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Résumé

L’alimentation des populations et la gestion des excréta constituent un défi majeur pour les pays en voie
de développement notamment, le Niger. A Aguié, et surtout en milieu rural très peu de ménages ont un
dispositif d’assainissement adapté (latrines) et aussi très peu de ménages peuvent faire face
financièrement aux coûts en permanente croissance des engrais minéraux. Il y a donc une nécessité
d’améliorer les conditions de vie de cette population en exploitant les opportunités économiques
qu’offrent les déchets, notamment l’urine.
Le CREPA et le PPILDA mènent en partenariat le projet AP Aguié sur l’utilisation des produits Ecosan
sur les cultures maraîchères et hivernales dans le département d’Aguié en vue de contribuer à
l’amélioration de la sécurité alimentaire en utilisant l’urine comme fertilisant
Pour répondre à cette question des tests participatifs au bord des puits maraichères et dans les parcelles
d’initiatives paysannes ont été conduit pendant les quinze (15) mois du projet APA. Le projet a couvert
une campagne hivernale et deux campagnes maraichères. En total dix (10) villages de trois communes
ont été impliqués dans les tests. L’objectif principal des tests agronomiques consiste à :

Introduire une innovation sur la fertilisation afin d’améliorer la production agricole dans la
zone d’intervention du projet et spécifiquement de vulgariser l’utilisation de Takin ruwa
comme fertilisant sur les cultures maraîchères et pluviales.
De façon spécifique :
La démonstration de l’efficacité de l’urine dans l’agriculture et la formation des paysans aux
techniques d’application de Takin Ruwa ,
L’évaluation de l’effet de Takin Ruwa sur le rendement des principales cultures dans les
communautés pilotes (analyse comparative avec autres types de fertilisants et avec des
parcelles témoins. Les tests participatifs ont montré l’intérêt de valoriser l’urine et a crée la
demande pour les ouvrages d’assainissement qui permet la production des fertilisants d’origine
humain.

Les résultats évalués pour le test du maraichage donnent un taux d’accroissement variable de 20
à 45 % pour l’application de Takin ruwa par rapport à l’urée. Et pour les cultures pluviales Le
FO+SSP+Takin Ruwa (T2) a donné environ 10-20 % plus que FO+SSP+urée (T1). On note
aussi que l’apport de FO+Takin Ruwa (T3) a donné environ 40-50% plus que le FO seul.
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1 Introduction
Ce présent document est la synthèse des expériences du volet agronomique du projet APAguié à fin de partager les résultats, les leçons et les recommandations avec d’autres acteurs
intéressés par la valorisation d’urine.

1.1 Objectif du projet
L’objectif visé est la démonstration de l’efficacité de l’urine comme fertilisant dans
l’agriculture afin d’améliorer la productivité agricole des populations et la santé des paysans
agriculteurs à faible revenu à travers l’adoption des systèmes d'assainissement productifs.

1.2 Objectifs spécifiques pour le volet agronomique
- Apprendre aux paysans les techniques d’application de Takin Ruwa
- Evaluer l’effet de Takin Ruwa sur le rendement des principales cultures dans les
communautés pilotes (analyse comparative avec autres types de fertilisants et avec des
parcelles témoins)
- Susciter la demande d’un dispositif de collecte

1.3 Zone d’intervention
Assainissement Productif a touché dix (10) villages dans la zone d’intervention du PPILDA à
travers des tests participatifs. Cependant le Village de Tsamiya Bokoye a conduit le test mal
grès le manque de puits maraîchères.
Dogoraoua
MAllamawa
Malloumey
Saboua

Zabon Mousso

Aguié

Dan Bidé

Maifarou
Milli

Tsamiya
Bakoye
Saja Manja et Guidan Zakki

Saison Pluviale :
Aguié
Dan Bidé
Maifarou
Milli
Saja Manja
Dogoraoua
Tsamiya Bakoye
Zabon Mousso
Malloumey Saboua
Mallamawa
Guidan Zakki
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1.4 Importance de l’assainissement productif dans l’agriculture
Pour faciliter le retour des éléments nutritifs à la terre, il faut la collecte, le stockage/traitement,
le transport et l’application des excréta hygienisés. L’assainissement productif est l’ensemble
de ces maillons qui aboutissent à la valorisation en agriculture. Pour mettre en œuvre cette
chaine dans le village il faut des ouvrages adaptés, la compréhension de l’utilisation de ces
ouvrages et le traitement et finalement la connaissance sur l’application en agriculture.
Lors d’introduction de cette
approche dans un village avec quel
maillon faut-il commencer ? Au lieu
de commencer par la construction
des latrines, le projet AP-Aguié a
choisi une autre stratégie. Le
premier focus est de démontrer
l’effet des urines sur la production
agricole.
L’agriculture est mis au centre des
actions et l’assainissement est utilisé
comme un moyen d’obtenir des
fertilisants d’une manière saine et à
faible coût.

2 Stratégie d’introduction du concept dans les
communautés
La nouvelle innovation est généralement introduite par des voyages d’études qui consistent à
un partage d’expérience. C’est ainsi que AP a vu le jour après un premier voyage à
Ouagadougou qui a permis des maraîchers relais et les deux techniciens de suivre une stage de
formation pour les rendre opérationnels dans l’expérimentation des fertilisants ECOSAN
(Urines et fèces hygiènisés).
Les premiers sites d’expérimentation font ensuite objet de visites inter producteurs. Des
visiteurs d’autres villages voient les résultats et sont par la suite motivées pour commencer
expérience avec l’assainissement productif.
Dans chaque village un ou deux animateurs appui l’introduction de l’assainissement productif
qui consiste à la compréhension des dangers et ressources des excréta et la maitrise du cycle
d’assainissement productif pour :
- une amélioration du niveau sanitaire,
- une amélioration de la production agricole et du revenu des populations
- une conservation de la fertilité de nos sols.
- une protection des milieux aquatiques
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3 Processus d’acquisition des fertilisants AP à Aguié
La production des fertilisants AP passe par l’étape de collecte suivie par l’étape
d’hygiénisation.

