Eaux usées,
eaux troubles

Note de synthèse

Examen de la fonctionnalité des stations
d’épuration des eaux usées dans les
pays à revenu faible et intermédiaire
Points essentiels
Plus d’un milliard de dollars US
d’aide publique au développement
(APD) est consacré chaque année
aux stations d’épuration des eaux
usées, soit un montant plus de
deux fois supérieur à celui consacré
à l’assainissement de base.
Beaucoup de ces stations
d’épuration ne sont pas
fonctionnelles, ou seulement
partiellement. Il n’existe toutefois
pas suffisamment de données
probantes accessibles au public
pour en établir le nombre.
Les piètres résultats de
fonctionnalité des stations
d’épuration des eaux usées
peuvent être dus à des problèmes
de conception ou d’exploitation et
d’entretien, incluant de mauvais
choix technologiques, une
capacité insuffisante, un manque
de financement pour l’exploitation
et l’entretien et des problèmes
en amont, à quoi s’ajoutent des
contraintes institutionnelles.
Les mauvaises motivations au
sein du système — notamment
une approche des bailleurs de
fonds axée sur l’infrastructure —
favorisent la construction de
stations coûteuses, mais ne
contribuent pas à garantir qu’elles
seront correctement exploitées
et entretenues.

Les gouvernements et
les donateurs doivent
repenser radicalement leurs
investissements dans le domaine
en plaçant la durabilité des
services au cœur de la conception
et du choix des technologies,
en accordant la priorité au
renforcement des capacités,
en promouvant les réformes
institutionnelles et l’adoption
d’une approche holistique de
l’assainissement urbain.
Les bailleurs de fonds
bilatéraux et les banques de
développement pourraient
jouer un rôle de catalyseur en :
examinant la durabilité des
stations d’épuration présentes
dans leurs portefeuilles ;
veillant systématiquement
à la durabilité des stations de
traitement qu’ils financent ;
rééquilibrant leurs
investissements vers
l’assainissement de base plutôt
que vers les grands systèmes ;
plaçant le renforcement
des capacités et les réformes
institutionnelles au cœur de
leurs actions ;
examinant leur façon de
concevoir et de négocier
leur soutien aux activités et
services d’assainissement.
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Station d’épuration des eaux
usées, Islamabad, Pakistan.

Introduction

Dans le monde, seul une faible proportion des
eaux usées et des boues de vidange est traitée.
Le problème est particulièrement aigu dans
certaines régions d’Asie et d’Afrique, avec des
conséquences néfastes pour la santé publique
et l’environnement. Actuellement, la plupart des
déchets de matières fécales sont utilisés non
traités, soit pour irriguer ou fertiliser les cultures,
soit directement déversés dans l’environnement,
polluant les plans d’eau et générant des risques
importants pour la santé publique.
Le faible niveau de traitement des eaux usées dans
les pays à revenu faible ou intermédiaire est non
seulement dû au manque d’installations, mais aussi
à la mauvaise fonctionnalité des stations d’épuration
existantes. Beaucoup ont cessé de fonctionner
et il existe même des cas de stations qui ont été
construites mais n’ont jamais servi.
Quelle est la prévalence de ces problèmes de
fonctionnalité ? Quelles sont leurs causes ? Il n’existe
aucun travail de recherche ni aucune publication
susceptible de fournir des réponses directes à ces
questions. WaterAid a donc commandé une étude
documentaire afin d’examiner les données probantes
publiées et les avis des principaux experts.
Le document qui en résulte — Functionality of
wastewater treatment plants in low- and middleincome countries1 — décrit le flux de l’APD vers les
grands systèmes d’assainissement, et les données
probantes sur la fonctionnalité des stations
d’épuration des eaux usées. Il analyse les raisons
de cet échec, liste les bonnes pratiques et expose
les réponses potentielles.
Cette note de synthèse résume les principales
conclusions de l’étude documentaire et présente
la position de WaterAid sur la réponse requise
et le rôle que peuvent jouer les gouvernements
et les bailleurs de fonds.
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Station d’épuration des eaux
usées de Siem Reap, Cambodge.

