidange dans la Commune de Sahm-Notaire  
Ville de Guédiawaye Région Dakar/Sénégal 

____________________________________________________________________________________________________ 

                V-3-1 Mairie 
 
    Conformément à la loi n° 96-07 du 22 mars  1996 dans son article 30 et du décret n° 96-

1133 du 27 décem ortant application de la loi de transfert de s aux 

gions aux Communes et Communautés rurales, en matière d’environnement et de gestion de 

ssource naturelle, la Mairie est l’organe exécutif de la Commune d’Arrondissement de 

ahm-Notaire en matière de l’assainissement. Elle est chargée l’aménagement et 

as inissement du cadre de vie des populations de la localité6 [9]. Pour le projet, la Mairie 

st  et est chargée du suivi des

 
                 V-3-2 CREPA-Sénégal

bre 1996 p  compétence

ré

re

S

l’ sa

partenairee  activités. 

 

  Dans l’objectif de l’amélioration du cadre de vie des populations à faible revenu et de la 

rotection de l’environnem  son programme PROGEBOUE 2001-2204, a 

is en place un  projet de gestion des boues de vidange dans la  Co m ire. 

chargé d’apporter son appui technique, 

ncier au CGBV. Elle est aussi  chargée le suivi de la gestion 

 
  

p ent, le CREPA par 

m m une de Sahm-Nota

 Dans ce projet, le CREPA-Sénégal est 

organisationnel, logistique  et fina

du camion (CREPA-Sénégal, Fev2002). 

 
                V-3-3 Comité de Gestion des Boues de Vidange 

 
    Les tâches assignées au comité sont axées sur la collecte et le transport des BV  des 

 

tion de la logistique, de la définition et l’exécution des procédures. Le compte 

ban  et l’institution partenaire (CREPA). Elle regroupe tous les 

acte

    Le e gestion est chargé également de rendre compte aux institutions et 

regroupem

Communes de Guédiawaye et Pikine. 

iation Générale des Quartiers de gestion des Boues de Vidange

ménages à partir d’un camion de vidange offert par le CREPA. En outre, le comité  est chargé

de la ges

caire est cogéré par le CGBV

urs impliqués dans le projet. 

comité d

ents associatifs des activités. Il reçoit les demandes de vidange des ménages des 

 
                        V-3-4 Assoc  

  L’Assemblée Générale des Quartiers de gestion des Boues de Vidange est une structure qui 
 
  

a été mise en place dans le but de facilité le dialogue entre le CGBV et les différentes 

représentations associatives et les populations de la Commune. Elle est constituée des 

                                                 
6 République du Sénégal, Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales, Direction des Collectivités 
Locales, Novembre 2003 
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rep  quartiers. Elle est chargée du marketing du résentants des mouvements associatifs des 34

projet et la sensibilisation  auprès des ménages (CREPA-Sénégal, Fev 2002). 
 

                  V-3-5 Bel-Air 
 
    Les boues de vidange collectées  par les camions de l’agglomération de Dakar, sont 

déversées au niveau de la déposante de Bel-Air. Pour le camion de vidange de Sahm-Notaire, 

la déposante de Bel Air ne répond pas aux attentes du projet. Car elle se trouve loin de la 

Commune et occasionne ainsi des charges énormes en carburant. Mais pour le moment, elle  

reste indispensable pour l’évacuation des boues  compte tenue des objectifs visés par le projet 

qui des populations et la protection de l’environnement.   sont l’amélioration du cadre de vie 

 
                 V-3-6  Service National d’Hygiène 

 
    Le Service National d’Hygiène rattaché à la direction de santé, a pour mission  le contrôle 

et la participation à la sensibilisation des populations en matière d’hygiène. Par son 

représentant dans l’AGQBV, il assure la police de l’hygiène et participe à la sensibilisation 

auprès des ménages de la Commune sur les risques liés à la gestion des déchets liquides. 

 

                  V-3-7 Office National d’Assainissement  du Sénégal 

ues nationales d’assainissement autonome et à moindre coût.  

ent du Sénégal est doté d’une station d’épuration des 

aux usées d’une capacité de réception de 100'000 Eqhbts/jr. Les EU domestiques recueillies 

Sahm-Notaire, l’ONAS n’a pas été impliqué. Le projet pilote de la Commune ne rentre pas 

développement de l’assainissement autonome). 

 
    L’ancienne composante d’assainissement de l’ex-Société National d’Exploitation des Eaux 

du Sénégal (SONEES) est devenue en février 1996 l’Office National de l’Assainissement du 

Sénégal (ONAS), sous la forme d’un établissement public de l’Etat à caractère industriel et 

commercial. Il est chargé de tout ce qui est assainissement liquide au Sénégal. Il cherche 

actuellement à élaboré des politiq

Les ménages raccordés au réseau d’Eau Potable (EP) payent une redevance de 44 F CFA/ m3 

d’EP consommée. 

    L’Office Nationale de l’Assainissem

e

sont traitées par un système à boues activées. 

    Les boues issues de la filtration sont séchées sur des lits de séchages avant être vendues à 

600 F CFA/m3 de matières solides aux maraîchers et aux jardiniers de la zone. L’effluent est 

également commercialisé aux maraîchers de la zone de Niayes. Pour ce qui est du projet de 

dans le cadre de ces missions (Gestion et maîtrise des ouvrages des EU et EP et le 
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    Des entretiens obtenus des responsables de l’ONAS révèlent que, le déversement des boues 

de vidange par les camions sera taxé pour faire face des charges de traitement et 

’exd ploitation des ouvrages de la station. 
 

                 V-3-8 Bénéficiaires 
 
    Les bénéficiaires sont représentés par l’ensemble des populations cibles du projet et 

principalement celle de la Commune de Sahm-Notaire qui sont les privilèges. Car les données 

ont montré  qu’au cas où la demande le permettrait que les populations d’autres Communes 

soient servies par le camion. Ils sont directement impliqués dans le système de gestion des 

boues communautaire au sens où se sont eux qui assurent le stockage et s’acquittent de 

activité de vidange et des redevances de l’assainissement. l’

 
                       V-3-9 Baay-pelles 
 
    Ce sont des opérateurs informels qui font la vidange manuellement auprès des ménages. Ils 

ont comme équipement des  gants, des bottes, des pelles, des seaux, des pioches, des 

brouettes,…Certains ne disposent pas de ce matériel. Les entretiens et les résultats de 

enquête ont permis de constater que ces opérateurs sont aussi sollicités par les ménages 

bén ur intégration dans le 

, par la Commune conforment aux textes de 1996 portant transfert de 

nts acteurs intervenant dans le système peuvent 

l’

éficiaires après le passage du camion de la Commune. D’ou le

système de gestion des boues par la Commune. 

    L’analyse des acteurs du système présente un cadre qui prend en compte dans la gestion des 

boues  comme priorité l’amélioration de la Commune de Sahm-Notaire. Il faut noter que dans 

la situation actuelle, les rôles et responsabilités de chaque sont clairement définis dans  le 

rapport de démonstration du projet. 

    Il est établi, en matière de l’assainissement,  que la gestion des boues de vidanges soit 

assurée d’une part

compétences et d’autre part par l’ONAS qui assure la couverture nationale. Un protocole 

d’accord impliquant le CREPA-Sénégal a été signé avec la Commune.  

    Ainsi les rôles et responsabilités des différe

être résumés dans le schéma  suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31
 

Présenté par KASSA M’VOUBOU Félicien            Mémoire DESS/GS-E            23ème promotion 



Evaluation de la gestion communautaire des boues de vidange dans la Commune de Sahm-Notaire  
Ville de Guédiawaye Région Dakar/Sénégal 

____________________________________________________________________________________________________ 

  Figure 5: Rôle et responsabilités des  acteurs  du système de gestion des boues. 
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nts associatifs dans la Commune; 

projet : 

 Le manque d’information des baay-pelles aux risques sanitaires liés aux boues de 

vidanges ; 

 L’ONAS n’est pas impliqué dans le projet. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    Au regard du contexte actuel de la Commune dans la gestion des boues de vidanges, les 

points suivants peuvent être dégagés. 

 
 
 

ONASMénagesBaay-pelles 

 Le Comité de Gestion des Boues de Vidange est au cœur du système 

 Une bonne volonté de tous les acteurs d’améliorer le cadre  de vie des populations de 

la Commune. Cela se traduit  le caractère bénévole des membres du comité; 

 Le dynamisme des mouveme

 Le potentiel technique accordé par le CREPA-Sénégal dans  le suivi et le contrôle du 

projet; 

 le souci de satisfaire la communauté manifesté par le Maire. 

    Cependant, quelques contraintes sont à considère pour bonne suite du 

 Le projet n’a pas tenu compte des baay-pelles qui sont toujours présents dans la 

Commune ; 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mairie 

 CGBV

CREPA-SEN

Déposante SNH 

 
 
                      Service                         Sensibilisation                   Suivi                      Taxes    
 
                      Contrôle                       Collaboration                  Police d’hygiène 
                         

AQGBV 
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V-4 Impacts de la gestion communautaire des boues de vidange 

ommune de Sahm-No
 

  4-1 Dans la C taire        V-
 
     ans la commune, l’impact est plus caractérisé sur le plan politique  et administratif. En ce 

en que l’ n du camion dans la Commune a permis de rehausser l’image du Maire 

up ès des autres Communes et auprès de populations de Sahm-Notaire. Il a également permis 

e sciter la volonté des autres  Communes de vouloir bénéficier d’un tel partenariat. 

a eau 8: Répartition des  clients  
 

 
   

 
 

  C on a été aussi bien perçu par les populations  de la  Commune et des autres 

mmunes comme le montre le tableau 8 des répartitions des clients enregistrés durant la 

es clients Communaux et 11% des clients hors de la 

Com
 

              V-4-2 Dans l’in

D

s s introductio

a r

d su
 

T bl

 

Zone Catégories Nombre Pourcentage
Bénéficiaires 436 73% Dans la Commune 

és 82 14% Rembours
Bénéficiaires 68 11% Hors de la Commune 

 
 
 

Remboursés 13 2% 
Total 599 100% 

 
  e mode de gesti

Co

période de janvier à septembre 2004. Sur 559 demandeurs de service du camion  (84%) des 

ménages ont été servi,  avec 73%  d

mune. 

stitution CREPA-Sénégal 
 
      Ce l. Par l’introduction du 

cam

CREPA-SEN se sont renforcés. Il y a eu également une médiatisation de l’institution lors da 

la r ntribuer la formation des 

 générale, ce 

pro

d’assai

 

projet a également eu un impact positif sur le CREPA-Sénéga

ion, les liens entre les Communes, plus particulièrement celle de Guédiawaye et le 

emise du camion. Ce projet a permis également au CREPA de co

stagiaires en matière de gestion Communautaire des boues de vidange. De façon

jet a permis au CREPA-Sénégal de faire connaître ses domaines d’activités en matière 

nissement.  