3.1 Collecte
Les deux types d’engrais d’origine humaine (urine et fèces hygienisés) sont collectés à travers
les ouvrages d’assainissement tel que des urinois et des latrines.
3.1.1 Urinoirs
La collecte de l’urine est facile. Les urinoirs simples ont joué un rôle important pour une
meilleure gestion des éléments nutritifs dans les villages d’Aguié.
1) ”Bidur” = bidon d’urine
Le plus simple urinoir, avec bidon, entonnoir et ampoule pour bloquer les odeurs et pertes d’azote. Hors sol ou enterré
selon les préférences.
Hors sol : La femme ici
utilise la calebasse pour
collecter les urines et
ensuite les transvaser
dans le bidon. L’homme
montre le transvasement
à partir d’une grande
boite à tomate.
Enterré : L’enterrement
du bidon facilite
l’utilisation en position
accroupis.

Coût urinoir « bidur »
Entonnoir 400 CFA
Ampoule 250 CFA
Bidon 700 CFA l’unité
Chaque ménage dans les villages
pilotes a reçu un bidur avec 6 extra
bidons

2) Urinoir amélioré
L’urinoir à droite est construit en banco avec un
revêtement en ciment. Le bidon est enterré et muni
des pose-pieds pour la position accroupis. Cet
ouvrage est doté en plus du trou du bidon de collecte
d’une aire de nettoyage anal remplie de gravier pour
l’infiltration de l’eau. Ceci permet d’éviter trop d’eau
dans le bidon d’urine. L’eau dans le bidon d’urine
n’est pas grave, mais ca implique qu’il faut
transporter plus du poids, et que le takin ruwa
(engrais liquide) sera un peu moins concentré.

Coût urinoir amélioré
Cet urinoir a un coût d’environ
5000 CFA mais il n’est pas
subventionné par le projet.
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3.1.2 Les latrines
Deux types de latrines sont promues par le Projet APA, à savoir la latrine à compost et la
latrine sèche, toutes deux dotées d’un système de séparation des urines et des fèces. La
séparation facilite l’hygiénisation, réduit les odeurs et mouches et minimise les pertes d’azote.
Les deux types de latrines se diffère dans la manière dont les fèces sont traités, soit par
compostage (latrine à composte) ou soit par séchage (latrine sèche).
Latrine à composte
Une latrine avec deux fosses peu profondes (1-1,5 m) qui sont utilisées en alternance. Les selles sont
transformées en Taki Bussaché par le compostage avec dans les fosses avec terre/cendre/matière organique.
Utilisation
• Après chaque défécation ajouter 2 gobelets ou poignées du
mélange de terre/cendre dans la fosse
• L’eau de nettoyage peut aller dans la fosse
• Ajouter des feuilles/paille souvent pour aider le compostage
• Laisser une fosse composter 12 mois avant de vidanger
Coût
Apport du projet : Ciment, fer, tuyau de ventilation, tuyau d’urine, coût
du maçon pour les fosses = 22000
Apport du ménage : Fouille, argile, briques (250) pour les fosses, eau,
sable, gravier, main d’œuvre, superstructure

Latrine sèche
Une latrine avec deux fosses hors sol pour les selles. Les fosses sont utilisées en alternance. Les selles sont rapidement
transformées à Taki Busaché grâce à la cendre et la sècheresse dans les fosses hors sol. Pour éviter l’humidité dans la
fosse l’eau de nettoyage est canalisée hors de la cabine et infiltrés dans le sol.
Utilisation
• Après chaque défécation ajouter 1-2 gobelets ou poignées de
cendre dans la fosse
• L’eau de nettoyage ne doit pas rentrer dans la fosse
• Laisser la fosse pleine sécher pendant au moins six mois avant de
vidanger le Taki Busasché
Coût
Apport du projet : Ciment, fer, tuyau de ventilation, tuyau d’urine, coût
du maçon = 24000 CFA
Apport du ménage : Argile, briques (250), eau, sable, gravier, main
d’œuvre, superstructure, toiture
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3.2 Traitement
Urine :
Aucun produit n’est ajouté et c’est le temps qui détermine l’hygiénisation de
l’urine humain. A Aguié l’urine collectée est stockée dans des bidons d’une
contenance de 25 litres, et reste fermé jusqu’au jour de son utilisation.
L’urine est rapide à traiter. Après un mois de stockage dans un récipient
fermé les germes sont éliminés et est ensuite donné le nom « Takin Ruwa »
(engrais liquide).
Fèces :
L’hygienisation (traitement) des fèces est d’une année pour les latrines à compost et six mois
pour les latrines sèches. Après traitement les fèces sont appelés « Takin Bussasché » (engrais
solide).

4 Les caractéristiques agronomiques du Takin Ruwa
d’Aguié
4.1 La production totale d’engrais à travers l’urine et les fèces
Annuellement la quantité de fertilisants dans l’urine et les fèces d’une famille à Aguié (9
personnes) correspondent aux fertilisants chimiques contenus dans un sac d’urée (50kg) et un
sac de NPK15:15:15 (50 kg), qui valent pour l’instant environ 30000 CFA sur le marché locale.
L’urine contient la plupart de l’azote et du potassium excrété du corps, tandis que la distribution
du phosphore est plus équilibrée entre les urines et les fèces (Jönsson et al, 2004).
Taki Bussasché est surtout riche en phosphore et matière organique et peut remplacer le NPK
comme engrais du fond. Le Takin Ruwa est riche en azote et peut remplacer l’urée comme est
utilisé comme engrais de couverture. Les deux engrais d’origine humain se complètent.
Pour ce projet de quinze(15) mois le Taki Bussaché n’a pas pu être testé..