1. WaterAid (2019). Fonctionnalité des stations d’épuration des eaux usées dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Disponible en anglais à l’adresse suivante :
washmatters.wateraid.org/wwtp-functionality (dernière consultation le 19 février 2020).
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Quelle est la part d’APD
consacrée aux stations
d’épuration ?
Nous estimons les décaissements de l’APD à environ 1,1 milliard de dollars US par an.
Cela couvre les grands systèmes d’assainissement — les stations d’épuration et
les infrastructures connexes (égouts, stations de pompage, etc.). Cela représente
22 % du total des décaissements consacrés au secteur eau, assainissement et hygiène
(EAH), et plus du double de ceux consacrés à l’assainissement de base (environ
500 millions de dollars US par an).

des fonds consacrés au secteur EAH vont
aux grands systèmes d’assainissement

506 millions
de dollars US
Dans de nombreux cas, les bailleurs de fonds
combinent les décaissements destinés à l’eau et à
l’assainissement dans le Système de notification des
pays créanciers ; aussi, nos estimations en matière
d’assainissement sont basées sur une estimation
éclairée de la proportion attribuée à chaque domaine
(voir le rapport complet pour plus de détails sur la
méthodologie). Nous nous concentrons sur l’APD
parce que les flux sont contrôlés publiquement et
que c’est la principale source de financement des
stations d’épuration dans de nombreux pays. Mais
des pays tels que la Chine et l’Inde investissent
également sur leur propre budget.

1,104 milliard
de dollars US
Les principaux fournisseurs d’APD pour les
grands systèmes d’assainissement sont, par
ordre décroissant, la Banque mondiale (23 %),
la France (19 %), le Japon (17 %), les institutions
de l’Union européenne (11 %), la Banque asiatique
de développement (7 %) et les États-Unis (6 %).
Les fonds sont principalement sous forme de
prêts (70 %) et sont destinés aux pays à revenu
intermédiaire de la tranche inférieure (58 %).
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Groupe de la Banque
mondiale 23 %

Pays à faible revenu 13 %
France 19 %

Japon 17 %

Grands systèmes
d’assainissement

Pays à revenu intermédiaire
de la tranche inférieure 58 %

Institutions de l’Union européenne 11 %
Banque asiatique de développement 7 %
États-Unis 6 %
Émirats arabes unis 4 %

Pays à revenu intermédiaire
de la tranche supérieure 29 %

Banque africaine de développement 3 %
Allemagne 3 %
Suisse 2 %
Corée 1 %
Autre 4 %

Les stations de
traitement existantes
fonctionnent-elles ?
Il existe peu de publications détaillées sur la
durabilité et la fonctionnalité des stations d’épuration
dans les pays à revenu faible et intermédiaire.
L’absence de suivi systématique et de partage des
informations constitue un problème majeur.
Notre étude a révélé de nombreux exemples
d’installations non fonctionnelles, qui ont été
construites mais n’ont jamais été mises en service
ou qui ont complètement cessé de fonctionner
après un certain temps. Nous avons également
constaté que de nombreuses stations d’épuration
fonctionnaient partiellement — soit parce qu’elles
étaient défectueuses, soit parce qu’elles étaient en
forte surcharge ou sous-charge — et ne traitaient
donc pas correctement les eaux usées.

À Dar es Salaam, en Tanzanie, presque toutes
les eaux usées sont rejetées directement dans
l’océan Indien ou dans le fleuve Msimbazi. Cinq
des sept bassins de stabilisation des eaux usées
fonctionnaient mal.