               V-4-3 Dans la Commune de Bel-Air 
 
     La seule 

boues  collectées par le camion de vidange de  la  Commune sont recueillies dans un bassin et 

acheminées vers la mer. Le déversement est taxé à 100 FCFA/m3. L’analyse des données 

financières, montre que le camion de Sahm-Notaire a contribué en taxes municipales la 

décharge opérationnelle est la déposante de Bel-Air. Dans ce site de dépotage, les 

 33
 

Présenté par KASSA M’VOUBOU Félicien            Mémoire DESS/GS-E            23ème promotion 



Evaluation de la gestion communautaire des boues de vidange dans la Commune de Sahm-Notaire  
Ville de Guédiawaye Région Dakar/Sénégal 

____________________________________________________________________________________________________ 

somme  F CFA 

po

ir. Et par conséquent pourrait avoir des incidences sur les investissements locaux de la 

 de 413’700 FCFA pendant les 9 mois d’activités du camion soit 551'600

re rtée par an. Ce projet a contribué à l’accroissement des recettes de la Commune de Bel-

A

Collectivité. 
 

                  V-4-4 Sur le secteur privé 
 
     En ce qui concerne la gestion de boues de vidange à Dakar, celle-ci est caractérisée par un 

nsemble des entreprises privées qui opèrent avec des camions de vidange. Dans la Commune 

e stationnement de ces camions appelé canada.  

    Avant l’introduction du c unal ge pour un tarif oscillant 

e 0 F s sans ciation PA-S égal, 2002). Les 

entre ts d ont per de  cons une baisse des coûts de 

vidange des opérateurs privés. Actuellement, il eu  donc orte d  régularisation des 

tarifs de vidange dans la Commune qui varient entre 10'000 et 15’000 FC

e 50%, selon une société privée.  

e

de Guédiawaye, il existe un point d

amion comm , ils vidan aient la fosse 

ntre 20’000 et 30’00  CFA, parfoi  négo (CRE én

tiens et les résulta e l’enquête, mis tater  

y a une s e

FA  soit une baisse 

d

    Cette réduction de tarif a permis à beaucoup de ménages des Communes de Guédiawaye et 

de Pikine d’accéder  aux services de vidange des opérateurs privés. 
 

                    V-4-5 Sur la santé et l’environnement 
                            
 
    Sur le plan de santé, il est difficile d’estimer l’impact du projet. Car les résultats de 

l’en ies évoquées par les ménages sont 

                   

iagramme 9), on constate que 67% des bénéficiaires estiment qu’il y a eu 

n recul des enfouissements et 69% jugent que la situation de l’assainissement dans la 

om ion de vidange. 

quête ne font pas ressortir clairement si les malad

directement liées aux BV. Néanmoins, la majorité (60%)  des ménages a reconnu que les BV 

sont susceptibles d’entraîner des risques sanitaires tels que les maladies respiratoires (toux, 

tuberculose), les maladies diarrhéiques (choléra) et les maladies de la peau. Aussi, le 

représentant du SNH explique avoir constater un recul des maladies parasitaires.                        

    Sur le plan de l’amélioration de l’assainissement, comme le montre les résultats de 

l’enquête sur le recul des enfouissements (Diagramme 8) et sur l’amélioration de 

l’assainissement (d

u

C mune s’est améliorée avec l’introduction du cam
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                   V-4-6 Sur le plan social 
 
    La mise place de ce projet a  eu un impact positif sur le plan social. Il a permis de créer 

deux emplois permanents dont un chauffeur et un manœuvre ayant respectivement un salaire 

de 100’000 et 50’000 F CFA. Ce qui leur permet de subvenir à certains besoins dans leur 

é beaucoup de ménages d’utiliser les services de 

idange mécanique et de faire des économies. La régulation des prix de vidange avec l’arrivée 

m nage. Le tarif social de vidange a permis à 

v

du projet a permis également d’améliorer les problèmes d’assainissement des populations des 

Communes. 

 
 

VI- MISE EN PERSPECTIVE DE LA GESTION COMMUNAUTAIRE 
 
    L’analyse financière et des acteurs de la gestion communautaire des boues de vidange 

montre que les limitations en ressources financières n’est pas les seules causes de 

l’inefficacité de l’investissement dans les entreprises chargées de la gestion de boues de 

vidange.  

     Les résultats de l’étude montrent que l’amélioration de la gestion de boues dépend de 

l’interaction d’aspects techniques, financières et institutionnels. Pour cela, des mesures socio-

conomiques incitatives peuvent-être  la mise en œuvre pour trouver des stratégies en vue 

s modèles de flux financiers développés  pour l’étude, sont basés sur le genre de 

pe d’approche relationnelle  les ménages, le comité et la déposante qui est totalement établi. 

ussi, la vidange et le traitement des boues sont assurés par deux structures différentes : 

    Ainsi, comme  propositions des modèles des flux financiers, on aura : 

é

d’une amélioration de la situation du comité. 

    Sur la base des mesures et des hypothèses appropriées dégagées des entretiens, le routage et  

du bilan financier, plusieurs modèles de flux financiers peuvent-être élaborés. Toutefois, il est 

important de souligner qu’une gestion durable et optimale n’est possible que par l’application 

des mesures économiques et techniques suivantes: 

 Assurer que les boues sont collectées et déversées dans une décharge dotée d’un 

système de traitement minimum approprié (WETHE, 2001). 

 Encourager la vidange régulière et mécanique des fosses par la réduction du coût de 

vidange pour les ménages. 

 L’offre permet de satisfaire la demande. 

 Un tarif communautaire est appliqué aux populations. 

  Le camion est en bon état de fonctionnement. 

    Ainsi, le

ty

A
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 Le premier modèle, permettra de voir l’impact de la prise en compte de toutes les 

utes les charges par le CGBV, tout en supposant qu’il y a réduction de la 

consommation du carburant  suite à l’utilisation de la déposante de Cambérène située à 

ité 

d’augmenter le nombre de vidanges.  

charges l’activité, tout en améliorant les performances du camion, ce qui va permettre 

d’augmenter le nombre de vidanges, comme l’a démontré le routage. 

 Le deuxième modèle de flux permet de voir l’impact financier de l’acquisition d’un 

nouveau camion adapté aux conditions de terrain. Tout en intégrant les charges du 

camion et les charges sociales. 

 Le troisième modèle proposé met en exergue l’impact financier de la prise en compte 

de to

près de 10Km de la Commune. La réduction de la distance va permettre au com

 Enfin, le quatrième modèle de flux financier, permet de voir l’impact financier apporté 

par la réinjection les taxes d’assainissement dans la gestion du CGBV par le 

rémunération des déversements des BV. 
 
 

VI-1  Les différents scénarii de flux financiers de gestion 
 
 

           VI-1-1 Scénario 1 : Amélioration  des performances  
 
        Lors du routage, le camion a pu réaliser en moyenne 96 vidanges par mois. Pour  ce 

 /L ; 

 paré ; 

 2'771’698 F CFA. 

 

 

scénario les hypothèses prises en compte sont les suivantes : 

 Nombre de camion : 1 ; 

 nombre de vidanges par mois : 96  avec  un pourcentage de 13,52% pour les vidanges 

effectuées hors de la Commune ; 

 distance parcourues par voyage : 23; 

consommation du carburant : 10,44L par voyage à 425 F CFA

 nombre de jours de travail par mois : 24 ; 

le camion est entretenu et ré

 le camion est amorti avec une  annuité de
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Dia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 L’ d’exploitation (Annexe 3.2), 

 soit une annuité de 2'771'698 F 

CFA pour une période de cinq  ans et d’un taux  d’amortissement (i) de 5%. 

En 

d’explo  10’832 F CFA par vidange. 

    S CFA est maintenu, alors le service accusera une 

per  des problèmes de 

pér
 

gramme 7: Flux financier augmentation du nombre de rotations du camion 

Amortissement 
du camion 
2’406 F CFA    Bénéfices 

- 426 F CFA 
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 analyse financière du scénario1 élaborée à partir du compte 

présente un bilan déficitaire de –490'796 F CFA. Il a été question de considérer 

l’amortissement du camion d’une valeur de  12'000'000 FCFA

considérant toutes les charges d’exploitation et les charges sociales, on obtient un compte 

itation avec un tarif d’équilibre de

i le tarif moyen de vidange de 10'406 F 

te de 422 F CFA par vidange. Ce qui à long terme peut poser

ennisation du service. 

           VI-1-2 Scénario 2 : Remplacement du  camion 
 
    Ce scénario est basé sur le remplacement du camion actuel par un nouveau camion adapté 

ux conditions de terrain et ayant un volume de 10m3  

  Dans cette stratégie d’amélioration, on suppose qu’avec le deuxième camion, le nombre de 

idanges va augmenter de 3/2 par rapport au nombre réalisé actuellement. 

  Dans ce cas, les hypothèses d’analyse sont les suivantes : 

 Nombre de camions : 1; 

a

  

v

  

Ménages : 
- Dans la Commune 
- Hors de la Commune 

CGBV  Bel-Air 

Frais de vidange 
      10’406 F CFA 

Taxes de 
dépotage 

800 FCFA

Frais  d’exploitations 
7’626 F CFA 

   Flux établi par rotation 
  -Taxe assainissement : 44 /m  d’E3 P 
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 nombre de vidanges par an : 1'152 ; 

 distance parcourue par voyages : 23Km; 

 consommation du carburant : 10,44×2,5 L par voyage à 425×0,02 F CFA/L; 

 nombre de jours de travail par mois : 24; 

 les charges obligatoires du camion et l’amortissement sont intégrées. 

iagramme 8 : Flux financier avec renouvellement du camion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

lement du camion, ce 

mplacer le camion ne semble pas répondre aux objectifs fixés par le 

D
 

 
 Amortissement 

du
2’406F CFA 

 camion 
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CGBV  Bel-Air 

 
    A partir au compte d’exploitation (annexe 3.3), avec le renouvel

scénario présente un bilan déficitaire de -8'637’763 F CFA par an, avec un tarif d’équilibre  

de 17’904 F CFA. Cette situation ne permet pas au comité d’atteindre les objectifs du projet.  

    Donc, l’hypothèse de re

projet. 