4.2 Analyses des urines d’Aguié
Des tests sur les urines ont été faits à quatre occasions. Chaque échantillon vient d’un bidon.
Paramètre
Unité

N
g/l

P
g/l

K
g/l

Na
g/l

Mg
mg/l

Ca
mg/l

Cond
ms/cm

pH

Moyenne

6,0

0,8

0,9

3,1

20

36

214

8,8

Variance
Nombre de bidons
analysés (n)

1,1

0,2

0,3

0,2

1,6

3,1

49,8

0,2

37

33

28

9

3

3

9

29

N : Le résultat montre un taux d’azote assez fort – autour de 6 g/l. Pour les essais agronomiques
nous avons calculé avec 5 gN/l, comme il y a un peu de pertes lors de la manipulation. Une
application de 0,5 litre par m2 (10 m3/ha) correspond à 25 kg N/ha, ou à l’azote appliqué avec
54 kg/ha d’urée ou 160 kg/ha de NPK (15:15:15). 50 kg d’urée/ha est la dose recommandé pour
le mil à Aguié.
9

PPILDA
Résultats Agronomiques

P : La concentration de P a été environ 0,8 g/l. Ce n’est pas négligeable, et une application de
0,5l/m2 (5 m3/ha) donne en plus d’azote aussi un apport en phosphore qui correspond à 9 kg
P2O5 par ha, ou l’équivalent de la quantité du phosphore dans 50 kg SSP, ou dans 53 kg de
NPK (15:15:15). La dose de phosphore conseillé à Aguié est de 100 kg SSP/ha. L’urine dosé sur
l’azote donne ainsi un apport du phosphore correspondant à la moitié de ce qui est recommandé
localement.
K : La concentration de K a été autour de 0,9 g/l. L’apport de 0,5 litres d’urine par m2 (5m3/ha)
par ha correspond à 11 kg de K20 ou l’équivalent du potassium dans 18 kg de KCl ou 73 kg de
NPK (15:15:15).
Na : Le taux de sodium a été analysé pour élucider l’inquiétude de salinisation. Il est important
que l’apport d’urine à la longue n’aille pas causer des problèmes de salinité. La salinité
concerne l’ensemble des éléments dissous, et la somme de N, P, K, Na, Mg, Ca fait environ 10
g/l.. Pour l’urine à Aguié le l’apport 0,5 l/m2 (5m3/ha) fait un apport de 50 kg de sel par
hectare. Une comparaison peut être faite avec l’eau d’irrigation qui normalement subi des
problèmes de salinisation à la longue. Une eau assez « pur » avec 0,3 g/l de sel et une irrigation
modéré de 3 mm/jour apporte 3000 kg/ha de sel chaque année. On peut ainsi constater que
l’urine à priori n’est pas un grand menace au niveau de salinité.
La partie de la salinité contribué par Na est aussi un paramètre a considérer. La prédominance
de Na par rapport au Mg et Ca donne un ratio SAR~500, ce qui n’est pas du tout bénéfique
pour le sol. Les sols qui devient sodique ont une mauvaise structure, avec une infiltration bas,
mauvaise airé et difficile a cultiver. Il reste à examiner le risque des sols sodique avec l’apport
de l’urine.
Utiliser l’urine pour enrichir le composte ou bien diminuer l’apport du sel dans la nourriture
sont deux manières d’éviter les problèmes de salinité.

5 Les tests agronomiques
La production potentielle Takin Ruwa et Taki Bussasché au Niger correspond à une valeur de
50 milliards CFA/année.
Pour démontrer l’efficacité de Takin Ruwa comme fertilisant et pour former les paysans sur
l’utilisation de Takin Ruwa des tests agronomiques ont été conduits. Les paysans ont été
encadrés par l’équipe du projet et les agents de l’agriculture. Ces tests participatifs ont été
conduits pendant la saison maraichage et la saison hivernale. Le Takin Ruwa a été utilisé
comme engrais azoté et comparé avec l’urée.

5.1 Implication des agents de l’agriculture
Les conseillers des districts agricoles sont fortement impliqués et assurent l’encadrement, appui
et supervision des travaux de démonstration.
Ils sont associés à toutes les activités d’application de Takin Ruwa et de suivi permanent des
producteurs sur leurs sites respectifs. Leur rôle est d’assurer l’appui conseil agricole et
promouvoir des nouvelles approches. Une collaboration avec ces vulgarisateurs donne la
possibilité d’introduire les fertilisants d’origine humaine à une plus grande échelle. Dans le
projet AP-Aguié, six (6) vulgarisateurs agricoles de la province d’Aguié sont impliqués dans
l’encadrement des tests avec l’urine, qui a touché huit (10) villages.
10
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5.2 Le test autour des puits (maraichage).
Le PPIDA a doté les villages des puits autour desquels se passent les activités de maraîchage.
Cependant ce premier test pendant la saison sèche de 2009 a été conduit autour de ces puits sur
cinq (5) spéculations. Les 25 maraîchers pilotes dont 5 par villages (22 hommes et 3 femmes)
étaient les premiers expérimentateurs inclus dans le test.
Une troisième phase de tests sont conduites pendant le maraîchage de 2010 dans les mêmes
villages auxquels s’ajoutent les zones dunires de Mallamawa, Dogaraoua et Tsamiya bokoye
avec le même protocole. Les résultats de ce troisième test ne seront pas disponibles pendant
cette phase projet pilote.
5.2.1 Dispositif expérimentale
15 parcelles de 10 m2 chacune soit un total de 75 parcelles ont servi pour la première année
de test.
y Test est conduit dans 5 villages sites ( Maifarou, Milli, Saja Manja, Dan biddé et Aguié)
5.2.2 Traitements à comparer:
Les traitements à comparer sont disposés de la façon suivante :
y T1 (F0)
y T2 (F0+TR)
y T3 (FO+UREE)
3 PE de10 m² par maraicher pilote avec 5 spéculations (chou, tomate, laitue, poivron,
oignon)

Les doses utilisées pour le test de maraîchage

cultures

TAKIN RUWA (litre)

Urée (g)

Dose/ Qté/cycl Fréq mode
Dose/ Qté/cycle Fréq Mode
0,4
39
4
Poquet
4
300
4 poquet
Chou
7
22
3 arrosage
60
180
3 arrosage
Laitue
0,75
58,5
4
poquet
5
370
4 poquet
Tomate
0,5
39
4
poquet
4
320
4 poquet
Poivron
5
20
4 arrosage
40
160
4 arrosage
Carotte
5
20
4 arrosage
50
200
4 arrosage
oignon

FO

intervalle

Qté(Kg)
25 kg
20 Kg
25 kg
20 kg
20 kg
40 kg

intervalle
1 semaine
1 semaine
1 semaine
1 semaine
1 semaine
1 semaine
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5.2.3 Résultats
Rendement (tonne/ha)
Spéculations

Urée

Takin Ruwa

Taux
d’accroissement
(%)

