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1 Objectif de cette note de capitalisation
L’objectif de cette note de capitalisation est de décrire l’expérience du travail qui a été
mené au niveau des villages touchés par le projet AP-Aguié. En total 9 villages ont
bénéficie du ce projet. Dans chaque village il y a eu la construction des ouvrages
adaptés (latrines et urinoirs) et aussi une accompagnement pour renforcer la
compréhension et la maitrise de l’approche AP. Cette note approfondi les aspects
techniques et sociologiques du projet AP-Aguié.

2 Le projet AP-Aguié
2.1 Histoire du projet
Le projet AP-Aguié (Assainissement
Productif – Aguié) intervient dans le
département d’Aguié au sud du Niger
(Figure 1). AP-Aguié est attaché au
PPILDA 1,
un
grand
projet
de
développement rural financé par le FIDA 2.
La stratégie de PPILDA est de mettre le
paysan au centre de toute activité et
conjoint identifier et tester des innovations
agricoles qui puissent bénéficier les
populations ruraux. Suite à la phase test
Aguié
d’une innovation, le PPILDA a mis un
mécanisme en place pour la dissémination Figure 1 Carte du Niger et indication d’Aguié
à l’échelle dans le département d’Aguié.
L’assainissement productif est une innovation que le PPILDA a souhaitée testé depuis
un bout du temps. Le CREPA 3, ayant déjà de l’expérience de l’approche, a proposé
une collaboration pour l’introduction de l’assainissement productif à Aguié. Le SEI 4 a
été associé pour appuyer surtout dans la capitalisation, l’élaboration des documents et
outils stratégiques et le plaidoyer international. Le FIDA a octroyé une bourse de
200 000 $ au projet. Le budget total avec la contribution des partenaires remonte à
272 000 $. Ce projet de démonstration, AP-Aguié, est mis en œuvre en 12 mois,
pendant toute l’année 2009.

2.2 Objectif Globale
L'objectif global du projet est de tester un système d’assainissement productif pour
améliorer la productivité agricole et la santé pour les paysans agriculteurs à faible
revenus à travers l’adoption des systèmes d'assainissement productifs.

1

Projet du Promotion de l’Innovation Locale pour le Développement Agricole
Fond Internationale pour le Développement Agricole
3
Centre Régional d’Eau Potable et Assainissement à faible coût
4
Stockholm Environment Institute
2
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2.3 Objectifs spécifiques
OS 1: L’assainissement productif est accepté et montre une amélioration mesurable
pour la production agricole dans les communautés pilotes (analyse comparative avec
autres types de fertilisants et avec des parcelles témoins)
OS 2: D'autres acteurs dans le domaine de l'assainissement/agriculture intègrent le
concept d’assainissement productif dans leur travail et politique