 
           VI-1-3 Scénario 3 : Flux financier  nouvelle déposante de l’ONAS  

 
    Cette stratégie permet de voir l’impact apporté par la déposante de l’ONAS située à 

 consommation du 

    D es de l’analyse sont : 

Cambérène. Cette déposante est située à moins de 10Km de la Commune d’Arrondissement 

de Sahm-Notaire. Cette réduction aura pour effet, la diminution de la

carburant et l’augmentation du nombre de voyages. 

ans ce scénario, les hypothès

Ménages : 
- Dans la Commune 
- Hors de la Commune 

   Bénéfices 
- 709 F CFA 

Frais de vidange 
10’406 F CFA 

Taxes
dépotage 

1’000 
FCFA 

 de 

Frais  d’exploitations 
7’709 F CFA 

   Flux établi par rotation 
  -Taxe assainissement : 44 /m3 d’EP 
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 Nombre de camions : 1; 

 nombre de vidanges par an : 1’152×3/2; 

 distance parcourue par voyage : 10 Km ; 

 consommation du carburant : 8 L par voyage à 425×0,02 F CFA/L; 

ce scénario ; 

 

 un bénéfice  de 4'795 F CFA pour un tarif moyen de vidange de 10'407 F CFA tout en 

intégrant les c

 nombre de jours de travail par mois : 24 ; 

 toutes charges de fonctionnement sont intégrées dans 

 le camion est amorti.  

Diagramme 9 : Flux financier avec l’utilisation de la déposante de l’ONAS  
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    Le compte d’exploitation (Annexe 3.4) présente une amélioration du bilan financier du 

CGBV 5'994’937 F. Le tarif d’équilibre est de 5’205 FCFA. 

    L’analyse de ce scénario permet de constater,  dans ces conditions, qu’il est possible de 

réaliser

harges d’amortissement d’une valeur de 2'771'698 F CFA.       

 

Ménages : 
- Dans la Commune 
- Hors de la Commune 

CGBV  Bel-Air 

Frais  d’exploitations 
4’537 F CFA 

Amortissement 
du camion 
1’603 F CFA    Bénéfices 

3’467 F CFA 

Frais de vidange 
      10’407 F CFA 

Taxes de 
dépotage 

800 FCFA

   Flux établi par rotation 
  -Taxe assainissement : 44 /m3 d’EP 
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VI-2 Pérennisation du projet 
 
     rticulièrement celle du Comité de Gestion de 

Boues de Vidange, on peut dire que les activités définies par le projet se déroulent  

nor

    C  de rigueur et de  suivi des certains volets. 

Les s. Le manque des 

réu iser le projet. Egalement, un manque de précision du nombre de 

ableau de la méthode 

Au regard de l’analyse du système et plus pa

malement. 

ependant, il y a lieu de remarquer un manque

 attributions assignées aux différents acteurs ne sont pas respectée

nions du comité peut fragil

vidange a été constaté dans l’établissement des bons d’enlèvement. Le t

de SEPO permet de voir en  résumé les forces et faiblesses  du système. 
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Tablea ité par la méthode  SEPO u 9: Evaluation de la gestion du com
Aspects Succès Echecs 

Juridique 
 
 
 

Existence d’un soutien de la Mairie. 
 

Pas de statut et de cadre juridique pour le 
CGBV. 

Institutionnel 
 
 
Social 
 
Economique 
 
 

Existence d’un soutien du CREPA-
SEN. 
 
Service pour la communauté. 
Création d’emploi. 
 
Existence d’un compte bancaire. 
Les bénéfices sont versés dans le 

Manque de suivi de la part des 
partenaires. 
 
Pas de couverture sociale. 
Risques sanitaires pour les employés. 
 
La situation actuelle ne per
d’amortir le camion

 
Organisationnel 
 
 
 
Technique 
 

 
 

compte. 
 
Existence d’un comité de gestion. 
Existence d’outil de gestion. 
 
 
 
 

Le camion n’est pas en règle avec la loi. 
 

met pas 
. 

 
 
Manque de réunions périodiques. 
Manque de planification dans l’exécution 
des vidanges. 
 
Camion  non adapté aux conditions 
locales. 
Inaccessibilité du camion dans certaines 
zones. 

 Potentialités Obstacles 
Juridique 
 
Institutionnel 
 
Social 
 
 
Economique 
 
 
 
Organisationnel 
 
 
 
Technique 

 
 
Partenaire expérimenté. 
 
La communauté adhère au projet. 
 
 
Capable de réaliser des bénéfices. 
 
 
 
Motivation de l’ensemble des acteurs 
pour la pérennisation du projet. 
 
Savoir-faire du chauffeur et  du 
mécanicien. 
Possibilité d’adaptation  des systèmes 
mécaniques du camion. 
 

 
 
 
 
La vidange n’est  pas totale (reste des 
boues épaisses). 
 
Pas de capital conséquent. 
Manquement d’investissement pour le 
renouvellement du camion.  
 
Manque de prime d’encouragement. 
 
 
 
Difficulté d’obtenir des pièces de 
rechange sur le marché national  

    
Aussi, de janvier à Septembre le camion a pu réalisé 599 soit  66,55 vidanges par mois (avec 

un nombre de 81 vidanges effectuées hors de la Commune de Sahm-Notaire). Rapporté par an 

on aura 798,66 vidanges par an. 
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    Les statistiques du routage ont permis de voir qu’il est possible de réaliser en moyenne 4 

rotations par jour de travail en 8 heures, soit une moyenne mensuelle de 96 vidanges par mois 

tion

il faudra souligner que, dans certaines v a 

icu t

5 rotations par j

e on peu  vidange  être à mesure 

objectif ne peut être atteint qui si certaines 

esures et amélio

i les paramè sidérer il y a : 

a ela r tion du 

camion su

ifier l renouvellement du camion pour éviter  l’arrêt du projet. 

 Réduire le temps perdu. Il faudra demander avec exactitude l’adresse des clients. 

 Planifier les horaires de réparations. On peut 

ail. 

courage  les vidangeurs à être performants. Il faut dans ce cas : 

Fo r les technique  de vidange. 

• De ace p

OM

si nous considérons 24 jours de travail sans interrup . 

    Cependant, illes africaines, en tenant compte de l

densité de véh le et de la volonté des ménages, son

ur. 

 capables de réaliser une moyenne de 4 

à o

    Comm t le remarquer, le camion de de Sahm-Notaire pourrait

de réaliser 4 à 5 vidanges par jour. Mais cet 

m rations  sont prises en compte  par le

tres à con

s acteurs intervenants  dans le système. 

Parm

 La répar tion du camion et la pompe, c éduirait le temps d’immobilisa

ite des pannes fréquentes. 

 Plan e 

par exemple les réaliser en dehors des 

jours de trav

 En r

• rmer les manœuvres su s

s mesures incitatives; mise en pl ar exemple d’un système de primes. 

 
 
   VII- REC MANDATIONS 
 

VII-1 Recommandations sur le cadre de

 Les objectifs d stion d s boues de vidange durable, ont été 

é dans le co me. Ainsi, les outils qui ont été établi 

perm t de dé d

 Définir u urable en planifiant l’ensemble des activités de la 

gestion des BV, tel que le suivi des pannes du camion, la réalisation du nombre 

es réunions.  

 Payer la licence et la patente du camion, cela éviterait les interpellations par la police. 

 travail dans la Commune de 
         Sah

 
m-Notaire 
e la mise en place d’une ge   e

élabor ntexte : la mise en perceptive du systè

ettron finir les recommandations pour le ca

ne gestion financière d

re de travail du CGBV à savoir: 

journalier de vidanges. 

 Favoriser l’outil de concertations entre les acteurs impliqués dans le système en 

respectant la périodicité d
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 Recommander les adresses exactes des clients, cela réduirait  le temps que perd le 

chauffeur pour retrouver les concessions. 

 Créer un esprit de motivation  auprès des membres du comité par une attribution des 

amion, mais sa voix n’est pas délibérative. 

 
    Le v é dans l’analyse financière. Ce contexte s’appuie 

sur er  et l’aptitude de 

gén

    I

acteurs e système. 

 accessibles à tous 

les m ouvrir les charges de 

fonctionnement tout en perm

 La gestion des boues de vidange durable peut-être assurée par la limitation des 

services forfaitaires tel que la corruption policière, les vidanges des édifices publics. 

 t : la 

mélioration de la gestion du CGBV en atteignant les objectifs 

 
     

qu’ils p

le plus és et les moins présents dans la prise des décisions. De façon 

gén

Bolom

    A  

tous les acteurs à l’amélioration dans: 

primes de transport de 500 F CFA par réunion. 

 Associer le chauffeur aux réunions, car il est mieux placé pour faire-part des 

problèmes du c

 Sensibiliser les chefs de ménages  sur leur présence lors du passage du camion ou 

laisser le bon d’enlèvement à un membre de la concession.  

 Elaborer un calendrier de suivi médical  des employés du camion 
 

VII-2 Recommandations  financières 

olet financier de l’étude a été élabor

 trois aspects distincts : La rentabilité du projet, les moyens pour l’assur

érer un capital  d’investissement permettant la pérennisation du projet. 

l faut noter cependant que l’ensemble de ces  trois points résulte de l’équilibre entre les 

 impliqués dans l

 Pour la rentabilité du service, un prix de vidange de 10'000 F CFA

énages doit être maintenu. Il doit également c

ettant l’investissement. 

etc.  

La génération des investissements passe par une panification du compte existan

stabilité financière, l’a

du projet. 
 
 

VII-3 Recommandations sociologiques  

Les ménages sont le noyau du système de gestion des BV dans la Commune. En ce sens 

roduisent et stockent les BV. Ils s’acquittent des frais de vidange. Cependant, ils sont 

souvent les moins inform

érale, leur participation demeure capitale pour la réussite et l’évolution des projets (Sven 

ey, Juin 2003).  

insi, la réussite d’un projet nécessite qu’il est un programme de sensibilisation impliquant
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 des dangers sanitaires liés aux BV. 

des risques sanitaires et environnementaux  dus à l’enfouissement des BV. 

 de confiance entre les ménages et le 

 

 
     

 ales et d’autres matériels (tôle, pelles….) 

 

 r le projet (4 vidanges par jour) soient 

 
 

mmandations concernant les partenaires de  l’assainissement
 
     Communes qui manifestent la volonté de bénéficier 

d’u te

 Ce modèle de gestion communautaire soit vulgarisé en direction des autres 

 des méthodes de vidange.  

des limites du camion pour créer  un climat 

comité. 

l’implication des populations à la prise des décisions.  
 
 

VII-4 Recommandations techniques  

Sur le plan technique, bien que le camion fonctionne, il faut: 

Des équipements adaptés aux conditions loc

soient  disponibles. 

 Une campagne de sensibilisation l’insuffisance de la capacité, enfin d’éviter les litiges 

entre la population et le chauffeur, soit organisée. Et pour la suite du projet, qu’un 

camion  adapté et de grande capacité soit acquis. 