Chou

36,5

43,7

20

Tomate

38,7

56,6

46

Laitue

21,1

26,6

26

Poivron

37,6

49,7

32

Oignon

33

48

45

Ce tableau illustre les résultats sur les quatre(4) sites d’expérimentation, le cinquième site
n’ayant pas obtenu des résultats pour des contraintes techniques liés au dosage et manque
d’arrosage. Le tableau montre que les résultats Takin ruwa sont meilleurs par rapport à ceux de
l’urée, ce qui est normal vue que l’urine en plus de l’azote contient une certaine quantité de
phosphore, de potassium et des oligoéléments. Le test demeure néanmoins pertinent (remplacer
l’urée par le Takin Ruwa) car les maraichers utilisent souvent l’urée comme complément au
fumier de base.
5.2.4 Contraintes
y Le léger retard pour le lancement des activités du projet.
y Le non respect des doses et mode d’application ce qui justifie l’échec du projet pour le
test à Aguié
y Certains maraichers ont fertilisé le témoin, ce qui a faussé les résultats sur ces parcelles
y La modification du protocole expérimentale suite au manque d’espace.
y Les pépinières sont éloignées des sites de repiquage.
y Une attaque sur les jeunes plants par le criquet.
5.2.5 Recommandation
Pour toute application il faut éviter le contact de takin ruwa avec les racines, donc de
préférable il faut appliquer à 5 ou 10 cm du plant.
Les premières applications doivent intervenir après une reprise totale des plants.
Sur la laitue et la carotte, l’oignon il faut toujours dilué avant d’appliquer

5.3 Le test dans les PIP
Le PPIDA conduit les expérimentations dans les PIP (Parcelle Initiative Paysan). Ainsi le test
sur le Takin Ruwa est conduit dans ces PIP sur le mil et le sorgho. Le protocole est négocié
entre le groupe des animateurs et CDA afin d’identifier les paramètres(Annexe). Ensuite une
animation décadaire permettant de faire les observations sur l’évolution phenologique des
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différents traitements, commentaire et discussion entre les animateurs sous la facilitation du
CDA;
Les données sont collectées à l’aide des fiches puis traitées et parallèlement des visites
commentées et visites inter-producteurs sont organisées pour échanger les expériences. Ensuite
les résultats sont restitués lors des assemblés générales aux villages concernés. Ceci a permit le
partage des résultats de campagne, l’évaluation et co-validation des résultats.
5.3.1 Dispositif expérimentale (2)
Le deuxième dispositif concerne l’expérimentation pendant la saison pluviale sur les mil et le
sorgho. Huit (6) villages étaient concernés par le même protocole : Ainsi le test du mil est
conduit sur quatre(4) sites et celui du sorgho sur les deux(2) autres sites
Cultures: Mil et sorgho (200m²/PE)
y T0= témoin (FO)
y T1= FO+ SSP+Urée
y T2=FO + SSP + Takin ruwa
y T3= FO +Takin ruwa
Le test est implanté dans 6 PIP, chaque PIP constitue une répétition (Milli, Tsamiya Bakoye,
Zabon Mousso, Dogaraoua, Dan Biddé, Malloumey Saboua)
Espacement :
Superficie totale du dispositif : 920 m²/PIP
Mil= 1m x 1m
Sorgho= 1m X 0,5 m (entre poquet)
Fertilisation
-Fumure organique= 2800 Kg soit 400 kg du composte par parcelle élémentaire
-SSP= 4 kg (en épandage soit 2kg/PE) comme fumure de fond dans les 2 PE (200x4) de chaque
PIP = dose/ha ?
-Urée= 420 g (en 2 apports) pour chaque PE de T1 soit au total é 1,2 kg pour les 5 PIP =
dose/ha ?
-Takin Ruwa= 75 l/PE en 2 apports (le 1er 15 jours après démariage et le 2ème en début
montaison) = dose/ha
Date de
semis
12/06/09

Spéculation 1ère
2ème
application application
Mil Zatib
27/07/09
06/08/09

Date de
recolte
06710709

Malloumey
saboua

12/06/09

Mil Zatib

14/08/09

03/09/09

14/10/09

Zabon mousso

12/06/09

Mil Zatib

19/07/09

17/08/09

04/10/09

Tsamiya bokoye 01/07/09

Mil Zatib

07/08/09

11/09/09

11/10/09

Sorgho
L724C
Sorgho
L724C

10/08/09

28/08/09

10/10/09

04/08/09

27/08/09

22/10/09

Villages
Dan biddé

Dogaroua

02/07/09

Milli

29/06/09
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5.3.2 Résultats
Mil (kg/ha)

Sorgho (kg/ha)

Village

Dan Bidé

Tsamiya
Bakoye

Variété

Zatib

Zatib

T0 (FO)

Malloumey
Saboua

Zabon
Moussou

Dogoraoua

Milli

Zatib

Ct6

L724C

L724C

781

660

1244

1209

1689

1024

T1 (FO+SSP+Urée)

1160

893

1318

1000

2358

(1098)*

T2 (FO+SSP+Takin Ruwa)

1257

1072

1637

1111

3293

1851

T3 (FO + Takin Ruwa)

1383

1161

948

1773

1399

2933

Surplus T2 par rapport à T1 (%)

8

20

24

11

40

Surplus T3 par rapport à T0 (%)

49

44

42

16

74

35

Le FO+SSP+Takin Ruwa (T2) a donné environ 10-20 % plus que FO+SSP+urée (T1). On note
aussi que l’apport de FO+Takin Ruwa (T3) a donné environ 40-50% plus que le FO seul. Un
bidon de Takin Ruwa donne environ 2 kg de surplus de grains.