2.4 Bénéfice de l’approche AP dans le contexte d’Aguié
Les objectifs du projet sont fondés sur le fait qu’une famille moyenne d’Aguié produit
chaque année l’équivalent d’une sac de 50 kg d’urée et une sac de 50 kg de
NPK(15:15:15) à travers l’excréta (urines et selles). Deux sacs d’engrais ont une valeur
d’autour de 80 $ sur le marché local, ce que les familles rarement peuvent s’acheter.
D’où viennent tous ces engrais ? Les plantes, qui sont à la base de tout ce que nous
consommons, puisent les éléments nutritifs de la terre. Avec les aliments les hommes
ingèrent ces mêmes éléments. Due à l’équilibre sur le corps humain, nous rejetons la
même quantité d’éléments nutritifs à travers l’urine et les selles.
C’est à travers l’urine que la majorité des éléments nutritifs sont excrétés du corps
humain. Une collecte de l’urine et l’application dans l’agriculture permettra de
valoriser une ressource endogène qui jusqu'à maintenant a été considéré comme un
déchet dont il faut se débarrasser. L’urine humaine contient rarement des pathogènes,
et le simple stockage dans un récipient pendant un mois assure une hygiénisation
complet.
Les selles humaines peuvent aussi servir pour amender la terre. Ils sont relativement
riches en matière organique, oligoéléments et phosphore. Il faut pourtant reconnaître
que la concentration de pathogènes dans les selles est très élevée. La mauvaise gestion
de la matière fécale (comme par exemple la défécation à l’air libre) est la cause de la
plupart des maladies hydriques. Des latrines qui permettent le traitement et la
réutilisation de la matière fécale vont non seulement renforcer l’agriculture mais aussi
améliorer la santé dans les villages.
Selon Henao et Baanante (1999) le sol Nigérien perd 56 kg des éléments nutritifs par
hectare et par année. Pour réduire au maximum ces pertes il s’agit de minimiser l’effet
de lessivage et d’érosion et aussi recycler les éléments nutritifs qui sont enlevés avec
les récoltes. Les techniques de conservation de l’eau et sol peuvent diminuer les pertes
dues au lessivage et à l’érosion. Pour la partie récolte, ce que l’homme consomme peut
être recyclé par la valorisation des excréta. Le recyclage de la partie non consommé par
l’homme comme les déchets organiques de la cuisine, les résidus de la récolte ainsi que
les déchets des animaux est aussi important, pour que tout ce qui a été enlevé des terres
agricoles y revienne pour produire a nouveau. Parmi ces différents sources de déchets,
c’est l’excréta humain (urine et fèces) qui est largement sous-exploité actuellement.
La valorisation de l’urine et fèces humains est fondamental pour une agriculture plus
durable. La bonne gestion de l’excréta humain réduit aussi l’exposition des populations
aux pathogènes, et joue en faveur d’une meilleure santé.
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2.5 Les acteurs impliqués dans le projet AP-Aguié
Les quatre principales partenaires du projet sont :
FIDA - Bailleur et appui dans la diffusion + suivi évaluation
PPILDA - Organisation hôte, appui et support locale, relai pour la diffusion
CREPA - Bénéficiaire de la bourse et coordination et mise en œuvre du projet
SEI - Élaboration des documents/outils stratégiques et diffusion internationale
Figure 2 montre l’organigramme du projet AP-Aguié. Au niveau local pour la mise en
œuvre du projet une équipe locale a été mise en place. L’équipe travaille dans 5
villages pendant la saison de maraichage et 8 villages pendant la saison pluvieuse. En
totale environ 700 ménages seront bénéficiaires par l’infrastructure mise en place par
le projet. Pour les latrines (~ 210) le partage des coûts est 50/50 entre les bénéficiaires
et le projet. Quant aux urinoirs simples (~ 700) c’est prévu que toutes les ménages des
villages ciblés auront l’occasion d’en bénéficier, même ceux qui ont la latrine. Dans ce
cas l’urinoir complète la latrine en facilitant la collecte d’urine.
FIDA
Bailleur du projet
SEI
Conception des outils/documents
stratégiques, dissémination internationale

Appui technique - externe
CREPA Niger
Conception des outils d’animation
Conception des ouvrages
Formation des animateurs et maçons
Suivi/administration de l’équipe locale

CREPA Siège
Coordination globale du projet

Equipe locale AP-Aguié
Coordonatrice locale du projet (Agronome)

Technicien du projet

Sociologue du projet)

2 Animateurs/village

Appui technique - locale
PPILDA
Agronomique (composante 1)
Suivi/Evaluation
CDA – Chef District Agricole
Encadrement des paysans pour les
tests agricoles. 6 CDA impliqués.
Génie rurale
Appui dans le suivi des constructions

Populations (700 ménages)

Figure 2. Organigramme du projet AP-Aguié. La couleur grise indique des acteurs qui interviennent au
niveau local.

