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LA VALORISATION DES EAUX USÉES: PRATIQUES ET REPRÉSENTATIONS  
RELATIVES À L’EAU, À L’EAU USÉE ET AUX COMBUSTIBLES DE CUISINE  

DANS UNE COMMUNAUTÉ RURALE SAHÉLIENNE SÉNÉGALAISE 
 
Pour mon mémoire de maîtrise en enjeux 
sociaux de l'environnement de la Faculté des 
Géosciences et de l'Environnement de l'Unil, 
j'ai effectué un terrain entre janvier et mars 
2012 dans le village de Ndem au Sénégal, situé 
à 120 km de Dakar en zone rurale sahélienne. 
La région est soumise à des sécheresses 
chroniques depuis plusieurs décennies; le 
manque d’eau, les pluies plus rares ainsi que 
l’épuisement de la fertilité des sols provoquent 
parmi la population essentiellement 
agricultrice un exode rural massif dirigé vers 
les villes. Ndem est un lieu de développement 
communautaire exemplaire. Depuis 1985, une 
dynamique locale et collective s’est installée à 
travers l’Association des Villageois de Ndem pour enrayer l'exode rural dans la région en luttant 
contre des conditions de vie difficiles dues à une situation économique, sociale et environnementale 
en dégradation. Depuis plus de vingt-cinq ans, de nombreuses réalisations ont vu le jour à Ndem: 
centre de métiers artisanaux, forages hydrauliques, dispensaire, maternité, écoles, maraîchage 

biologique irrigué au goutte-à-goutte, 
combustible alternatif ou encore boulangerie. 
Des activités génératrices de revenus sont 
créées dans une éthique de vie collective et de 
gestion durable des ressources. La spiritualité 
est également importante à Ndem et contribue à 
ce développement. Depuis près de trente ans, les 
conditions de vie de la population de la région 
ont pu sensiblement s’améliorer, mais il reste à 
faire pour parvenir à une situation optimale. 
 

L’objectif de ce travail était d’effectuer une 
étude socio-anthropologique pour documenter un projet du Laboratoire de Traitement des Eaux 
Usées (LATEU) de l’Université de Dakar et formuler des recommandations à son égard. Ce projet 
a pour but d'optimiser l'utilisation des ressources en eau existantes, afin de réduire la pression 
humaine sur l'environnement de façon que la situation socio-économique de la population locale 
soit améliorée. Mon étude s'inscrit pleinement dans les dimensions environnementale, sociale et 
économique du développement durable, ayant interrogé celles-ci tout le long de son déroulement: il 
s'agissait de décrire et d'analyser les aspects environnementaux, sociaux et économiques des 
pratiques et représentations liées à l'eau, à l'eau usée, à l'agriculture et aux combustibles de cuisine. 

Vie quotidienne dans une famille de Ndem 
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Lors des entretiens réalisés avec la population, ces trois aspects étaient toujours présents. Mon 
travail visait également à connaître l’avis des villageois par rapport au projet du LATEU afin de 
pouvoir l'adapter au mieux à la réalité locale. 

 
A Ndem, les eaux usées ne sont pas traitées, ce 
qui à terme peut mener à une contamination des 
eaux de la nappe phréatique, mettant en danger 
tant la santé de la population que 
l'environnement. Le projet du LATEU 
s’organise autour de deux axes principaux, qui 
s'insèrent dans les trois dimensions du 
développement durable: la réutilisation des eaux 
grises (cuisine, vaisselle, douche, lessive) 
traitées dans une petite station d’épuration 
naturelle, permettant de ce fait de protéger la 
nappe phréatique, ainsi que la réutilisation des 
eaux vannes (contenu des fosses septiques), 

pour la fabrication de biogaz et de compost prêt 
à être utilisé sur les champs peu fertiles. La 
déforestation est également une problématique 
importante dans la région: le biogaz, combustible 
de cuisine alternatif au bois, contribuerait à 
diminuer celle-ci.  
 
Outre ces aspects environnementaux, la 
valorisation des eaux usées aurait des 
répercussions socio-économiques, réduisant les 
risques pour la santé de la population et 
permettant notamment un développement 
communautaire du maraîchage biologique, ce 
qui offrirait la possibilité aux villageois d'obtenir une source de revenu supplémentaire en vendant 
une partie de leur production de légumes. De plus, le développement du maraîchage permettrait une 
amélioration de la sécurité alimentaire de la population qui aurait à sa disposition un plus grand 
nombre de légumes de bonne qualité. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Approvisionnement en eau du forage sur la place 
du village 

Eau usée de lessive déversée dans le sable 

Une partie du maraîchage biologique de Ndem 
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Il est ressorti de mon étude que la population est 
favorable à l'irrigation par les eaux grises à 
condition qu'elles soient traitées et certifiées sans 
danger. Une hiérarchisation des eaux usées existe 
dans le village: les eaux peu ou pas savonneuses sont 
parfois utilisées pour arroser des plantes, les eaux 
ayant servi à laver le riz sont données à boire aux 
animaux, les eaux trop sales sont déversées dans le 
sable, et les eaux vannes ne sont pas réutilisées sauf 
chez quelques familles qui s'en servent pour fertiliser 
leur champ. L'eau usée n'est donc pas intégralement 
représentée comme un déchet et est déjà valorisée 
dans certains cas. 
 
Pour la cuisine, la population jongle entre quatre combustibles: le bois, le gaz, le bioterre 
(combustible alternatif à base de coques d'arachide et d'argile) et le ndef (bouse de vache). Mon 

étude a permis de mettre en avant que des 
facteurs socio-culturels, économiques et 
géographiques influencent le choix, 
l'utilisation et la combinaison des 
combustibles. La population s'est montrée 
ouverte au biogaz provenant des fosses 
septiques, à condition qu'il soit sûr, sans 
danger et microbes. Le combustible avec 
lequel les femmes préfèrent cuisiner est 
d'ailleurs le gaz. L'eau vanne impure pour 
cette population musulmane perd son 

caractère impur lors de sa transformation en gaz, 
étant ainsi dissociée symboliquement de son origine 
impure. Afin de diminuer la consommation du bois de 
chauffe, l'idée serait au vu des résultats de cette étude 
de promouvoir le bioterre et le biogaz en 
complémentarité, pour des usages différents: 
cérémonies familiales ou religieuses pour le bioterre 
qui est déjà utilisé essentiellement lors de celles-ci du 
fait de sa puissance et de sa rapidité, usages 
domestiques pour le biogaz. 
 
Les conclusions de mon étude ont démontré le besoin 
et le désir existant au sein de la population de 
développer le maraîchage afin de consommer et vendre plus de légumes, la nécessité selon les 
villageois de protéger mieux leur environnement ainsi que leur besoin d'avoir plus d'eau à 
disposition afin de développer Ndem aux niveaux social et économique. Une plus grande quantité 
d'eau permettrait selon la population d'envisager des activités sur un plus long terme et de ne plus se 
limiter à la satisfaction des besoins vitaux dans une situation de survie. 

Nettoyage du riz; l'eau est mise de côté 
pour abreuver les animaux 

Cueillette du bois dans la brousse 

Le combustible alternatif bioterre et son 
fourneau 