5.3.3 Contraintes
y Retard de semis/retard des pluies surtout au Nord et l’Ouest d’Aguié;
y Irrégularité de la pluie variant de 20 à 45 jours;
y Pression parasitaire: Criocères et lèpre sur le mil et chenilles boreurs des tiges ,
cicadelle, et d’autres maladies cryptogamiques sur le sorgho .
y Dégâts des animaux des animaux

5.3.4 Recommandations
La principale recommandation est reconduire les tests pour consolider les acquis et permettre
d’autres de mieux maitriser l’utilisation de takin ruwa sur nos cultures.
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6 Les modes, doses et périodes d’application de Takin
Ruwa à Aguié
6.1 Mode d’application
L’assainissement productif se base sur la gestion consciente des excréta, et s’appui sur
plusieurs barrières sanitaires pour réduire les risques toute au longue de la chaine qui va de la
collecte d’excréta à l’hygiénisation, au transport, à l’application, à la récolte, à la préparation et
finalement la consommation. Les directives d’OMS sur la valorisation de l’excréta en
agriculture met l’accent sur ces barrières sanitaires, qui ensemble aide à protéger la santé de la
population.
Déjà le respect de l’hygiénisation permet de réduire le taux des microbes avec 99,9999 % selon
l’OMS. Si par hazard l’hygiénsation n’a pas été respecté, une bonne mode d’application
constitue une deuxième barrière efficace, qui permet de considérablement réduire les risques
sanitaires, Pour l’application de Takin Ruwa les mésures suivants sont proposés pour assurer la
bonne santé de la plante, le producteur et le consommateur :
Protection de la plante
- Le Takin Ruwa est appliqué au sol, et non sur
les plantes. D’abord on fait un sillon ou trou à
côté (~ 10 cm) de la plante. Ensuite le Takin
Ruwa est appliqué et le sillon ou trou est
refermé pour éviter que l’ammoniac s’évapore.
- En tout moment l’application doit être suivie
L’apport peut se faire avec arrosoir, bidon/gobelet ou
d’un arrosage intensif pour faire rentrer le
directement du bidon
Takin Ruwa dans le sol et le diluer pour ne pas
endommager les racines.
- C’est aussi possible de diluer le Takin Ruwa avec de l’eau avant de l’appliquer. Ceci est
spécialement important si les plantes sont serrées et que c’est inévitable que les feuilles
sont touchées. Dans ce cas il est impératif de bien arroser les feuilles avec de l’eau après
l’application pour éviter des brulures.
- Les jours après l’application la plante aura « soif » et il est important de renforcer
l’arrosage.
- Pour les cultures pluviales, on applique le Takin Ruwa après une pluie au lieu d’arroser.
- L’apport du Takin Ruwa ne se fait pas que les plants ont définitivement repris
- Il faut éviter l’application de TR pendant les moments chauds de la journée
Protection du producteur
- Le respect du temps d’hygiènisation est la première barrière sanitaire
- Il est recommandé de porter des cache-nez et gants lors de l’application
- Le lavage des mains après manipulation est important
Protection du consommateur
Pour éviter que des pathogènes sont transmis aux produits par l’application de Takin Ruwa, les
suivants recommandations sont donnés :
- Le respect du temps d’hygiènisation est la première barrière sanitaire
- L’application d’urine doit être proche du sol pour ensuite l’incorporer dans le sol, soit en
couvrant avec de la terre, soit par l’arrosage.
15
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- Pour les légumes consommés crus, l’OMS propose 1 mois de délai entre l’application et la
récolte. Cependant le climat chaud au Nigér permet un abattement plus rapide des
éventuels pathogènes dans l’environnement et un délai entre l’application et la récolte d’au
moins deux semaines a été considéré être suffisant à Aguié.
- Récolter toujours avant un épandage s’il existe des fruits mûrs.

6.2 Doses et périodes d’application
Le Takin Ruwa est appliqué pur ou dilué à Aguié. La dilution permet d’attenuer les risques de
brûlures, surtout quand c’est inévitable que le Takin Ruwa touche les feuilles comme dans le
cas ou les plantes sont serrées. Le tableau suivant donne les doses indicatif tel que utilisé à
Aguié. Les doses sont basés sur la concentration moyenne d’azote dans l’urine à Aguié (~5
gN/l) et les recommandations locales pour l’application d’urée. Le Takin Ruwa rassemble à un
engrais minéral azoté. Un apport du fumier du fond est important pour que le Takin Ruwa peut
jouer pleinement son rôle.
Plante

Application de Takin
Ruwa

Plantes en
poquet/ligne :
Choux
Poivron
Tomate
Aubergine
locale
Plantes serrées
Carotte
Oseille
Salade
Oignon
Sorgho/Mil

Faire sillon ou trou
Appliquer Takin Ruwa
Fermer sillon/trou
Arroser bien

Mais

Arachide/Niebe

Labourer la terre
Diluer 1 part Takin Ruwa
avec 2 parts de l’eau.
Arroser bien après
application.
Appliquer après une pluie.
Faire sillon ou trou.
Appliquer Takin Ruwa
Fermer sillon/trou
Appliquer après une pluie.
Faire sillon ou trou.
Appliquer Takin Ruwa
Fermer sillon/trou
Appliquer après une pluie.
Faire sillon ou trou.
Appliquer Takin Ruwa
Fermer sillon/trou

Volume
total de
Takin Ruwa
1,2
litres/pied

Nombre
d’applic
ations
4

Dose par
application

Période d’application

0,3 litres par
pied

Première application 2 semaines
après repiquage et ensuite 1 fois
par semaine

3 litres / m2

3

1 litres / m2

Première application 2 semaines
après repiquage/semis et ensuite 1
fois par semaine

0,5 litres

2

0,25 litres par
pied

1 litre

2

0,5 litres par
pied

0,2

1

0,2 litres par
pied

Première application après la
première pluie après démariage.
Deuxième au début de la
montaison
Première application après la
première pluie après démariage.
Deuxième au début de la
montaison
Deux semaines après le semis. Un
seul apport. Inutile si l’apport est
après trois semaines
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7 La qualité des produits récoltés
L’appréciation de la qualité des produits fertilisés à base takin ruwa est faite et les résultats
sont connus grâce à une étude organoleptique, des tests de dégustation et des enquêtes

7.1 Etude organo-leptique sur les produits de maraichage :
Un consultant a appuyé le projet pour le étude organoleptique sur les produits de maraîchage.
Les participants ont d’une manière aveugle apprécié et gouté les produits fertilisés avec le
Takin Ruwa et l’urée. Ils ont ensuite donné leur intention d’achat sur la base du goût et sur la
base visuel.