L’équipe locale du CREPA Niger consiste en :
• Une coordinatrice (agronome)
• Un technicien
• Un sociologue
L’équipe locale travail en étroite collaboration avec plusieurs acteurs au niveau locale :
- Le technicien de la composante 1 du PPILDA. La composante 1 travaille avec
les innovations qui, une fois testées et évaluées, sont disséminées par la
composante 2.
- Les CDA (Chef District Agricole) sont des vulgarisateurs agricoles de l’état. Ils
ont des qui encadre les villages concernés par le projet sont impliqués dans
l’encadrement des tests sur les sites maraichers et les PIP. L
- Le technicien du Génie Rurale du département d’Aguié est impliqué pour le
suivi de la construction des latrines.
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L’implication des services techniques locaux est importante pour renforcer leurs
capacités et les préparer pour qu’ils puissent jouer des rôles clés dans la dissémination
à grande échelle dans le département d’Aguié à partir de 2010.
Le CREPA Niger a surtout intervenu dans la conception des outils et la formation des
acteurs, comme les relais locaux et les maçons.
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3 Volet socio : Acceptation, compréhension et
maitrise d’AP
3.1 Parcours du projet
Démarré en fin octobre 2008, le Projet d’Assainissement Productif à Aguié s’est
introduit au village de prime abord avec les premières missions d’information par des
équipes conjointes de FIDA, SEI, CREPA siège, CREPA/Niger et du PPILDA sous la
conduite de leurs responsables ou de leurs représentants dans tous les villages pilotes
d’Assainissement Productif à Aguié. L’objectif est d’informer les populations cibles de
la nouvelle technologie servant à valoriser les déchets humains pour une meilleure
production agricole et un assainissement conséquent dans les ménages.
La restitution du voyage d’étude effectué à Ouagadougou d’une équipe composée de la
coordonnatrice AP, du technicien PPILDA et des maraîchers pilotes de cinq premiers
villages d’AP dont un par village, est une étape irrécusable de la vulgarisation de l’AP.
Dans chaque village, le maraîcher pilote a présenté ladite restitution en assemblée
générale, Ces maraîchers ont été appuyés par le technicien PPILDA et l’équipe locale
AP. Partout dans ces villages, la restitution était sanctionnée par des questions
pertinentes sur la nouvelle approche.
Après cette étape d’information et de sensibilisation, vient une autre, celle de l’état des
lieux de villages pilotes. L’objectif principal de l’état des lieux est de disposer une vue
d’ensemble sur les comportements, attitudes et pratiques se rapportant aux questions
d’hygiène et d’assainissement, les pratiques agricoles ainsi que leurs incidences sur la
santé des populations dans les sites d’intervention du projet. Cette enquête s’est
réalisée dans les villages pilotes d’AP sur un échantillon de 20 ménages par village
site.
L’introduction de l’AP dans les nouveaux avait commencé avec les premières visites
inters producteurs de la campagne maraîchère. Ces villages se sont intéressés à l’AP
par le biais de leurs chefs de districts agricoles (CDA). Un autre village, celui de
Malloumey Saboua a intégré AP par la voie de leur CDA qui les a informés par une
restitution après formation sur la nouvelle technologie d’Assainissement Productif.
Aujourd’hui, l’Assainissement Productif n’est plus une théorie mais une réalité
indéniable connue et acceptée par tous annexant de jour en jour les villages voisins de
premiers et nouveaux sites d’AP pour le double intérêt : du fait d’être une solution
durable aux problèmes d’assainissement et d’apporter en même temps des fertilisants
hygiènisés pour une augmentation de la production agricole.
L’objectif de cette note de capitalisation est de décrire les expériences du volet social
dans les villages pilotes en ce qui concerne la mobilisation sociale pour la bonne
compréhension de l’approche AP et la bonne maîtrise du circuit AP.
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3.2 Vaincre les résistances
L’introduction du concept d’Assainissement Productif (AP) en tant qu’approche qui
utilise les excréta humains et surtout les urines comme fertilisant est perçue au village,
dans un premier temps, comme une chose surprenante voire impossible du point de vue
religieux. Au début, les villageois assistent aux assemblées d’information pour la
simple raison de satisfaire leurs curiosités sur les tenants et aboutissants de la nouvelle
technologie.
Cependant, avec les exemples irréfutables de bonnes productions agricoles de champs
proches du village, les exemples des images des résultats issus de l’expérimentation
des urines hygiènisées différents des autres fertilisants dans les pays qui ont devancé le
Niger et le témoignage des animateurs principaux qui avaient effectué le voyage
d’étude sur Ouagadougou, les doutes et les angoisses des villageois se dissipèrent peu
à peu comme une nuée des sauterelles laissant les paysans convaincus de l’approche
posant mille et une questions pour en savoir davantage et pour plusieurs raisons : la
cherté des engrais minéraux et surtout du faible pouvoir d’achat des agriculteurs. A