  Un entretien et un suivi périodique (1 fois par mois) du camion par un mécanicien 

expérimenté reconnu auprès du CGBV. 

 L’intégration des vidangeurs manuels (baay-pelles) dans le système, car ils sont 

sollicités par les ménages après le passage des camions vidangeurs. 

L’achat des matériels de protections des employés (cache-nez, bottes, gants, 

combinaisons…..)  

La suite du projet que les objectifs fixés pa

atteints. 

VII-5 Reco  

Le projet est  bien vu par les autres 

n l projet. Il est donc souhaitable que : 

collectivités locales et entre d’autres institutions de développement du secteur de 

l’assainissement. 

 Des financements soient négociés pour d’autres projets similaires en directions des 

autres Communes des quartiers péri-urbains et villes secondaires du Sénégal. 
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VIII-  CONCLUSION 
 
    L re, présente 

un cadre organisationnel et structurel suffisant pour le modèle de gestion communautaire en 

ma

l’enviro . 

     e montre un dynamisme des 

me irrégularité de la tenue des réunions. 

     L’ te un bilan positif pour la période de neuf 

puisqu’elle ne permet pas le 

ren

de dém

     

vidang

camion a capacité d’évacuation des boues 

déterm

      Les ent et de l’amélioration du cadre de vie des 

pop

constat tente) restent non 

pay

      En ces financières du projet restent très limitées actuellement  pour 

fair

convergence des hypothèses des stratégies élaborées est nécessaire. De ce fait, les objectifs 

voqués par l’ONAS pour la vente des boues séchées pourraient constituer l’une des solutions 

pour le

ns les autres Collectivités et villes secondaires 

pré

 

 
 
 
 

e système de gestion des boues de vidange dans la Commune de Sahm-Notai

tière d’assainissement du cadre de vie des populations et de la protection de 

nnement

 L’analyse du Comité de Gestion des boues de Vidang

mbres. Cependant, on a pu constater une 

  analyse financière  actuelle du CGBV présen

(09) d’activité. Cette situation n’est pas pour autant pérenne 

ouvellement du camion au bout de cinq (05) comme il est défini dans le rapport du projet 

onstration. 

L’activité de collecte et de transport des boues est bien accomplie par le camion de 

e qui présente quelques limites techniques. La quantité de boues collectées par le 

 est estimée à 6394m3 par an. Tandis que l

inée à partir du routage est de 9447m3 soit une amélioration de 68%. 

 partenaires en charges de l’assainissem

ulations montrent un réel optimiste pour la pérennisation du projet. Cependant, on a 

é  que certaines pièces administratives indispensables (licence et pa

ées. 

somme, les ressour

e face à certaines charges de fonctionnement. Pour palier à cette situation, une 

é

 soutien financier du projet. Il serait donc, souhaitable qu’une concertation entre les 

acteurs de l’assainissement soit établi et que des négociations soient menées la pérennisation  

de ce modèle de gestion reproductible da

sentant le même cadre organisationnel. 

 
 

 45
 

Présenté par KASSA M’VOUBOU Félicien            Mémoire DESS/GS-E            23ème promotion 



Evaluation de la gestion communautaire des boues de vidange dans la Commune de Sahm-Notaire  
Ville de Guédiawaye Région Dakar/Sénégal 

____________________________________________________________________________________________________ 

Ré es :férences  bibliographiqu  

, Programme de Recherche 2001-2004, Projet de Gestion des Boues 

 sport mécanisés des boues de vidange 

dans la ville de Ouahigouya (Burkina) : Analyse du marché et propositions de 

réorganisation des flux financiers »,  EPFL, 62 pages. 

9- République du Sénégal, Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales, 

Direction des Collectivités Locales, « Le recueil des textes de la décentralisation », 

Edition, novembre 2003. 

 

1- CREPA-Sénégal, Commune d’Arrondissement de Sahm-Notaire, Gestion des Boues 

de Vidange dans les métropoles d’Afrique subsaharienne (PROGEBOUE), Protocole 

d’accord pour la gestion communautaire des boues de vidange, 2004. 

 

2- CREPA-Sénégal, Programme de Recherche 2001-2004, Rapport du Projet de 

démonstration (PROGEBOUE), Gestion communautaire des boues de vidange de la 

Commune d’Arrondissement de Sahm-Notaire- ville de Guédiawaye-Région de 

Dakar. 

 

3- CREPA-Sénégal 
de Vidange (PROGEBOUE/Etats des lieux), mars 2002. 

 

4- Info-CREPA, Trimestriel du CREPA n° 20 avril-mai-juin 1998, « Financement de 

l’assainissement en milieu rural au Burkina faso ». 

 

5- Info-CREPA, Trimestriel du CREPA n° 32 avril-mai-juin 2001, « Dossier : Gestion 

des boues de vidange, des options, stratégiques et techniques en Afrique de l’Ouest». 

 

6- WETHE  Joseph,  2ème Draft mars 2001, cours d’assainissement, Volet : Collecte, 

Evacuation et traitement des Eaux Usées. 

 

7- M. Steiner, A.  Montangero, D. Koné, M. Strauss, février 2004, « Un concept 

novateur de financement durable des boues de vidange: Analyse des options de flux 

monétaires »,  25 pages. 

 

8- P. Blunier, Février 2004, « La collecte et le tran

 

 46
 

Présenté par KASSA M’VOUBOU Félicien            Mémoire DESS/GS-E            23ème promotion 



Evaluation de la gestion communautaire des boues de vidange dans la Commune de Sahm-Notaire  
Ville de Guédiawaye Région Dakar/Sénégal 

____________________________________________________________________________________________________ 

10- Sven Bolomey, juin 2003, « Amélioration de la gestion des boues de vidange par le 

renforcement du secteur privé local : Cas de la Commune  VI du District de Bamako », 

 

11-

EAWAG-SANDEC. 

 Site : www.sandec.ch 

12- Site Web: www.senegal-online.com 

                              www.isénégal.free.fr

                              www.atlasgeo.net

                              www.fr.eucarta.msn.com/encyclopedia  

 Site We13- b: www.utc.fr 

 

 

 47
 

Présenté par KASSA M’VOUBOU Félicien            Mémoire DESS/GS-E            23ème promotion 



Evaluation de la gestion communautaire des boues de vidange dans la Commune de Sahm-Notaire  
Ville de Guédiawaye Région Dakar/Sénégal 

____________________________________________________________________________________________________ 

ANNEXES 

e 1
 
Annex  : Méthodologie 
 
Annexe 1.1 : Cadre logique. 

Annexe 1.2 : Méthodologie de l’étude. 

Annexe 1.3 : Planning de travail. 

énages. 

 

Annexe 1.7 : Guide d’entretien CREPA-SEN. 

embres du CGBV. 

Annexe 2

Annexe 1.4 : Questionnaire  d’enquête m

Annexe 1.5 : Guide d’entretien ONAS.

Annexe 1.6 : Guide d’entretien la Mairie. 

Annexe 1.8 : Guide d’entretien m

 

 : Données du Comité de Gestion des Boues de Vidange 
 
Annexe 2.1 : Compte d’exploitation actuel du CGBV. 

Annexe 2.2 : Fiches de payement et de bon d’enlèvement des BV. 

Annexe 2.3 : Fiches  des brouillards de caisse du CGBV  

Annexe 2.4 : Fiche de suivi clients. 

Annexe 2.5 : Tableaux de résultats d’analyse de la gestion du CGBV 

 

Annexe 3 : Résultats de l’enquête ménages et  simulation des comptes d’exploitations  
 

Annexe 3.1 : Résultats de l’enquête ménages. 

Annexe 3.2 : Modèle 1 (Amélioration des performances) 

Annexe 3.3 : Modèle 2 (Renouvellement du camion). 

Annexe 3.4 : Modèle 3 (Nouvelles déposante de l’ONAS). 
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Evaluation de la gestion communautaire des boues de vidange dans la Commune de sahm-Notaire 
Ville de Guédiawaye Région Dakar-Sénégal 

Annexe 1.1 : Cadre logique. 
 

Objectif global Objectifs spécifiques Activités Résultats attendus Hypothèses et conditions de 
réussite 

I-1.1 Identifier la structure de gestion. La structure de gestion est identifiée. Les acteurs concernés de 
collaborent. 

I-1.2 Identifier les moyens mat
financiers  et les ressources humaines. 

Les moyens sont identifiés. Les acteurs collaborent ériels, I-1 Le système de transport, de 
collecte et de gestion du 
camion est décrit. I-1.3 Identifier les composantes du syst Les composantes du système sont 

connues. 
 Le camion fonctionne. 
 

ème. 

I-2.1 Evaluer les temps de transpo
collecte et de dépotage. 

Les temps de transport, de collecte et de 
dépotage sont connus. 

- Le camion fonctionne. 
- Le personnel collabore. 

rt, de 

I-2 Faire un routage du camion.
I-2.2 Identifier les lieux de e. - Les lieux de dépotages sont identifiés. 

- Le schéma de collecte  est connu. Le personnel collabore. dépotag

I-3.1 Evaluer les recettes  m . Les  recettes du service sont évaluées. 
- Le relevé journalier est 
disponible. 
- Le trésorier collabore. 

ensuels

I-3.2 Evaluer les charges du nel. Les charges  du personnel sont connues. Le comité  collabore.  person

I-3.3 Evaluer les charges en La consommation et les charges en Le personnel collabore.  carburant. carburant ont connues. 

I-3.4 Evaluer les charges de ge. Les  taxes de dépotage sont évaluées. 
- Les relevés sont 
   disponibles. 
- Le gérant collabore. 

 dépota

I-3.5 Evaluer les charge retie
camion. 

Les charges d’entretien du camion sont  
identifiées et connues. 

 - Les relevés de la trésorerie 
sont disponibles. 
- Le  trésorier collabore. 

s d’ent n du 

I- La viabilité du 
service de collecte 
communautaire est 
étudiée. 

I-3 Les charges du service sont 
évaluées. 

I-3.6 Evaluer les charges administratives. Les charges administratives sont 
évaluées. 

 - Les relevés sont 
accessibles. 
- Le personnel collabore. 
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Annexe 1.1: Cadre logique (suite). 
 
Objectif global Objectifs spécifiques Activités Résultats attendus Hypothèses et conditions de 

réussite 
I-4.1 Analyser le compte d’exploitation du 
service. e cahier d Les résultats des sont 

attein L e compte d’exploitation est analysé.  objectifs 2 et 3 
ts. I-4 L’ensemble des flux 

fin de Les forces et faiblesses de l’activité sont Les r jectifs 2 et 3 sont 
attein

anciers est établi. I-4.2 I ntifier les contraintes de l’activité. identifiées. 
ésultats des ob
ts. 