Resultats
Résultats des séances de dégustation dans quatre villages d’Aguié, avec 10-40 participants par produit testé.
Spéculation

Goût

Prefer achter (goût)

Prefer achteter (visuel)

Urine

Urée

Urine

Urée

Urine

Oignon (n=40)

Sucré/
pimenté

Pimenté

45%

55%

100%

Poivron (n=30)

Sucré/
pimenté

Pimenté

50%

50%

93%

7%

Choux (n=20)

Sucré

Arrière-goût

100%

95%

5%

Carotte (n=10)

Sucré

100%

100%

Tomate (n=10)

Sucré

100%

100%

Aigre

Urée

7.2 Étude organoleptique sur les cultures céréales
La même procédure que pour la dégustation des légumes est suivi pour la réalisation de celles
des céréales. Après une appréciation visuelle des céréales, il faut goutter et le plat à base de ces
céréales puis répondre aux questions.
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Résultats :
Mil
Aspect
Vigorosité des plantes

Qualité des feuilles

Goût

Intention d'achat

MIL n=102
Mil TR plus vigoreuse que le mil
temoin
Mil TR est plus vigorurex que mil
urée
Mil TR presente une qualité de
fueille superieure a celle du
témoin
Mil TR presente une qualité de
fueille superieure a celle de l'uree
Le mil TR a plus de gout que le mil
d'uree
Le mil urée a plus de gout que le
mil de TR
Même gout
Sur la base du goût intention
d'achat Mil TR
Sur la base du goût intention
d'achat Mil urée

Affirmative %
102

100,0

102

100,0

102

100,0

102

100,0

75

73,5

25
2

24,5
2,0

77

75,5

25

24,5
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Sorgho
Aspect
Vigorosité des plantes

Qualité des feuilles

Goût

Intention d'achat

Sorgho n=15
Sorgho TR plus vigoreuse que le
sorgho temoin
Sorgho TR est plus vigorurex
que sorgho urée
Sorgho TR presente une qualité
de fueille superieure a celle du
témoin
Sorgho TR presente une qualité
de fueille superieure a celle de
l'uree
Le sorgho TR a plus de gout que
le sorgho d'uree
Le sorgho urée a plus de gout
que le sorgho de TR
Meme gout
Sur la base du goût intention
d'achat Sorgho TR
Sur la base du goût intention
d'achat Sorgho urée

Affirmativ %
15

100,0

15

100,0

15

100,0

15

100,0

12

80,0

3
0

20,0
0,0

11

73,3

4

26,7
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8 Les études agronomiques
En ce qui concerne le volet agronomique deux études ont été menés comme mémoire par deux
étudiants du faculté agronomique à l’université de Niamey. Les deux études concerne les
alternatifs au stockage de Takin Ruwa. C’est difficile de stocker toute la production de Takin
Ruwa jusq’au moment propice d’application, surtout si la famille ne cultive pas pendant la
saison sèche.

8.1 Étude application d’urine dans le sol pendant la saison sèche
Introduction
Une solution à la problématique de stockage d’urine sera de l’appliquer au champ pendant la
saison sèche en espérant que la plupart des éléments nutritifs seront disponibles pour les plantes
pendant la saison hivernal. La saison hivernale commence généralement en juin/juillet. L’urine
a été appliqué sur deux parcelles en avril et en mai comparés avec l’application directe qui a été
fait pendant la saison hivernal. Chaque poquet a reçu un poignet (~50g) de fumier des petits
ruminants comme engrais de base.
Sites de test
Saja Manja : Sol argilieux
Maifarou : Sol Sableux
Test 1. Effet du temps sur l’efficacité d’urine
1. Application avril
2. Application mai
3. Application juin
4. Application directe
Profondeur de l’application = 3 cm
Test 2. Effet de la profondeur d’application pendant saison sèche
1. Application surface
2. Application moyen 3 cm (un coup du daba)
3. Application profond 10 cm
Temps d’application : mai

Dispositif de recherche
Quatre parcelles élémentaires de 36m2 en deux répétitions ont été mis en place à Saja Manja :
T0 : parcelle témoin (FO)
T1 : FO + 1 litre 18 avril
T2 : FO + 1 litre 18 mai
T3 : FO + 0,5 litre 14 juillet + 0,5 litre 5 août
Résultats

PE
Taux de levée
T0
100
T1 (avril)
93
T2 (mai)
96
T3 (juillet/aout) 100

Talles par
poquet
10,3
15,8
17,7
11,2

Talles
fertiles
3
4,9
5,7
5,8

Hauteur des
plantes (cm)
188
176
185
198

Rendement
grain (kg/ha)
2130
3210
3820
3910

Poids des tiges
(kg/ha)
3790
4800
5210
5450
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% augmentation des
rendements par rapport
au T0
51
79
84

PE
T1
T2
T3

Kg grain extra/bidon TR
en comparaison avec
avec T0
2,7
4,2
4,5

Conclusion
• Une alternative pour ceux qui n’ont pas de fumier et ceux qui n’ont pas les moyens
de stockage; (Application saison sèche est une des alternatives , mais présente une
petite difficulté de levée)
• Probablement mieux pour des sols argileux (moins de pertes par infiltration);
• Difficile d’identifier les poquets ou on a appliqué, important de les bien marquer;
• Impératif de fermer les poquets après application pour éviter des pertes
d’ammoniaque
A rechercher:
• Trouver une manière facile d’identifier les poquets au moment des semis;
• Poursuivre les tests sur une période plus longue pour couvrir la saison sèche;
• Rechercher la dose nécessaire pour éviter les problèmes de levée.

8.2 Étude application d’urine au compost
Introduction
Une autre stratégie pratique pour valoriser l’urine serait de l’appliquer au compost en vue de
l’enrichir. L’étude concernait l’application d’urine au composte et ensuite des tests
agronomiques avec ce compost par rapport au compost conventionnel (sans urine).
Dispositif de recherche
Application d’urine dans le composte (2 m3):

90 l au moment de mise en place
25 l/semaine pendant 8 semaines = 200 l
Total = 290 litres ou 12 bidons

Les cinq parcelles élémentaires était de 36 m2 avec une répetition.
T0 : parcelle témoin
T1 : parcelle qui a reçu 62,5kg du compost conventionnel (25ton/ha)
T2 : parcelle qui a reçu 62,5kg du compost enrichit (25 ton/ha)
T3 : parcelle qui a reçu 100kg du compost conventionnel (40 ton/ha)
T4 : parcelle qui a reçu 100kg du compost enrichit (40 ton/ha)
Le test a été fait à Saja Manja et à Maifarou, mais du aux problèmes de pluviométrie c’est les
résultats de Saja Manja qui sont présentés ici.
Résultats
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PE
T0
T1 (25 t/ha)
T2 (25 t/ha*)
T3 (40 t/ha)
T4 (40 t/ha*)