cela s’ajoute le problème foncier voire la dégradation des terres d’où la faible
production agricole avec une poussée démographique croissante, le problème de
disponibilité des fertilisants minéraux sur les marchés car souvent achetés par les
grossistes et stockés dans les magasins.
Au regard de tout ce qui précède, les paysans trouvent le concept d’Assainissement
Productif comme une technologie sans égal pour relever le défi agricole et qu’aucun
projet, jusqu’ici n’a pu apportée. Pour le religieux, avec les mesures de protection en
vigueur, le complexe selon lequel l’urine est une souillure « najasa » n’existe plus et le
côté productif prend le dessus.
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3.3 Renforcement des capacités
Dans le cadre du Projet d’Assainissement Productif à Aguié entrepris depuis la
convention qui lie le CREPA NIGER et le PPILDA pour améliorer les conditions de
vie des populations rurales de façon générale et en particulier les plus vulnérables, le
Projet APA a organisé plusieurs formations et ateliers pour un renforcement des
capacités des acteurs oeuvrant dans les domaines agricole et d’hygiène. A la date de 17
décembre 2009, ces formations et ateliers réalisés sont au nombre de dix (10)
formations et totalisent trois cent dix (310) participants dont cinquante (50) femmes.
Pour cette partie, seuls les formations et ateliers qui concernent le volet social seront
détaillés.
3.3.1 Choix des animateurs
Le choix des animateurs a été réalisé avec des critères précis dans tous les villages AP.
Ces critères sont les suivants :
6 Savoir lire et écrire,
6 Etre dynamique et permanent ;
6 Etre patient avec les bénéficiaires ;
6 Etre sociable autrement dit être en bonne relation avec les autres ;
6 Etre populaire et être de bonne moralité
Ce choix a été effectué en assemblée villageoise avec la participation de tous : les
hommes, les femmes et les jeunes. Après un débat acharné entre les différents groupes
de générations présentes à l’assemblée, les participants ont choisi les animateurs qui
ont servi de relais pour le Projet Assainissement Productif à Aguié. Au tout début, il
était préféré de respecter la question du genre. Ce qui fut fait mais en pleine marche de
l’AP, des contraintes socio culturelles et cas de forces majeures liées à la vie des
femmes, ont fait que les femmes animatrices adjointes ont été remplacées par les
hommes.
3.3.2 Formation des acteurs locaux en SARAR/ PHAST
La première formation a eu lieu après l’installation du projet et a mis l’accent sur la
théorie des outils SARAR/PHAST. Elle a réuni tous les acteurs oeuvrant dans les
domaines agricole et sanitaire. L’intitulé du thème de l’atelier se formulait en ces
termes : « formation de l’équipe du Projet Assainissement Productif , les agents du
PPILDA ; agents de santé, les conseillers des districts agricoles ( CDA ) et les relais
communautaires à quelques outils PHAST » . Les objectifs précis de la formation
sont non seulement de renforcer les capacités des participants sur la nouvelle
technologie mais aussi de :
- Amener les participants à découvrir les principes de base de la méthode
SARAR -PHAST,
- Aider les participants à prendre conscience des risques réels encourus lors de la
manipulation des engrais liquides et solides non hygiènisés ;
- Expérimenter quelques outils SARAR –PHAST avec un groupe
communautaire donné.
Les autres formations étaient réalisées pour le renforcement des capacités des
animateurs sur les outils d’animation de l’approche AP.
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3.4 Conception des outils d’animation
A AP-Aguié, les outils SARAR/PHAST sont essentiellement conçus premièrement
pour comprendre l’AP et deuxièmement maîtriser le cycle AP. Raison pour laquelle,
ces outils sont ainsi classés en deux groupes :
 les outils de compréhension de l’AP
 les outils de bonne utilisation d’AP
3.4.1 Les outils de compréhension
Ces outils permettent de faire comprendre aux communautés le danger de l’excréta
frais et aussi les amener à comprendre que les fèces et les urines sont des fertilisants
non négligeables pour une bonne production agricole. Ces outils constituent un
ensemble solide d’images, qui, à travers lesquelles les paysans voient à l’oeil nu les
réalités quotidiennes qu’ils vivent bien tracées et les aident à mieux connaître les
avantages et les inconvénients de leurs actions, chacun en fonction de ses actes.
a) Les voies de transmissions (compréhension du danger)
Les voies de transmission ou de contamination sont des sources de transmission de
maladies comme leur nom l’indique par manque d’assainissement ou d’hygiène dans
un milieu donné. Ces outils sont conçus pour permettre aux différentes communautés
villageoises de savoir le danger qu’elles encourent faute d’assainissement ou
d’hygiène. Ces outils permettent également la prise de conscience pour un milieu
propre et assaini. A travers ces outils, les populations précisent elles mêmes les
maladies les plus fréquentes et transmissibles par chacune des images qui leur sont
exposées au cours des assemblées dans leurs milieux respectifs.