Banque mondiale (2017). Reaching for the SDGs:
The untapped potential of Tanzania’s water supply,
sanitation and hygiene.
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En raison du manque de données, il est impossible
d’évaluer avec précision la prévalence de ces problèmes.
Les études dont l’analyse porte sur plusieurs stations
sont de qualité inégale et souvent désuètes.
Mais elles peuvent toutefois fournir des données
approximatives :
Au Mexique, 95 % des 194 stations ne
fonctionnaient pas.
Au Ghana, 80 % des 44 stations ne
fonctionnaient pas.
En Inde, 54 % des 84 stations fonctionnaient
mal ou très mal.
Au Vietnam, 33 % des 17 stations étaient en forte
sous-charge.
Au Brésil, la plupart des stations respectaient
les normes en matière d’effluents.
Le tableau de la page 5 résume l’état des stations
d’épurations tel qu’il ressort des études examinées.
La situation varie considérablement d’un pays et d’une
étude à l’autre, mais l’examen semble confirmer qu’une
grande partie des stations ne sont pas fonctionnelles
ou ne le sont que partiellement. Nous n’avons pas
inclus les stations de traitement des boues de vidange
— qui peuvent présenter des problèmes similaires —
en raison du faible nombre d’études à leur sujet.

Faible revenu

Situation
géographique

N’a jamais
fonctionné

A cessé de
fonctionner

Fonctionne mal/partiellement

Vallée de Katmandou,
Népal

4 stations
(années 1980) non
fonctionnelles

Station (2002) partiellement
fonctionnelle

Station construite,
Bulawayo, Zimbabwe et non mise en
service

Station mise hors
service (1981)

Dar es Salaam,
Tanzanie

5 stations sur 7 fonctionnent mal

Ouganda

25 stations en surcharge

Addis-Abeba, Éthiopie

2 stations en surcharge

République
démocratique
du Congo

Pratiquement
aucune station ne
fonctionne

Port-au-Prince, Haïti

Station (2012)
fermée au bout de
18 mois
Station (2006) fonctionnant
correctement

Bamako, Mali
2 stations non
fonctionnelles

Islamabad, Pakistan

Station partiellement fonctionnelle
3 stations n’assurant aucun
traitement

Karachi, Pakistan
Station non
fonctionnelle

Faisalabad, Pakistan

Revenu intermédiaire
de la tranche supérieure

Revenu intermédiaire de la tranche inférieure

Sambrial, Pakistan

Station fonctionnelle

Rawalpindi, Pakistan

Construction non
terminée

Kohat, Pakistan

Station n’ayant
jamais servi

Peshawar, Pakistan

Station n’ayant
jamais servi

Jatoi, Pakistan

Station partiellement fonctionnelle

Thatta, Pakistan

Station partiellement fonctionnelle

Inde

115 stations fonctionnant à 72 %
de leur capacité

Inde

54 % des 84 stations fonctionnent
mal ou très mal

Égypte

2 stations en sous-charge

Dhaka, Bangladesh

Station partiellement fonctionnelle

Kenya

De nombreuses stations fonctionnent
en dessous de leur capacité (15-20 %)

Ghana

80 % des
44 stations ne
fonctionnent pas

Station fonctionnant en dessous
de sa capacité

Accra, Ghana

Station fonctionnant en dessous
de sa capacité

Vietnam

Environ un tiers des usines
fonctionnent sensiblement
au-dessus ou en dessous de
leur capacité

Bande de Gaza,
Palestine

Stations en surcharge et
fonctionnant mal

Afrique du Sud

La plupart des 17 stations
répondent aux normes en matière
d’effluents et fonctionnent
presque à pleine capacité

166 stations répondant pour la
plupart aux normes en matière
d’effluents

2 États, Brésil

État de Mexico
et district fédéral,
Mexique

36 % des stations donnent
satisfaction et 10 % des
84 stations fonctionnent
correctement

Sur les 20 % de stations
fonctionnelles, la plupart sont en
dessous de leur capacité nominale

Asafo, Ghana

État du Chiapas,
Mexique

Fonctionne correctement

182 des
194 stations ne
fonctionnent pas
3 des 10 stations ne 1 des 10 stations ne 4 des 10 stations fonctionnent
sont pas terminées fonctionne pas
partiellement
30 % des stations déversent des
volumes croissants d’eaux usées
non traitées