Nombre de
talles par
poquet
8,9
9,9
10,8
10,9
12,1

Hauteur
des plantes
(cm)
190
200
212
208
218

Epis par
poquet
4,2
4,7
7
6,1
8,1

Rendement
grain
(kg/ha)
2770
3090
3840
3390
4200

Poids des
tiges (kg/ha)
4980
5670
6400
5900
7480

Conclusion
Constats :
• Le Takin Ruwa accélère le processus de compostage;
• Le compost enrichit donne de meilleurs rendements par rapport au conventionnel;
• L’application du compost peut inciter les paysans à s’intéresser davantage au
compostage;
• Elle constitue une alternative pour résoudre le problème de stockage du Takin Ruwa;
A rechercher:
• Quels sont les pertes, particulièrement en azote?
• Volume de Takin Ruwa à utiliser pour une quantité donnée de matière organique?
• La dose optimale de compost enrichit à proposer aux producteurs ?
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9 Impact du volet agro
9.1 Nombre de producteurs formés
Les formations se sont déroulé avec les premiers acteurs de l’AP (CDA, relais et équipe locale)
lors des ateliers de formation et un voyage d’étude à Ouagadougou par la suite s’en est suivi
des séances de formation pratiques sur le terrain. Ces séances pratiques sur le terrain sont soit
dirigé par les techniciens du projet ou les CDA et/ou les relais. Cependant le nombre de
producteurs formés est estimé pendant les deux campagnes.
Maraichère
• 25 Maraîchers pilotes (22 hommes et 3 femmes), 5 par village
• Maraichers adoptants (hors dispositif) : 22 maraîchers
Pluviale
• 122 producteurs test (77 hommes et 45 femmes)
• 65 producteurs, appliquant hors test

9.2 Nombre de village touchés
L’Assainissement Productif se trouve aussi bien dans les villages de l’Est, du Sud que ceux du
nord d’Aguié. Ainsi le test est conduit dans dix villages et leurs voisins font présentement
l’Assainissement Productif.

9.3 Avis des agents vulgarisateurs
Morou Bodo responsable composante 4
Comment voyez-vous la suite de APA ?
La composante 4 a déjà proposé au titre du PTBA 2009/2010 une action en vue de l’appui des
populations pour la réalisation de latrines familiales. L’action est financé au niveau de la
composante 2 par le FAILL.
La réflexion se fera avec les autres composantes pour adapter ces latrines au modèle APA afin
que l’action s’inscrive dans la continuité de APA. De façon plus large la composante 4 est
disposée fournir sa contribution avec les autres composantes dans l’identification, la conception
et la mise en œuvre d’autres actions qui concourent à la suite des activités APA en particulier
en prenant en charge la réalisation des volets infrastructure des activités a promouvoir

Saley Kanta responsable composante1
Quelles sont vos impressions du projet AP ?
AP vient de mettre en route une bonne innovation structurante susceptible de contribuer de
manière sensible à l’amélioration de la production. Au vu de l’engouement suscité au niveau
des populations, qu’il ya bien nécessité d’accompagner cette expérience
Quel serait le rôle de la composante 1 pour la suite de l’AP ?
La composante 1 aura pour rôle la consolidation des acquis de l’APA et de la promotion et
diffusion des bonnes expériences. Il s’agit en particulier pour la composante à travers le volet
vulgarisation des technologies de :
- Procéder aux expérimentations les nouvelles PIP (pluviale et maraîchères)
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-

Diffuser à large échelle au niveau des grappes abritant les villages pilotes les
technologies
Poursuivre la construction des latrines sur demande des population
Redynamiser le groupe des paysans relais pour renforcer le dispositif
d’information et sensibilisation sur l’hygiène et assainissement au niveau village
Susciter des interactions avec d’autres partenaires pour rendre plus efficace
l’approche latrine/engrais

Hassan Issa responsable composante 2
L’approche AP me parait très pertinente dans le contexte d’Aguié pour les raisons suivantes :
- Le problème crucial d’hygiène et assainissement dans les villages sources de
nombreuses maladies.
- Baisse de la fertilité des sols et difficultés d’accès aux fertisants
chimiques(engrais) et organiques(fumure organique)
- Effet sur l’amélioration de la production agricole donc source de revenus pour
les producteurs.
Recommandations
- Trouver un mécanisme pour rendre moins couteux les ouvrages au profit des
ménages les plus vulnérables.
- Assurer une animation et un encadrement pour que les populations adoptent un
comportement d’assainissement et hygiène dans les villages et mieux valoriser
les déchets humains.
- Associer/impliquer pleinement les services de santé dans le dispositif.

Harouna Traoré responsable suivi-évaluation
Mahamane Adamou :
Takin ruwa constitution une réponse concrète au problème de baisse de fertilité des sols des
petits producteurs.

Asmaou Salissou animatrice rurale PPILDA
Mme Ekadé Roumanatou
Hamissou Malam Manzo technicien génie rural Aguié
J’ai une très bonne impression par rapport aux activités d’APA car elles ont permis surtout à la
population rurale de prendre conscience du problème d’assainissement.
Notre rôle serait l’assurance d’une meilleure exécution des ouvrages et aussi une bonne
organisation.
Notre recommandation c’est de faire une programmation en fonction du temps et la
disponibilité des maçons et aussi faire une bonne prevision pour avoir des ouvrages de qualité.
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9.4 Impression des animateurs PIP
Salmey Sani ,animatrice à Dogaraoua
L’assainissement est une bonne chose, Nos maisons sont assainis, nos douches sont propres et
nos enfants rayonnent et nous les parents sommes contents. Aucune mauvaise odeur ne nous
dérange, nous dormons dans tous les coins de la maison sans problème. Aussi la prolifération
des mouches et moustiques a diminué. Avec AP nous avons un double c’est l’hygiène dans les
foyer et la fortune aux champs.

Moussa de Zabon Mousso
Les femmes étaient les premières à s’intéresser à l’assainissement dans mon village, pour
preuve les 80% des premiers bidons sont acquis par des femmes qui reviennent avec des
demandes après chaque trois jours. Et présentement avec les résultats des tests agronomiques
tout le monde s’est mis à la recherche des bidons. La plupart des gens ont payé leur propres
bidons sur le marché car le stock du projet est fini. Aussi nous avons appris des bonnes
pratiques avec l’AP car avant je pouvais manger sans laver mes mains mais présentement c’est
impossible, et je sais que c’est le cas chez beaucoup des personnes.