b) Les barrières sanitaires (compréhension sur comment se protéger contre le
danger)
Celles-ci vont de paire avec les images citées plus haut en ce sens qu’elles constituent
les voies de protection contre toutes les maladies transmissibles par les précédentes
images. A chacune des voies de transmission, correspond une barrière sanitaire. Ces
deux outils sont, avec le circuit de l’engrais du projet Assainissement Productif les
plus préférés par les populations car plusieurs fois révisés du fait de leur centre
d’intérêt.
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c) Circuit de l’engrais (compréhension des ressources)
Il permet aux paysans producteurs de
connaître ou d’analyser le circuit de l’engrais
du projet Assainissement Productif. C’est un
outil aussi apprécié que les deux derniers
notamment les voies de transmission et les
barrières sanitaires. En un mot, il permet aux
producteurs de bien maîtriser ce circuit de la
collecte jusqu’à la récolte en passant par
l’application.
c) Champs proches et éloignés du village
(compréhension des ressources)
Ces outils permettent aux différentes communautés
des sites du Projet d’Assainissement Productif de
mieux comprendre à travers les séances d’animation
que les productions agricoles issues de champs
proches du village sont meilleures que celles de
champs éloignés du village du fait que les premiers
reçoivent les défécations et les urines. Ces outils
sont composés de deux images : l’une représentant
les champs proches du village avec un bon
rendement agricole par l’effet des engrais liquides
(Urines) et solides (Fèces) et l’autre éloigné avec un
faible rendement par manque de fertilisation.