1 des 10 stations fonctionne
correctement

Pourquoi tant de stations
d’épuration des eaux usées
ne fonctionnent-elles pas ?
Les études comprises dans l’analyse documentaire
ont révélé que les dysfonctionnements étaient dus
à la fois à une conception inadaptée et à la mauvaise
qualité de l’exploitation et de l’entretien. L’analyse
a également fait ressortir les domaines à traiter
en priorité :
Choix technologique non adapté au contexte et
orienté vers des options sophistiquées plus chères
et plus difficiles à exploiter et à entretenir, à quoi
s’ajoute un système d’achats défectueux.
Faibles capacités d’exploitation et de gestion
de la station, avec des conditions déplorables
qui ne permettent pas d’attirer et de retenir
des travailleurs qualifiés, et des piètres plans
de formation.
Ressources insuffisantes pour couvrir les coûts
d’exploitation et d’entretien en raison des tarifs
et des investissements nationaux inadaptés,
d’un nombre insuffisant de foyers raccordés
et de prévisions de dépenses opérationnelles
trop optimistes.
Problèmes en amont entraînant une quantité
d’eaux usées trop importante ou insuffisante dans
la station, ou des eaux usées trop concentrées
ou des flux imprévisibles. Les problèmes peuvent
concerner des fuites dans les canalisations,
des stations de pompage défectueuses ou une
mauvaise planification du réseau (par exemple,
en raison d’une urbanisation imprévue).
Ces causes s’additionnent et sont aggravées par des
défaillances et des contraintes institutionnelles
supramunicipales, impliquant des politiques et des
réglementations inadaptées, une mauvaise mise en
œuvre de celles-ci et l’absence d’une véritable volonté
politique de la part des autorités responsables.

Bien que ni nouveaux ni inconnus, ces problèmes
persistent depuis des décennies. Ils ont pour origine
des mauvaises motivations qui favorisent la
construction de réseaux d’assainissement coûteux et
de stations d’épuration de haute technologie, mais ne
contribuent pas à garantir leur bon fonctionnement
ni leur entretien. Parmi elles figurent les intérêts
personnels des autorités et des prestataires de
services, ainsi que les faibles exigences des citoyens
ou des consommateurs en matière de surveillance
et de redevabilité.
Les motivations des bailleurs de fonds bilatéraux
et des banques de développement favorisent
également les grands systèmes, s’ajoutant aux
volumes considérables d’APD déjà mis à leur
disposition pour la construction et la réhabilitation
des stations d’épuration, tandis que des efforts
limités sont consacrés au suivi de la durabilité à long
terme des stations ou à la résolution des problèmes
de fonctionnalité qui persistent.

À Islamabad au Pakistan, deux installations à
boue activée en mauvais état ont été rénovées
en 2005 grâce à un prêt de 19 millions d’euros du
gouvernement français. Ce montant a également
contribué à la construction d’une station
supplémentaire, dans le cadre d’un contrat de
conception et de construction avec la société
française Veolia.
Les conduites cassées, qui rejetaient des eaux
usées dans les cours d’eau plutôt que dans les
stations de traitement, n’ont pas réparées. Une
seule station a donc continué de fonctionner,
puis a finalement fermé en 2016.
Raza (2008). Station en mesure de traiter environ
77 000 m3/jour.
Anwar S (2016). A complete waste: Untreated sewage
poisoning capital’s waterways.
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Quelle réponse
apporter ?
La conception et le choix technologiques des stations
d’épuration devraient être abordés dans une perspective
de prestation de services mettant l’accent sur la durabilité
des opérations. Les ressources à consacrer à l’exploitation
et à l’entretien, la fiabilité et les coûts d’alimentation
électrique, les chaînes d’approvisionnement en matériaux
et pièces détachées, ainsi que les capacités institutionnelles
et les ressources humaines doivent être pris en compte
au stade de la conception, et non servir d’excuses pour
justifier les piètres résultats de fonctionnalité dans le futur.