IRO Dan Della Tsamiya bokoye
Toute innovation permettant l’intensification agricole est la bienvenue chez nous. Nous
sommes à la recherche des solutions aux problèmes de fertilité des sols. Nous vivons de
l’agriculture et de l’élevage et nos sols sont propres. Nous épousons cette innovation à bras
ouverts, et avec ou sans le projet nous continuerons à collecter nos urines pour leur réutilisation
sur nos cultures. Y’en a parmi nous qui ne peuvent pas s’acheter un kg de l’urée par année. Ce
n’est pas par manque de volonté mais par manque de moyens. Et ceux peuvent produire au
moins l’équivalent de quelques kg d’urée avec leur propre urine, c’est mieux que rien, ça
s’impose avant tout. Les urines et les fèces ne sont pas dangereux , nous avons consommé la
production de nos champs les plus proches du village , et personne n’est mort. C’est une
pratique que nous connaissons, ce n’est pas nouveau pour nous !AP a juste apporté une petite
modification qui consiste à l’hygienisation et cela est bien.

10 Conclusion et recommandations
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Pour un meilleur rendement à faible coût il suffit de Collecter, stocker, appliquer les produits
en respectant les dates, les doses et modes d’application du produit.
 L’approche d’assainissement productif considère l’urine, les fèces, les eaux usées et les
résidus organiques comme des ressources « endogènes » à valoriser dans la production
agricole


En particulier le traitement et la réutilisation de l’urine et les fèces nous permettent de
mieux affronter deux grands défis actuels:




- Le défi agricole
- Le défi sanitaire

Pour la méthodologie de vulgarisation de Takin Ruwa
Partager les effets induits par fertilisants avec les producteurs et techniciens
Organisation de visites commentées sur les sites et voyages d’échanges entre les sites pour
partager les expériences
Ateliers villageois de sensibilisation et d’internalisation de concept et outils de AP,
Evaluation et restitution dans les villages
Pour les tests agronomiques
La principale recommandation est la nécessité de reconduire d’autres tests pour répondre aux
questions en suspense.
- Détermination des doses optimums ( maximale et minimale) par applications
- Evaluation de l’impact du fractionnement des doses sur les rendements et aussi sur la
survie des plantes.
Pour l’application de Takin Ruwa
- Il faut appliquer TR juste après une pluie utile pour les cultures pluviales
- Il est préférable de diluer pour application au maraîchage
- Lxd
Pour la recherche
-

Evaluation des pertes d’azote de l’urine suite à l’utilisation substrat azoté dans le compostage
Evaluation des différents paramètres qui permettent de réduire les pertes (dose, couverture).

-

Evaluation des pertes d’azote dans le compostage avec le takin ruwa
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Annexes
Exemple de fiche de collecte des données
cultures

Sup.

Nbre de
poquet
après
repiq.

Nbre
De
poquets
récoltés

Poids
Moyen
De 10
pieds

Poids moyen de 10 fruits

Productions (Kg)

1er

1er

2ème

3ème

4ème

2ème

3èm

e

4ème

chou
laitue
poivron
tomate
oignon
carotte

Fiche de relevé n°1 : Suivi phénologique
Site de………………………………………. ..................................................................
Spéculation :
Varieté…… …………………………...............................................................................
Date de semis :
Superficie élémentaire : 200m2
Superficie Totale : 924 m2
Date 1ère Application :..........................................................................................................
Différents traitements
Paramètres agronomiques
T0=
T1=
T2=
T3=
Nombre de poquets levés
Nombre moyen de talles/poquets
Hauteur moyenne des plants
date de 50% floraison
Date de 50% maturité
longueur des épis
Diamètre des épis
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Photos des résultats des cultures
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Photos des visites commentées et des visites inter-producteurs
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Les restitutions des résultats en photos
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Poivron 2

Poivron 1

Carotte

Chou

7

10

P2

P3

17

P3

8

16

P2

P1

18

4

P3

P1

4

P2

4

P3

3

6

P2

P1

5

14

P3

P1

11

P2

14

10

11

36

25

21

9

8

5

8

9

7

25

21

17

19

16

15

48

33

24

13

11

8

14

13

10

32

27

21

28

24

21

57

42

35

17

15

12

19

16

12

45

34

3

2

2

3

3

2

2

3

2

3

4

3

3

3

2

8

6

5

9

7

5

5

5

4

5

6

5

18

12

11

12

9

7

13

11

8

8

7

6

9

8

7

22

16

13

26

13

Tomate

P1

ou Nombre
la feuilles ou
ramifications

14

11

9

17

13

10

11

9

7

16

15

13

31

24

17

14/04/09

18/04/09

21/04/09

19/03/09

24/03/09

30/03/09

-

-

-

-

-

-

12/04/09

19/04/09

22/04/09

de Date
de apparition
des 1ers
fruits

11

9

7

12

8

6

-

-

-

-

-

-

7

6

Nombre
moyen
des
fruits
par
plante
4
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Spéculations Parcelles Longueur
hauteur
de
plante

Fiche de suivi des paramètres agronomiques

PPILDA

3,4

2,9

2,5

3,6

3,1

2,3

2,1

1,7

1,2

14

13

11

6,2

4,7

4,4

Diamètre
moyen
du
fruit/
pomme/racine
en cm

62

50

35

67

44

38

89

76

60

1700

1400

800

88

65

52

Poids moyen
des
fruits/pomme/
racine en g

48

37

19

41

33

24

-

-

-

39,1

26,3

14,6

62,5

44,75

28,4

31

Rendement
Final à la
Récolte en
tonne/ha

APA
PIP
T1, T2 etc
TR
FO
CREPA
ECOSAN
PPILDA
SEI
FIDA
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Assainissement Productif à Aguié
Parcelle d’Initiative Paysanne
parcelle test
Taki Ruwa
Fumure Organique
Centre régional de l’Eau potable et Assainissement à faible coût
Ecological Sanitation, ou en francais : Assainissement Ecologique
Projet de Promotion de l’Initiative Locale pour le Développement à Aguié
Stockholm Environment Institute
Fonds International de Developpement Agricole

Liste des abréviations
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