h) famille de deux sacs d’engrais (compréhension des
ressources)
C’est un outil par lequel on montre aux paysans que les
défécations et les urines à l’air libre correspondent à une perte de
deux sacs d’Urée ou de NPK (15-15-15) par an. Cela prouve à ces
paysans producteurs que la technologie d’Assainissement Productif
en tant que système de valorisation des déchets à des fins agricoles
est à jamais plus que nécessaire.
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3.4.2 Les outils de bonne utilisation
Les outils de bonne utilisation permettent aux bénéficiaires du projet de mieux
connaître les bonnes pratiques et les mauvaises avec l’utilisation des ouvrages AP, la
collecte, l’Hygiénisation et la valorisation. Ils sont fondés sur le principe de l’histoire
hiatus et de trois piles de cartes.
a) HISTOIRE HIATUS
Objectif :
6 Favoriser la participation des membres d’une
communauté donnée au processus de
planification.
6 Montrer comment des supports visuels peuvent
permettre aux populations de définir des actions
à mener pour la durabilité des ouvrages AP et
partant améliorer leur cadre de vie.

L’histoire à Hiatus permet aux populations bénéficiaires des ouvrages de savoir
comment devient l’état d’un ouvrage mal entretenu et comment faire pour le rendre
dans des conditions souhaitables. Ainsi, on expose aux populations les deux images
suscitées pour observation. L’histoire à Hiatus a suscité beaucoup de débats au sein des
participants pendant les séances d’exercices sur le terrain.
b) CLASSEMENT EN TROIS PILES
Objectifs :
6 Développer la capacité d’analyse (l’appréhension des communautés sur les
problèmes qu’ils vivent, les jugements qu’ils apportent selon qu’ils
appartiennent à une culture ou à une autre) et de recherche de solutions des
populations ainsi que leur aptitude à établir les relations entre les différentes
techniques d’utilisation des produits.
6 Permet de cerner la faisabilité et la perception des populations quant aux
techniques et aux précautions utiles pour un meilleur amendement des
superficies et des cultures.
Pour chaque situation, il y a trois images qui présentent les bonnes, moins bonnes,
mauvaises pratiques d’utilisation des fertilisants AP.
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Le classement à trois piles est un outil de sensibilisation qui permet aux populations
cibles de voir à travers les séances d’animations en assemblées générales et /ou dans
les ménages les pratiques recommandées ou non dans le stockage ou l’utilisation de
Takin Ruwa tant sur les cultures maraîchères que pluviales. Cet outil a beaucoup aidé
les collecteurs de Takin Ruwa de bien maîtriser la technologie d’Assainissement
Productif.
3.4.3 Les aides mémoires
C’est un outil d’animation qui décrit les modes de l’approche d’assainissement
productif à Aguié (AP/Aguié) depuis la collecte jusqu’à l’application de Takin Ruwa
ainsi que les modes de l’utilisation des ouvrages. Cela est accompagné avec les images
de chaque étape. A l’exemple de la latrine sèche, on décrit les modes de l’utilisation
comme suit : amener un récipient plein de la cendre et contenant un petit gobelet. Et
après chaque défécation, on ajoute le contenu de ce petit gobelet, puis on se purifie sur
la partie réservée (aire) au nettoyage anal.
3.4.4 Formation des animateurs sur les outils
Les formations des relais communautaires consistent à renforcer les capacités des
animateurs relais de l’équipe de l’assainissement productif dans ses villages pilotes
d’abord et dans les nouveaux après. Au cours de ces formations, l’accent est mis sur les
outils SARAR/PHAST qui constituent un ensemble cohérent d’outils de sensibilisation