 I-5.1 I
compét
comité d

in Les membres du comité et le dentifier le niveau de formation et de 
ence du personnel et des membres du 

e gestion. 
Les beso s en formation sont identifiés. personnel collaborent. 

 I-5.2 Id
- 

 personnel. 

 le 
perso

entifier les problèmes : 
techniques du  camion ; 
de sécurité et de santé du

Les  problè
- 

mes du service sont connus. Les membres du comité et
nnel collaborent. 

 I-5.3 Id
ouvrages d’assainissement autonome. 

La typolo
sont iden Les sont 

dispo

entifier la typologie et la répartition des gie et les caractéristiques des ouvrages
tifiées. 

  
 résultats d’enquête 

nibles. 

 I-5.4 Le pourc
connu. es s Evaluer les revenus des ménages. entage des ménages défavorisés est L tatistiques sont disponibles. 

I- La viabilité du 
service de collecte 
communautaire est 
étudiée (suite). 

I-5

d’opération du comité de 
on sont évalués. 

 I-5.4 E
- 
- 

point d
 qualité

L  aux 

 Les besoins en 
renforcement des capacités 

gesti

valuer : 
le degré de satisfaction des ménages ; Le 

la qualité du service. La
e vue des ménages est connu. - 

 du service est connue. questi
- Le c

es ménages réponden
ons, 

t

omité de gestion collabore. 
II-1.1 Identifier les acteurs. Les ac  Les a laborent. teurs du système sont connus. cteurs concernés col
II-1.2 Id e rôle de es a llaborent. entifier le rôle de  chaque acteur. L chaque acteur est identifié. L cteurs concernés co
II-.1.3 I  systèm es a llaborent. dentifier les relations entre acteurs. Le e relationnel actuel est connu. L cteurs concernés coII-

act it. 
II-1.4 Construire le modèle relationnel. Le modèle relationnel est  élaboré. Les r entes 

 

1 Le système relationnel 
uel est décr

ésultats des activités précéd
sont disponibles. 

II-2.1 Id o aborer entifier la composition du comité. La composition  du comité est connue. Le c mité accepte de coll
II-2.2 Evalu r la formation et identifier le rôle 
de chaque membre. 

Le niveau chaque membre est 
connu. Les me  de  formation de embres du comité collaborent. 

II-.2.3 
chaque me ofil d  

Identifier le profil professionnel de 
mbre. Le pr e chaque membre est identifié. Les membres du comité collaborent. 

II-.2.4 Identifier les missions des structures 
d’origine des membres du comité. 

Les principales tâches de chaque membre sont 
Connus. Les membres du comité collaborent. 

 
II- Les acteurs de la 
gestion communautaire 
des boues de vidange 
de la commune sont 
analysés.    

II-2 Les motivations des 
membres du comité de gestion 
sont  évaluées. 

II-2.5 Analyser le fonctionnement du comité. Le fonctionnement du comité est analysé. Les membres du comité collaborent. 
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Annexe 1.1: Cadre logique (fin). 
 

Objectif global Objectifs spécifiques Activités Résultats attendus Hypothèses et conditions de 
réussite 

II-3 Les besoin

u camion
évalués. 
 

-3.1 Evaluer les besoins en renforceme
s. 

s en 
cités 
é de II

renforcement des capa
d’opération du comit
gestion d  sont des capacités du service des membre

nt Les besoins des acteurs sont identifiés. Le comité de gestion 
collabore. 

II- Les acteurs de
gestion communautaire des 
boues de vidange de la 
commune sont analysés.  
     (suite) II-4  Les attentes des 

bénéficiaires sont 
identifiées. 

entifier les attentes des  Les besoins et attentes de populations so
connus. Les  bénéficiaires collaborent. 

 la 

II-4.1 Id
bénéficiaires. 

nt 

III-1 L’impact sanitaire e
environnemental  est 
évalué. 

t II  et L’état sanitaire et environnemental  est connu. s acteurs 
collaborent. 

I-1-1Evaluer l’impact sanitaire
environnemental. 

Les ménages et le

III-2  L’impact su
secteur priv

r le III-2.1 Faire un sondage 
é  est évalué 

auprès d
ménages ou du secteur privé. 

 système communautaire sur 
aborent. 

es Incidence du le Les ménages et le secteur 
privé collsecteur privé. 

III-3 L’impact politiq
évalué. e. tion politique communale est connue. e ue est III-3.1 Evaluer  l’impact politiqu Situa Les acteurs du systèm

collaborent. 

III- L’impact  de l
gestion communautaire est 
étudiée. 

III- 4 L’impact financier 
est étudié. II ages collaborent. 

a 

I-4.1 Evaluer l’impact financier. L’économie des ménages est connue.  Les mén

IV-1.1 Evaluer les conditions d’évoluti de réussite on Les conditions d’évolution et 
et de réussite du service. 

du  service sont évaluées. IV-1 Les con

ice sont évalu es acteurs.  identifiées. 

ditions 
d’évolution et de ré
du serv

ussite 
ées. IV-1.2 Etudier les perceptions d  Les perceptions des acteurs sont Les acteurs collaborent. 

IV-2 Les conditio
réplicabilité du mo
gestion commun

ns de IV-2.1 Identifier les conditide de 
autaire 

ons 
réplicabilité du mode de gestio
communautaire. sont identifiées. 

de 
n Les conditions de réplicabilité sont identifiées. 

   

IV-3 Une a
comparée avec le s
privé est 

nalyse  IV-3.1 Faervice service privé. faite. 

ire une analyse comparée avec Le service privé collabore. le Incidence du système  sur le secteur privé. 

IV- La gestion 
ise en 

IV-4  Les résulta
l’étude sont validés.  

communautaire est m
perspective. 
 
 

ts de III-5.1  Valider les résultats de l’étude.  Les résultats sont validés.  
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Annexe 1.2 : Méthodologie de l’étude. 
 

Objectif global Objectifs spécifiques Activités Méthodologie Outils 
I-1.1 Identifier •

• Entretien avec les acteurs concernés. tretien. 
 la structure de gestion.  Revue documentaire.  

Guide d’en
I-1.2 
financ

Identifier les moyens matériels,        Entretien avec les acteurs concernés.  iers  et les ressources humaines.           Guide d’entretien.
I-1 Le s

 colle

Système.                 Visite de terrain uide d’observation  

ystème de transport, 
cte et de gestion du 
est décrit. 

I-1.3 

de
camion 

Identifier les composantes du  G

I-2.1 Evaluer les temps de transport, de 
lecte et de dépotage. 

• Suivre une ou deux tournées du camion pendant une 

• ver les temps d’opérations de vidange d’une fosse 
et camion. 

• Relever la distance parcourue. 

 

col

semaine. 
 Relever les distance entre les points de processus
 Rele
• . 

• Relever le temps entre différentes opérations. 

I-2 Le r
fait. 

•

outage du camion est 

I-2.2 Identifier les lieux de dépotage. • Revue documentaire. 
  Entretien.  Guide d’entretien. 

I-3.1 Evaluer les recettes mensuels.           ésorerie      Dépouiller les relevés journaliers de la tr .  
I-3.2 Evaluer les charges du Personnel.                  Entretien avec le comité de gestion. Guide d’entretien. 

I-3.3 Evaluer les charges en carburant. 
 

• Dépouiller les relevés journaliers de la trésorerie. 

I- La viabilité du 

 

 

I-3.4 Evaluer les charges de dépotage. 
• levés de la trésorerie du comité de 

gestion. 
• épotag

 
Guide d’entretien. 

 Dépouiller les re

 Entretien avec le gérant de la station de d e.  

I-3.5 
camio

Evaluer les charges d’entretien du 
n. •

• Dépouiller les relevés de la trésorerie du comité de 

chan e, le 
personnel du camion, le garage. 

 
Guide d’entretien. gestion. 

 Entretien avec le fournisseur de pièces de re g

I-3 Les charges du service 

 

 
 comité 

• Entretien avec le personnel. 

 

sont évaluées. 

I-3.6 Evaluer les charges administratives. • Dépouiller les relevés de la trésorerie du
gestion. 

de  
Guide d’entretien. 

 
I-4.1 Analyser le compte d’exploitation du 
service.                 Consultation du cahier de compte d’exploitation.  

service de collecte 
communautaire est 
étudiée. 

I-4 L’ensemble des flux 
financiers est établi. I-4.2 Identifier les contraintes de l’activité.                  Analyse  du système.  
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Annexe 1.2 : Méthodologie de l’étude (suite). 
 

Objectif global Objectifs spécifiques Activités Méthodologie Outils 
II-1.1 Identifier les acteurs. cumentaire ;  

Questio
•
• 
 Revue do

Interview. nnaire. 
II-1.2 Identifier le rôle de  chaque acteur Guide .  Entretien avec chaque acteur d’entretien. 
II-.1.3 Identifier les relations e e ; 

• Entretien. 
 
Guide d’entretien. 

ntre acteurs. • Revue  documentairII-1 Le système re
est décrit. 

lati

II-1.4 Construire le modèle relationnel. 
n :  

- Questionnaire ; 
- Guide d’entretien. 

onnel actuel 

Entretie
- Individuel ; 
- focus group. 

II-2.1 Identifier la composition du c mité uide d’entretien. o tien G. Entre
II-2.2 Evaluer la formation et 
de chaque 

iden er
membre. tretien. 

tifi  le rôle  • Revue documentaire. 
• Entretien avec le comité de Guide d’en

gestion. 
II-.2.3 Identifier le profil profe on
chaque membre du comité.  membre.  Guide d’entretien.  ssi nel de  Entretien avec chaque

II-.2.4 Identifier les m
d’origine des membres 

issions de str
du comité. 

Revue littéraire.  
Guide d’

s uctures • 
• Entretien. entretien. 

II-2 Les motivations des membres 
du comité de gestion sont  
évaluées. 

neme uide dII-2.5 Evaluer le fonction nt du comité.  Entretien avec le comité de gestion. G ’entretien.  
II-2 Les besoin
des capacités d’op
comité de gestion du camion s
évalués. 
 

 en renfo m
 

s en renforcement 
ération du 

ont II-2.1Evaluer les besoins
capacités du service des me

rce ent des  Revue documentaire.  mbres.

II-3 Les attentes   bén ide d’des bénéficiaires II-3.1Identifier les attentes dessont identifiées. éficiaires.  Entretien avec le comité de gestion. Gu entretien. 

 
II- Les acteurs de la gestion 
communautaire des boues de 
vidange de la commune sont 
analysés.    

énéficiaires 
tifiées.   bén ci estioII-4 Les attentes des b

sont iden II-4.1 Identifier les attentes des éfi aires.  Sondage auprès des ménages. Qu nnaire d’enquête. 
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 Annexe 1.2 : Méthodologie de l’étude (Fin). 
 

