
APPEL À L’ACTION
LES PRESTATAIRES DE SERVICES D’ASSAINISSEMENT DU SÉNÉGAL 
APPELLENT À UNE MEILLEURE PRIORISATION DU SOUS-SECTEUR DE 
L’ASSAINISSEMENT DANS LE CONTEXTE DE LA COVID-19

Le sous-secteur de l’assainissement a connu un élan sans précédent ces dernières années, dû notamment aux Objectifs de Développement Durable 
(ODD) plaçant l’accès à un assainissement de qualité pour tous comme une priorité. Dans plusieurs pays africains, notamment au Sénégal de nombreux 
progrès dans la provision de services d’assainissement équitables sont à noter. Cependant, cet élan a été freiné par l’avènement de la COVID-19. Cette 
pandémie a poussé les États à redéfinir leurs priorités économiques afin d’assurer l’accès équitable à des soins de santé de base pour tous et maintenir 
les économies nationales stables.

Le sous-secteur de l’assainissement à travers les Prestataires de services d’assainissement (PSA) fait face à de nombreuses problématiques associées 
à la COVID-19. Bien que les ménages aient de plus en plus besoin des services des entreprises de vidange du fait des mesures de confinement, les 
prestataires voient leurs activités en baisse considérable. Cela s’explique par les réductions de revenus des ménages plaçant la vidange au second plan 
des dépenses. Ces pertes économiques auront un impact considérable sur l’après pandémie.

Les principaux défis auxquels font face les Prestataires de services d’assainissement :

• Baisse du chiffre d’affaires des entreprises d’assainissement et difficulté à maintenir une bonne qualité de vie ;

• Non prise en compte du sous-secteur de l’assainissement dans le plan de riposte économique mis en place par l’État ;

• Taxes trop élevées notamment sur l’achat de camions de vidanges ;

• Caractère informel de l’activité de certains prestataires de services d’assainissement ;

• Difficulté à obtenir des crédits et appuis auprès des institutions financières ;

• Difficulté de remboursement des crédits déjà obtenus.

Afin de contribuer à améliorer l’accès à un assainissement de qualité pour tous au Sénégal, il est important d’identifier des solutions et des mesures 
d’accompagnement visant à mitiger les effets de la pandémie pour les Prestataires de services d’assainissement.

RENFORCEMENT DE CAPACITÉS DES PSA

Nous appelons le Gouvernement du Sénégal et l’Office 
National de l’Assainissement du (ONAS) à accompagner et 
soutenir les prestataires de services d’assainissement privés à 
travers la mise en place d’un plan de résilience post COVID-19.

La mise en œuvre d’une stratégie résiliente et efficace 
permettrait d’obtenir des résultats concrets notamment une 
réorganisation des acteurs avec une meilleure coordination. 
Ce plan prendra en compte le contexte local et fournira des 
solutions adaptées aux besoins des prestataires de services 
d’assainissement privés.

RENFORCEMENT DU SYSTÈME ADMINISTRATIF

Nous demandons au gouvernement d’intégrer le secteur de 
l’assainissement parmi les secteurs bénéficiaires d’allègement 
fiscal. Un tel engagement de la part du gouvernement 
permettra aux prestataires de maintenir leurs activités et de 
générer des bénéfices de façon à pallier les charges de leurs 
entreprises. 

Nous appelons le gouvernement à mette en place des mesures 
visant à la détaxation de l’assainissement, particulièrement 
pour l’achat de camions de vidange et de carburant. La mise 
en place d’incitations fiscales pour les prestataires de services 
d’assainissement privés aidera à rentabiliser les activités et le 
fonctionnement de ce sous-secteur.

FINANCEMENT

Nous demandons aux institutions financières d’établir un 
dispositif de renégociation et d’allègement des conditions 
d’octroi de prêt et les modalités de remboursement en 
direction des entreprises d’assainissement pendant la période 
de crise.

Nous appelons les institutions financières du pays à créer des 
mécanismes de financement flexibles et pérennes pour les 
entreprises d’assainissement en préparation de la période 
post COVID-19.

PARTENARIAT

Nous appelons les partenaires techniques d’accompagner les 
prestataires de services d’assainissement dans l’amélioration 
de leur solvabilité, la structuration, le renforcement de 
capacités, pour être solvable afin de lever des fonds pour 
garantir la pérennité de leurs activités. 

Il s’agira également d’appuyer les PSA en difficultés à 
développer des plans d’affaires adaptés de manière à 
poursuivre leurs activités après la pandémie.

Et de mettre en place en partenariat avec les institutions 
financières un fonds d’amorçage ou d’urgence pour 
accompagner les opérateurs privés avec des conditions 
d’accès rapides et des taux préférentiels avec un différé.

UNE APPROCHE CENTRÉE SUR LE SERVICE DE 
QUALITÉ

Nous demandons aux prestataires de services 
d’assainissement d’assurer une qualité de service optimale. 
Nous exhortons surtout les vidangeurs à être vigilants sur 
le respect des mesures barrières, car la santé et la sécurité 
du client et du vidangeur sont primordiales. Ensemble il est 
possible de se protéger.

CERTIFICATION DES VIDANGEURS

Nous lançons encore un appel au Président de la République 
pour la signature du décret de certification des vidangeurs, 
leur permettant d’avoir une licence pour mieux fiabiliser 
l’exercice de leurs activités.

Association des Acteurs de l’Assainissement du Sénégal