dans tous les sites AP. Il y a eu deux formations de relais communautaires : l’une en
mars avec comme points forts les définitions sur les termes théoriques des outils
SARAR et l’autre au cours de l’évaluation à mi parcours de l’AP sur la partie pratique
des outils d’animation. A la fin de la dernière formation, chaque animateur a bénéficié
d’un classeur contenant les différents outils de sensibilisation.
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Photo prise après la formation des animateurs
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3.5 Séances d’animation
3.5.1 Thèmes
Au cours des formations réalisées du projet d’assainissement à Aguié et plus
précisément en ce qui concerne le volet social, il y a eu un certain nombre d’outils
d’animation qui sont mis à la disposition de tous les animateurs des sites respectifs
d’AP après la validation de ces outils suite à une formation des animateurs sur la
« conception et validation des outils SARAR/PHAST. Ces outils ont pour objectif de
permettre aux populations cibles de mieux comprendre l’approche d’assainissement
productif tant sur le plan productif que sanitaire. Ces thèmes se résument comme suit :
 Les voies de contamination et barrières sanitaires
 Le circuit de l’engrais
 Les champs proches et éloignés du village
 Famille et deux sacs d’engrais
 L’histoire hiatus
 Le classement à trois piles
 Les aides mémoires
Enfin, il faut rappeler que ces outils ont été confectionnés et reformulés en tenant
compte des réalités des villages d’intervention de l’assainissement productif à Aguié.
Pour plus de détails, voir la description succincte de ces outils ci –haute.
3.5.2 Organisation
L’organisation des séances d’animation est réalisée au niveau de tous les villages AP à
travers les assemblées générales villageoises, des réunions ou des séances
d’animation dans les ménages bénéficiaires. Ces séances sont animées par les
animateurs dans chaque village. Elles permettent aux populations d’observer les outils
et de les interpréter au cours des débats en plénières.
3.5.3 Fréquences
Les séances d’animation s’effectuent dans les villages d’assainissement productifs à
Aguié à travers les assemblées en public, en réunion ou dans les ménages. Elles se
passent deux fois (2) par semaine. Les séances se font en alternance autrement dit que
chaque semaine l’animateur choisit de faire soit les animations en assemblées
publiques, en réunion ou soit dans les ménages. Ces fréquences doivent être
augmentées dès que la finalisation des ouvrages sera réalisée définitivement surtout
que les ménages bénéficiaires seront nombreux.
3.5.4 Cahiers de charge des animateurs
Les principales tâches des animateurs relais se résument comme suit :
• Jouer le rôle de l’animateur relais du projet « Assainissement Productif »
• Conduire des séances d’animation au niveau de son village en réunion ou
en assemblée voire dans les ménages bénéficiaires (une fois par semaine en
assemblée ou en réunion et une fois dans les ménages bénéficiaires)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contribuer à la vulgarisation du projet Assainissement productif dans les
villages avoisinants et partout où la nécessité s’impose
Appuyer les ménages bénéficiaires des ouvrages dans l’utilisation des ces
ouvrages
Suivre régulièrement les ouvrages à travers un calendrier du travail (Deux
fois par semaines)
Elaborer un plan d’action villageois avec la population
Maîtriser les outils de sensibilisation
Savoir remplir les fiches de suivi des ouvrages
Partager les informations avec l’équipe locale AP
Rédiger un rapport mensuel d’activités en français ou en langue
Noter les visites d’autres partenaires dans leurs villages