Objectif global Objectifs spécifiques Activités Méthodologie Outils 
III-1 L’impact 
est évalué. 

t sanitaire et Sondag u  e d’enquête. sanitaire et environnemental III-4.1 Evaluer l’impa
environnemental. 

c e a près des ménages. Questionnair

III-2  L’impact sur le secteur privé  es
évalué

es E n. t III-2.1 Faire un sondage auprès d
. ménages ou du secteur privé. ntretien avec le secteur privé. Guide d’entretie

III-3 litique est évalué. III-3.1 Evaluer l’impact politique. Entretien 
M n. L’impact po avec les responsables de la Guide d’entretieairie. 

III- L’impact  de la 
gestion communautaire 
est étudiée. 

III- 4 L’impact financier est étudié. So ges. Q ti . III-4.1 Evaluer l’impact financier.  ndag  aupre ès des ména ues onnaire d’enquête
IV-1.1Evaluer les conditions d’évolution Entre  av e gestion. Guide d’enet de réussite du service. tien ec le comité d tretien. 

IV-1 Les conditions d’évolution et d
réussite du service sont évaluées. . 

 
• E

n. e 

IV-1.2 Etudier les perceptions des acteurs. 
• Entretien avec les acteurs

ntretien avec les ménages. 

Guide d’entretie
 
Questionnaire. 

IV-2 
de g

L
est

• ec le comité de 

• E énages. 

Guide d’entretien. 

Questionnaire. 

es conditions de réplicabilité du mode 
ion communautaire sont identifiées. 

IV-2.1 Identifier les conditions de 
réplicabilité du mode de gestion 
communautaire. 

Entretien av
gestion. 

ntretien avec les m
 

IV-3 Une analyse comparée avec le servic
privé est faite. 

• E énages. 
. . 

e  IV-3.1 Faire une analyse comparée avec 
le service privé. 

ntretien avec les m
• Entretien avec le secteur privé

Questionnaire. 
Guide d’entretien

IV- La gestion 
communautaire est mise 
en perspective. 

IV-4  L     n. 

 
 
 
 
 

es résultats de l’étude sont validés. IV-4.1  Valider les résultats de l’étude.   Réunion  avec tous les acteurs. Guide d’entretie
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Annexe 1.3 : Planning de travail. 
Activités Juillet 2004 Août 04 Septembre 

2004 
Octobre 2004 Novembre 

4 200
- Elaboration du 

méthodologie  
 docum

    cadre logique et de la 

entaire 

 
- Recherche

 

 

- Identification d
- id

es  de gestion 
entification des 

et ressources hu
- Identification des 
 

  structures
moyens matériels, financiers 

maines 
composantes du système 

   

- Evaluation des recettes mensuelles   
ation les cha

t

   
- Evalu
- Analyse du comp
 

rges de fonctionnement  
e d’exploitation 

  

- Identifier les acteurs du système du projet 
- Identification  de l
- Identification des 
- Construction du 
 

   
a composition   du comité 
relations entre les acteurs 

modèle relationnel 

  
 
 

- Evaluation de la f
du comité  

- Identification du r
chaque membres 

- Identification des missions de structures 
d’origine de chaque membre 

- Identification du statut particulier de chaque 
membre 

 

ormation de chaque membre 

ôle et profil professionnel de 

    
 

 
 

- Evaluation des temps de transport, de collecte 
et de dépotage 

- Identification des lieux de dépotage 
 

     

- Identifier le rôle de chaque acteur 
- Identification des missions de chaque acteurs 

     

- Sondage auprès de ménages      
- Evaluation des conditions d’évolution et 

reussite du projet 
     

- Identification des conditions de replicabilités do 
mode de gestion communautaire 

- Validation et restitution des résulatats 
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Annexe 1.4 : Questionnaire  d’enquête ménages.   
                                                                                                                  
Date : …………… 

quê :……
 

dentification

Fiche N° : …………     
Parcelle N° : …………   
Nom de l’en teur  

I- I  
I-1  Nom du chef de ménage :……. 
I-2   Ethnie: 

1- Wolof     ٱ  
2- Sérère   ٱ 
3- Poular  ٱ  
 ٱ  -4
5- Mandingue   ٱ 
6- Manjiack    ٱ 
7- Maure    ٱ 
8- Soninké   ٱ  
9- Autre :   ٱ précisez … 

I-3  Religion 
1- Musulmane  ٱ  
2- rétienn  
3- Animiste     ٱ 
4- Autre : précisez  

I-4 Sexe : 
1- Masculin :     ٱ 
2- Féminin :       ٱ 

  I-5 Niveau d’études : 
1- Primaire    ٱ 
2-   
3- Supérieure  ٱ 
4- Analphabètisé en arabe ٱ 
5- Analphabètisé en langue 

nationale ٱ    
6- Analphabète ٱ 
7- Autre, ٱ précisez            

        tuation matrimoniale : 
1- Marié  ٱ 
 ٱ -2
3- l taire ٱ 
4- v é ٱ

     I-7  Nomb s s d
c essio

     I- c n
r
io
m
e

I- C  s

      
      

Diola   

      

Ch e   ٱ

 Secondaire ٱ

    I-6  Si

 Veuf  
Cé
Di
 de
: …
de r
 S
 Pe
 C
 A

s bo

iba
orc

 per
 
eve
alai
ns

om
utr

ue

 
ne

: 
 
 ٱ 
ce

pr

e 

       

       

I

re
n 
e 
1-
2-
3-
4-
 
de

on

u 
e ٱ
n 
er

 ٱ ,

 d

an

ez…

an

s 

g

la 

…

e 

onc
8  S

olle

our

cte

  ٱ 
écis

vid

 

  
      II a

I
au ٱ 

3- Latrine traditionnelle ٱ 

4- Fosse septique ٱ 
                  5- Autre, ٱ précisez…… 
            II-2  Accessibilité de la latrine par le 
camion : 

1- Facile ٱ 
2- Difficile ٱ 
3- Autre, ٱ précisez…… 

           II-3 Si difficile, pourquoi ? : …   
           II- 4  Avez vous déjà fait la vidange 
                   de votre fosse ?: 
                  1- OUI  2  ٱ-NON  ٱ                                
           II-5  Si oui, qui fait la vidange ?  

1- Le camion privé ٱ 
2- Le camion communal ٱ 
3- Les baay-pelles ٱ 
4- Les membres de la  famille ٱ 
5- Autre , ٱ précisez…… 

           II- 6 Si non, pourquoi ?:…… 
II-7 Si c’est le camion privé, la 
        vidange est-elle complète ?  

                 1-OUI  2 ٱ-NON  ٱ 
II- 8 Si non, que faites-vous du reste 
    des boues ? 

1- Je fais appel aux baay-pelles ٱ 
2- Je fais appel à un autre camion 

hydrocureur ٱ 
3- Rien  ٱ 

tr se  
            II-9 Où sont déposées les boues 
                   de vidanges ? 

1- Transportées par le camion ٱ 
2- Enfouies dans la cour  ٱ 
3- Enfouies dans la rue   ٱ  
4- Autre, ٱ précisez …… 

II-10  Si c’est dans la cour ou la rue, 
          avez-vous déjà été sanctionné :  

1 OUI 2  ٱ- NON  
         II-  Si oui, r qui ? 

 Par le service ’h ne ? ٱ 
 Par les mem s o té 

   ٱ
ٱ z :

II-  q an
II-13Comb us ne 

     v  
Avec le ca  
Avec le ca al : 
B

- e  
 

                      boues ?

-1 T
1
2- Toilette à chasse e

yp
- V

olo
P  

gie d
 ٱ

e l trine : 

4- Au e, ٱ préci z :…

    

    

     II
        

11 
1-
2-

3-
12 

      
1
2
3

 14 C
     l’

 pa

re, 
nc
n p
e ?

y-P
en 
atio

 d
bre

cise
 vid
z-vo

mion 
mion 
s : …
z-vou

u rest

ygiè
du c

……
ge :…
 pou

privé
comm
… 
s po

e des

mi

 
 

r u

 : …
un

ur
 

des quartiers ? 
 A

Fré

ida
- 
- 
- 
om

éva

ut
ue
ie

ng

aa
bi

cu

 pré
e de
aye

elle
pay
n d
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III- Participation                   êtes-vous prê

             III-1 Etes-vous au courant du camion 
e Sam notaire ? 

N  
? … 
i ?: ……… 

    ne faites-vous pas 
      
      s 
      

1 2 NON :      ٱ 
      III- 5 us 
         prêt  ?: 

1-  ٱ   
2-  ٱ    
3-  …… .ٱ 

           III-6 Q e fo e de 
              parti oje

2-  du camion  
3-
4-

          II
            u

1- e
ion ٱ 
 ٱ

4-  longueur des 
tuyaux ٱ

5- 
6- 

          III-8 Av
             fixation ange ?    
                  1 O

du 
                  camion communal ?  
              1 Elevé 
          III-11 Si élevé,  quel tarif trouvez 

-12 Si abordable, jusqu’à combien 
t à payer ? … 

ent de la Commune d
                     1- OUI  2  ٱ- NO
            III-2 Si oui comment 
           III-3  Si non, pourquo 

        III-4 Pourquoi 
       appel au camion de la Commune ?:   
      I erez vous bénéficier deII- 5 Souhait
     services du camion de la Commune ?: 

- OUI :       ٱ  
 Si Oui A combien êtes-vo
 à payer pour la vidange
 7 000 à 9 000        
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 Autre préciser         
uelle est votr rm
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r
1-

décisions  
Recours au service 

 Sensibilisation ٱ 
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urquoi  avez-vous été 

utre, ٱ précisez 
I-7 Po

        rembo rsé ?: 
t nte ٱ At
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Autre, ٱ précisez   
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IV- o ues 
1- 
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IV-1 Connaissez-vous les risques 
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2 C nnaissez-vous les risq

environnementaux liés aux BV ?
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      IV-3 Avez-vous con
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ion ? 1-OUI 2    ٱ-NON  
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            l’intervention du camion d
            

e
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         1-OUI 2     ٱ- NON ٱ 

 ces            IV-5 Si oui,  quelles sont
                améliorations ?:……… 

ourquoi ? :……… IV-6 Si non, p

tions et améliorations    
e pensez-vous    V-1 Qu des prix 
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             cam
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            V-3 S
            
            
                    êtes-vou r  
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Annexe 1.5 : Guide d’entretien ONAS. 
 
I- Identification 
 

1- Nom : ………………….. 
 