Les gouvernements et les
bailleurs de fonds doivent
repenser radicalement leurs
investissements dans les
stations d’épuration des eaux
usées, en reconnaissant que
les efforts déployés jusqu’à
présent n’ont pas résolu les
problèmes de fonctionnalité
récurrents :

L’adoption d’une approche globale en matière
d’assainissement urbain est nécessaire lorsque
les égouts et les stations d’épuration ne sont pas
considérés comme la seule solution. Conformément
à l’appel à l’action de Citywide inclusive sanitation2, il est
important de toujours prendre en compte l’ensemble
de la chaîne de services d’assainissement , et également
d’investir dans les services de gestion des boues de
vidange, qui sont nécessaires dans la plupart des villes.

La capacité du système en matière d’exploitation et
d’entretien des stations d’épuration doit être renforcée et
les bonnes pratiques doivent être la norme, encouragées
par des initiatives telles que la formation professionnelle
à l’échelle nationale pour les exploitants de stations
d’épuration au Vietnam, la mise en place de partenariats
de services de distribution de l'eau, et des modalités
contractuelles sur de longues périodes opérationnelles.
De telles mesures remettent en cause la conception de
stations coûteuses à exploiter et contribuer à renforcer
les capacités à long terme.
Un programme de réforme institutionnelle s’impose
pour, entre autres, éliminer les plus grands goulets
d’étranglement, améliorer la réglementation, renforcer
les organismes régulateurs, clarifier les rôles et les
responsabilités, atténuer les contraintes financières et
soutenir les mécanismes de redevabilité sociale.

Collection de photos de la Banque mondiale.

2. Banque mondiale (2019). Citywide inclusive sanitation – A call to action. Disponible en anglais à l’adresse suivante : citywideinclusivesanitation.files.wordpress.com/2018/02/
cwis_cta_brochure_v033117.pdf (dernière consultation le 19 février 2020).
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Que doivent changer
les bailleurs de fonds ?
Les gouvernements sont chargés d’apporter une
réponse à ces problèmes et de garantir le traitement
approprié des eaux usées et des boues de vidange,
pour le bien de tous. Cependant, dans la plupart
des pays à revenu faible et intermédiaire, les
investissements dans les stations d’épuration sont
motivés par plus d’un milliard de dollars US d’APD,
mis à disposition chaque année par les bailleurs
de fonds.
Les bailleurs de fonds bilatéraux et les banques de
développement ont donc la possibilité de faire face
à cette crise et la responsabilité de veiller à ce que
leurs actions produisent des résultats durables, et à
ce que ce montant soit dépensé de manière effective
et efficace.
Compte tenu de l’importance des fonds publics
en jeu et des résultats infructueux généralisés,
il incombe aux bailleurs de fonds d’adopter des
mesures urgentes et d’apporter les changements
nécessaires dans la conception des stations
d’épuration, l’approche de l’assainissement,
le renforcement des capacités et la réforme
institutionnelle, ainsi que dans la lutte contre les
mauvaises motivations soulignées précédemment.

Les bailleurs de fonds
bilatéraux et les banques de
développement doivent :
1.

Examiner la durabilité des installations
figurant dans leurs portefeuilles afin
d’évaluer l’ampleur du problème, en
comprendre les causes et partager ces
données probantes avec les pays clients
et le secteur EAH.

2.

Mettre en place des mécanismes de suivi
pour collecter et partager systématiquement
les données sur la durabilité des stations
d’épuration des eaux usées et de traitement
des boues de vidange qu’ils financent.

3.

Trouver un équilibre entre l’assainissement
de base et les grands systèmes
d’assainissement dans leur portefeuille
d’investissement, ainsi qu’entre les stations
de traitement des eaux usées et des boues
de vidange, et les options centralisées
et décentralisées.

4.

Placer le renforcement des capacités
et la réforme institutionnelle au cœur de
leurs activités et de leurs investissements,
en comblant les lacunes en matière de
compétences et de capacités internes.

5.

Étudier l’approche, les processus et
les critères utilisés pour concevoir et
négocier les activités d’assainissement
et explorer les moyens d’harmoniser
les motivations internes.
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