 

II- Identifi

2- Prénom : ……………………….
3- Formation :………………………
4- Fonction dans la structure : ….. 
5- Quartier / lieu de résidence: …     
   

cation de la structure 
1- Nom de la structure :……………… 

. 
3- Date de la  création :…………….. 
4- Que

. 
 

domaine  de l’assainissement?:…… 
 

III- Activités et projets

2- Statut de la structure :……………

l est le domaine  principal  
:……d’activités de votre structure ?

: ..…5- Quelles sont vos missions 
6- Quels sont vos partenaires dans le 

 
1 Qu activités en 

uctures  
uverture  

 territo   
3 Quels sont les bénéficiaires de vos 
       ser
4 
5 
     sont assignées dans le système de 

el est le bilan de vos 
       terme réalisation  d’infrastr
2 Quelle est votre co

riale ? : …………………....

vices: ………. 
Coût de participation : ……… 
Quelles sont les taches qui vous 

      GBV? :……………  
IV- Station d’épuration de Cambérène 

és par 

n ?:…. 
s  à 
.. 

t-il gratuit ?:… 
el est le type de traitement de la 

:… 
6- Envisagez-vous une valorisation des 

boues ou de l’effluent ?………… 
7- Si oui, les vidangeurs seront-il 

rémunérés ?:… 

 e de 

 
V - Place et Perceptions

1- Quels sont les objectifs vis
l’ONAS à travers la station de 
Cambérène ?:……… 

2- Quels sera le mode gestio
3- Quels sont les camions  autorisé

:…………déverser à la station ?
4- Le déversement sera-
5- Qu

station ?

8- Pouvez-vous nous donner la dat
la mise en activité de la station ?:…. 

  de l’ONAS 
par rapport au projet de Sahm-
Notaire 

Etes-vous au courant du projet bou
de Sahm-Notaire

1- e 
 ?:……………… 

 
.. 

ne priorité pour 
…….. 

s de 
…….. 

ssainissement  ?: 
r la 

 géré ar un comité 
de gestion, que pensez-vous de ce 

e 
e pensez-

Si oui lesquelles  
13- Le projet de la Commune peut-il  

être pérenne? : …..…….……… 
14- Quelles améliorations proposez-

vous pour la pérennisation  de ce 
projet et le comité ?

2- Quel est la politique  
d’assainissement appliquée par 
l’ONAS dans la Commune de 
Sahm-Notaire ?: 

3- Avez-vous été impliqué dans la 
mise en place du  projet ? 

4- Quel est votre niveau de
participation dans ce projet ? :….

5- Ce projet est-il u
l’ONAS ?:…………………

6- Ce projet suit-il les objectif
l’ONAS ?:…………………

7- Ce  projet  a-t-il un impact dans 
votre politique d’a

8- Quels est votre point de vue su
gestion du camion de la 
Commune ?:…. 

9- Le camion est  p

mode de gestion ? 
10- Le projet a comme partenaires, l 

la Mairie, quCREPA et 
vous de  ce partenariat ? 

llaboration 11- Travaillez-vous en co
avec le comité chargé de la 
gestion ?:… 

12- Pensez-vous que le projet de Sahm-
Noatire présente des insuffisances ? 

 
 
 
 
 

 
Présenté par KASSA M’VOUBOU Félicien            Mémoire  DESS/GS-E            23ème promotion 

63



Evaluation de la gestion communautaire des boues de vidange dans la Commune de sahm-Notaire 
Ville de Guédiawaye Région Dakar-Sénégal 

____________________________________________________________________________________________________ 

Annexe 1.6 : Guide d’entretien la Mairie.  

et activités 
 
I-  Identification 
socioprofessionnelles  

…….. 

. 
 

Structure d’origine / missions : …. 
…….. 

II-

1- Nom : ……………………
2- Prénom : ………………………. 
3- Fonction :……………………….. 
4- Principale activité :…………….
5- Activité secondaire :………………
6- 
7- Statut particulier : …………
 

 Présentation de la Commune 
1- Date de création de la Commune :… 

tre 

.. 

5- 
- Nombre d’adjoints au Maire :….. 

7- nicipaux : 

st-

 
r 

s 

2- Les limites géographiques de vo
Commune :……………………. 

3- Nombre de quartiers :……………
4- Population :…………………….. 

Superficie :……………………… 
6

Nombre de conseillers mu
8- Quelle est la situation de 

l’assainissement dans la 
Commune ? :…….. 

9- Le budget alloué à la Commune e
il suffisant pour l’ensemble des 
activités  ?:………  

10- La part consacrée à 
l’assainissement permet-il exécute
le programme?:………...……. 

 
III- Participation aux activité
dans la Commune 
Quelles sont les différentes 
activités de développe

1- 
ment de la 

 

 de certaines activités:  

ui, lesquels ? :  
5- Quels sont vos partenaires de vos 

différents projets ?:…….……… 

IV

Commune? :  
2- Avez-vous des priorités parmi ces 

activités ? Lesquelles………...……
3- Disposez-vous des moyens 

réglementaires ou juridiques pour 
l’application

4- Disposez-vous des services de 
surveillance en matière 
d’assainissement dans votre 
Institution ? Si o

 
- Perceptions et Améliorations des 

activités du projet GBV. 
 

hes 
us sont assignées dans le 

2- 
ntribution  

4- iveau  

tisfaction 

 

jet 

8- 

9- ………. 
10- oints souhaiterez-

11-
re de 

12-
…… 

… 
14-  CGBV présente-t-il 

15- tre les forces du 

16- t 
 

17-
isation du 

projet et du comité ? :  
18- Comment les faire appliquer ? : ….

1- Un projet de GBV existe dans votre
Commune, quelles sont les tac
qui vo
système ?:… 
Accomplissez-vous ces taches ?… 

3- Quels votre  part de co
dans le projet  du camion de 
GBV ?:… 
Quelle est votre n
d’appréciation du protocole 
d’accord ?… 

5- Quelle votre niveau de sa
du partenariat  avec le CREPA : … 

6- Quelles sont vous attentes  avec le
CREPA : ……………………… 

7- Ce projet a-t-il un impact du pro
dans votre  Commune?: Si oui, 
lequel ?:…. 
Le protocole ou le partenariat est-il 
appelé à être révisé ? :………… 
Si oui, pourquoi ?:………
 Si oui, sur quels p
vous réviser ?:…………………. 
 Etes-vous prêt à initier d’autres 
projets avec ce gen
partenariat ? :…….. 
 Quelles sont les insuffisances du 
projet  d’après vous? : …

13- Quelles sont les forces du projet 
d’après vous? : ………….…
  Est ce que le
des insuffisances ? Si oui, 
lesquelles ?:…. 
 Quelles peuvent-ê
CGBV ?:……………... 
 Quelle image faites-vous du proje
dans les années avenir ? : ………
 Quelles améliorations proposez-
vous pour  la pérenn
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Annexe 1.7 : Guide d’entretien CREPA-S néé gal. 
 
I- Identification 

1- Nom : ……………………….. 

 

II- 

2- Prénom : ………………………. 
3- Formation :………………………
4- Fonction :……………………….. 
5- Structure d’origine  : …………… 
     
Présentation  et activités dans 

                l’institution 
1- Date de création  du CREPA 

le . 

e 
    

pour 
l’a ivités: … 
6- naires de vos 

7- ue 
vous entretenez avec vos différents  

………….. 
 
III- Pe

  Sénégal :… 
2- Quelles sont les différentes 
activités de développement initiées par 

CREPA-SEN? ……………………
3- Avez-vous des priorités parmi ces 
activités ? si oui lesquelles ?:………. 
4- Quelles  sont vos actions en matièr

       de GBV ? :………………. 
5- Disposez-vous des moyens 
réglementaires ou juridiques 

pplication de certaines act
Quels sont vos parte

différents projets ?:… 
 Quel est le genre de relations   q

partenaires ?:…………

rceptions et Améliorations des 
activités du projet GBV. 

1- 
Com aire, quelles 

ignées 
dan
2- vous vos taches ?:… 

de 
       4- Quels votre  contribution  dans le 
            

5-D
     e la 
        ré eut-on si le 
         c

6-Q

7-Q
du partenariat  avec la Commune ? : … 

    8-Quelles sont vous attentes  avec la 
         Mairie : ……..  

       9-Quel est l’impact du projet dans 

nariat est-il 

       11
         so
        12-Etes-vous prêt à initier d’autre 
      

 
   1
     

         15- Quelles sont les forces du  
           s 
           ……… 
     
           
     
           
     
           

ent  pensez-vous  les 

        
 
 
 

Un projet de GBV existe dans la 
mune de Sahm-Not

sont les taches qui vous sont ass
s le système ?:………………… 
Accomplissez-

3- Pourquoi avoir choisi la Commune 
Sahm-Notaire pour un tel projet ?: 

projet  du camion de GBV ?:………
’après le protocole, le CREPA est 

    partenaire du projet et en charge d
gularisation du camion, p
amion est en règle ?: 
uelle est votre niveau 

d’appréciation du protocole ?…… 
uelle votre niveau de satisfaction 

  
  

votre  institution  ?:……..…… 
10-Le protocole ou le parte
   appelé à être révisé ? :…… 

-Si oui, sur quels points 
uhaiterez-vous réviser ?:… 

     projet avec ce genre de partenariat ? 
   13-Quelles sont les insuffisances du

4-projet et du Comité d’après 
   vous? :… 

     projet  et du comité d’aprè
    vous? :……

     16-Quelle image faites-vous du 
   projet dans les années avenir ? :  

       17- Quelles améliorations 
    proposez-vous pour  la 

          pérennisation du projet et du 
     comité ? : ……………….. 

18- Comm
           faire appliquer ? : 

 
Présenté par KASSA M’VOUBOU Félicien            Mémoire  DESS/GS-E            23ème promotion 

65



Evaluation de la gestion communautaire des boues de vidange dans la Commune de sahm-Notaire 
Ville de Guédiawaye Région Dakar-Sénégal 

____________________________________________________________________________________________________ 

Annexe 1.8 :Guide d’entretien membres du CGBV. 
 
I- Identification 

1- Nom : ……………….. 
2- Prénom : ………………. 
3- Situation matrimoniale : ………  
4- Age : …………………………….. 

Quartier / lieu de résidence: …… 

ssionnelle 

ion : …………………. 

 comité

5- Nombre de personnes en charge :  
6- 
 

II- Situation socioprofe
1- Niveau scolaire : ………………… 
2- Autre fonct
3- Principale activités : …………….. 
4- Activité secondaire :………………. 
5- Poste dans le comité : …………… 
6- Structure d’origine / missions : …. 
7- Statut particulier : …….. 
 

III- Participation aux activités du  
 ? : .. 

:  

n :………….. 

ans le com té ? :  

IV- Perceptions et Améliorations. 

1- Participez-vous aux réunions
2- Motivations de la participation 
3- Moyens  de déplacement / 
      transport : ……………... 
4- Coût de participatio
5- Frais de communication mensuel :  
6- Accomplissez-vous  vos taches d
 

i

 
comité ? : ……… 

es du comité ? : ……… 
 :  

ous pour le comité ? :  

 
 
 

1- Quelles sont les insuffisances du 
2- Quelles sont les forc
3- Quelle image faites-vous du comité dans les années avenir ?
4- Quelles améliorations proposez-v
5- Comment les faire appliquer ? :  
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Annexe 2.1 : Compte d’exploitation actuel du CGBV. 

  Désignation Unité 
Montant 
unitaire 

Quanti
té 

Montant 
total 

Montant par 
vidange 

 

Charges d'exploitation   
  Frais de personnel       1 308 667 1 639 

  Chauffeur 
FCFA/ (homme 
mois) 100 000 12 0   

  Manœuvre 
FCFA/ (homme 
mois) 50 000 12 0   

  Entretien et réparations FCFA/an 1 053 467 1 1 053 467 1 319 
  Petit matériel de protection FCFA/an 0 1 0   
  Carburant       2 633 920 3 298 
  Transport boues FCFA/an 2 633 920 1 2 633 920 3 298 
  Taxes de dépotage FCFA/m3 100 20 736 551 600 691 
        223 733 280 Charges administratives 
  FCFA/mois   12     Suivi CREPA 
  FCFA/mois 0 12 0   Fonctionnement comité 
  FCFA/an 0 1 223 733 280 Autres frais 
  FCFA/an 40 000 1     Assurance du véhicule 
  Visite 1      technique FCFA/an 25 000

Sous total         5 771 387 7 226 
Charges sociales   

  
FCFA/ (homme 

Cotisation CNSS mois) 12 % 0 12 0   
  Impôts et taxes FCFA/mois 0 12 0   
Sous total         0   
Amortissement   
  Camion vidangeur FCFA/an 0 1 0   

Sous total         0   
Recettes   
  Vidange (Dans  commune) ht FCFA/voyage 10 000 691 6 906 667 8 648 
  Vidange (Hors commune) ht FCFA/voyage 13 000 108 1 404 000 1 758 
Sous total         6 685 333 8 371 
              
Résultats bruts   FCFA/an     913 947 1 144 
              
Tarif d'équilibre   FCFA/voyage   7 226 9 
              
Résultats après 
amortissement   FCFA/an     913 947 1 144 

         Source : Brouillards de caisse du CGBV (Janvier-Septembre 2004) 
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Annexe 2.
 
 

                  

2 : Fiches de payement et de bon d’enlèvement  

 

 
                   Reçu de payement de la vidange. 

 
 

                

 

 
  
 

        Bon d’enlèvement des BV. 
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Annexe 2.3 : Fiches de brouillards de caisse 
 
 
 
 
 
 

 

           
   Brouillard 
 
 
 

de caisse (Janvier 2004)                            Brouillard de caisse (Février 2004) 
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Annexe 2.4 : Fiche de suivi clients 
 
 
 
 
 

 
                         Fiche de suivi des clients (Janvier-Février 2004). 
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nnexes 2.5 Tableaux des résultats d’anA alyse de la gestion du CGBV. 

                                       Tableau 10 : Nombre de vidanges mensuelles réalisées par le CGBV  
 
  

   Mois Nombre de vidange 
Janvier 4 
Février 62 
Mars 83 
Avril 75 
Mai 79 
Juin 22 
Juillet 101 
Août 87 
Septembre 86 
Total 599 
Moyenne par jour 2,22 

                            
 
 
 
 
 
                          Tableau 11 :

                    Source : Brouillards de caisse du CGBV (Janvier-Septembre 2004) 

 Différentes charges de fonctionnement CGBV  

Charges Montant Pourcentages 
Carburant 1 975 440 45% 
Taxes de dépotage 413 700 10% 
Entretiens et réparations 790 100 18% 
Personnel 981 500 23% 
Diverses 167 800 4% 
Total 4 328 540 100% 

                              Source : Brouillards de caisse du CGBV (Janvier-Septembre 2004) 
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Annexe 3.1 Résultats de l’enquête ménages 

    Tableau 12 : Typologie des latrines  après introduction du camion. 
 
  

Types de 
latrine 

Latrines 
traditionnelles 

TCM Fosses septiques VIP Total 

Nombre 28 64 115 11 218 
        
Annexe 3.2 : Scénario 1 (Amélioration des performances) 

  Désignation Unité Montant unitaire Quantité Montant total
Montant par 

vidange 
Charges d'exploitation   
  Frais de personnel       1 800 000 1 563 
  Chauffeur FCFA/ (homme mois) 100 000 12 1 200 000 1 042 
  Manœuvre FCFA/ (homme mois) 50 000 12 600 000 521 
  Entretien et réparations FCFA/an 1 106 140 1 1 106 140 960 
  Petit matériel de protection FCFA/an 50 000 1 50 000 43 
  Carburant       5 213 652 4 526 
  Transport boues FCFA/an 5 213 652 1 5 213 652 4 526 
  Taxes de dépotage FCFA/m3 100 9 216 921 600 800 
  Charges admin   234 920 204 istratives     
  Suivi CREPA 0 12 0   FCFA/mois 
  Fonctionnement comité FCFA/mois 8 000 12 0   
  A 204 utres frais FCFA/an 234 920 1 234 920
  A 110 ssurance du véhicule FCFA/an 127 125 1 127 125
  Visite technique 1 25 000 22 FCFA/an 25 000
Sous total         9 478 437 8 228 
Charges ciales so   
  Cotisation CNSS FCFA/ (homme mois) 12 % 18 000 12 216 000 188 
  Impôts et taxes FCFA/mois 1 000 12 12 000 10 
Sous total         228 000 198 
Amortissement   
  Camion vidangeur FCFA/an 2 771 698 1 2 771 698 2 406 
Sous total         2 771 698 2 406 
Recettes   
  Vidange (Dans commune) ht FCFA/voyage 10 000 996 9 962 204 8 648 
  Vidange (Hors commune) ht FCFA/voyage 13 000 156 2 025 135 1 758 
Sous total         11 987 339 10 406 
              
Résultats bruts FCFA/an     2 280 901 1 980 
              
Tarif d'équilibre FCFA/voyage     10 832 9 
              
Résultats après amortissement FCFA/an     -490 796 -426 
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Annexe 3.3 : Scén
  Désignation Unité Montant unitaire Quantité Montant total Montant par vidange 

ario 2 (Renouvellement du camion). 

Charges d'exploitation   
  Frais de        personnel   1 800 000 1 563
  Chauffeu FCr FA/ (homme mois) 100 000 12 1 200 000 1 042 
  Manœuvr FCFA/ 50 000 600 000 e (2 hommes mois) 12 521 
  En arations FCFA/an 06 140 1 106 1 0 tretien et rép 1 1 1 40 96
  it matériel de protection FCFA/an 50 000 1 50 000 43 Pet
  5 213 652 4 526 Carburant       
  1 5 213 652 4 526 Transport boues FCFA/an 5 213 652
  otage F  0Taxes de dép CFA/m3 100 11 520 1 152 000 1 00 
  ministratives       330 920 287 Charges ad
  FCFA/mois 0 12   Suivi CREPA 0 
  ment comité F 8 0 12 96 00 83 Fonctionne CFA/mois 00 0 
  FCFA/an 234 920 1 234 920 204 Autres frais 
  F 127 1 127 12 110 Assurance du véhicule CFA/an  125 5 
  F 25 000 1 25 000 22 Visite technique CFA/an 

Sous total       9 804 837 8 511   

Charges social   es 
  F  mois) 12 % 18 000 12 216 000 188 Cotisation CNSS CFA/ (homme
  FCFA/mois 1 000 12 12 000 10 Impôts et taxes 
Sous total         228 000 198 
A issement mort   
  ngeur F 2 771 6 1 2 771 698 Camion vida CFA/an 98 2 406 

Sous total     2 771 698 2 406     

Recettes   
  e (Dans commune) ht FCFA/voyage 10 000 996 9 962 49Vidang 6 8 648 
  ge (Hors commune) ht FCFA/voyage 13 000 156 2 024 755 1 758 Vidan
Sous total       11 987 251 1  0 406 
              
Résultats bruts   FCFA/an     1 954 414 1 697 
              
Tarif d'équilibre F    11 11 5 CFA/voyage     
              
R  amortissement ésultats après FCFA/an     -817 284 -709 
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Annexe 3.4 : Scénario 3 (Nouvelle déposante de l’ONAS). 

tion    Désigna Unité
Montant 
unitaire 

Quanti
té 

Montant 
total 

Montant par 
dange vi

Charges d'exploitation   
  l     1 1Frais de personne    800 000  041 
  ffeur ) 1Chau FCFA/ (homme mois 100 000 12  200 000 694 

  Manœuvre 
FCFA/ (2 hommes 
mois) 50 000 12 600 000 347 

  tions FCFA/an 1 106 140 1 1
Entretien et 
répara  106 140 640 

  
riel de 

/an 
Petit maté
protection FCFA 5 000 1 5 000 3 

    3 2Carburant      995 136  311 
  3 995 1 6 3 2 311 Transport boues FCFA/an 3 1 995 136 
  age 13 82 1 382 4 800 Taxes de dépot FCFA/m3 100 4 00 

  istratives     
Charges 
admin   558 920 323 

  mois 0Suivi CREPA FCFA/ 12 0   
  nt comité 3 1Fonctionneme  FCFA/mois 27 000 12 24 000 87 
  Autres frais FCFA/an 234 920 1 234 920 136 
  Assurance du véhicule FCFA/an 127 125 1 127 125 74 
  ique Visite techn FCFA/an 25 000 1 25 000 14 
Sous total         8 999 721 5 205 
Charges s ales oci   

  NSS 
FCFA/(homme mois) 

Cotisation C 12 % 18 000 12 216 000 125 
  Impôts et taxes FCFA/mois 1 000 12 12 000 7 
Sous total         228 000 132 
Amortissement   
  2 771 6 8 2 771 6 1 603 Camion vidangeur FCFA/an 9 1 98 
Sous total         2 771 698 1 603 
Recettes   

  
Vidange (Dans 
commune) ht /voyage 10 000 1 494 14 8FCFA  943 744  643 

  
Vidange (Hors 
commune) ht age 13 000 235 3 0 1 764 FCFA/voy 50 611 

Sous tota         l 17 994 355 10 407 
              
Résultats 
bruts   FCFA/an     8 766 634 5 070 
              
Tarif 
d'équi re lib   FCFA/voyage     6 940   
              
Résultats après amortissement FCFA/an     5 994 937 3 467 
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