3.5.5 Encadrement par le sociologue
Il faut noter que dans chaque mois, un suivi bimensuel est effectué par le sociologue
AP afin de s’enquérir de la situation sur ces différentes séances et de corriger les
erreurs.
Au début il était un peu difficile à exploiter les outils, mais avec le temps ils ont
maitrisé les outils de sensibilisation et l’organisation des séances.
3.5.6 Données collectés au niveau du suivi
Les animateurs collectent deux fois par semaine le nombre des bidons remplis et les
nombre de bidons en cours. Ils suivent aussi ménage par ménage pour voir si les règles
d’utilisation sont respectées, et ils remplissent une fiche de suivi.
Le sociologue fait le control des fiches et fait la note de la bonne utilisation des
latrines.
Les fiches (canevas) de collecte des données sont en annexe.
3.5.7
•
•
•
•

Questions souvent posés par la population
La quantité nécessaire pour un hectare ?
Si on peut appliquer l’urine sur les légumineuses ?
Si l’urine touche une partie du corps, est-ce qu’il y a un impact qui peut
compromettre la santé ?
Questions religieuses
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3.6 Visites inters producteurs et journée porte ouverte
Ce sont des événements qui permettent aux producteurs de partager les expériences de
la nouvelle technologie d’assainissement productif. Les objectifs de ces visites sont :
- Montrer aux producteurs de nouveaux villages PIP les résultats de la culture
maraîchère issue de l’application de Takin Ruwa
- Visiter les ouvrages de démonstration pour la collecte des urines et des fèces
- Renforcer le lien de solidarité entre les producteurs
- Echange ou partage d’expériences entre les producteurs sur l’application de Takin
Ruwa ;
- Informer et sensibiliser les autres producteurs des villages visités sur l’importance et
les effets de Takin Ruwa en agriculture. A la différence des visites inters producteurs,
la journée porte ouverte est plus large pour porter le message au loin et rassemble plus
des participants avec un programme assez étendu. L’objectif de cette journée porte
ouverte est de :
- Faire participer un grand nombre de personnes
- Diffuser les résultats issus de l’application de Takin Ruwa tant au
niveau local, régional, national qu’international
- Mobilisation des partenaires à travers ladite journée
- Débattre mieux les tenants et les aboutissants de la nouvelle technologie
- Recherche des perspectives pour la pérennisation des acquis
-Informer les médias.
Il faut noter que les visites inters producteurs réalisées au cours du maraîchage et de la
pluviale totalisent sept cent vingt (720) participants tandis que la journée porte ouverte
enregistre à elle seule trois mille cinq cents (3500) participants. Voici quelques
images :
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Photos prises lors des visites inter producteurs et de la journée porte ouverte
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3.7 Résultats
3.7.1 L’utilisation des latrines
Village

Nombre des
ménages

Dan Biddé
Maifarou
Milli
Saja Manja
Aguié
Total

35
32
37
39
2

Nombre de
latrines
35
32
37
39
2

% bien utilisé

Commentaire :
3.7.2 Volumes de Takin Ruwa produite
Village

Nombre de
ménages
collecteurs

Dan Biddé
Dogaraoua

95
97

Nombre des
Nombre de
bidons attribués bidons remplis
623

661

145

603

Maifarou

214 +127

1414

723

Milli

152

959

500

Samiya Bakoye

67

144

423

Saja Manja

165

809

829

Malloumey

91

164

300

Zabon Moussou

87

145

305

Aguié
Total

21
4403

-

Commentaire :
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3.8 Leçons apprises
•
•
•
•
•
•
•

Le doute religieux de collecter l’urine est levé,
Les outils d’animation SARAR/PHAST sont efficaces au vue des populations,
Les séances de dégustation sont importantes et appréciées par les dégustateurs.
L’adhésion des villages voisins de sites d’AP,
Une demande accrue des matériels de la collecte;
Une acceptabilité sociale unanime des producteurs sur l’approche
d’Assainissement productif.
Une importante participation des femmes;

Environ 4 suivis au niveau du ménage permettent normalement d’assurer une bonne
utilisation, sauf le cas des enfants qui parfois utilise mal la latrine. Surtout les enfants
de 5-6 ans c’est souvent des traces sur la dalle.
Après chaque renforcement des capacités, ils trouvent des solutions pour résoudre les
problèmes. Quand on n’a pas d’entonnoir, ou quand on n’a pas des ampoules,
comment trouver des solutions locales. Au lieu d’ampoule, on peut placer une pierre
lisse par exemple.

3.9 Conclusion
L’AP en tant qu’approche acceptée par les premières communautés elle doit s’étendre
dans les communautés voisines qui en demandent. La stratégie de mobilisation sociale
et d’animation a abouti à des résultats satisfaisants par rapport à l’acceptation de
l’approche AP, à la création de la demande et à la maitrise de toutes les étapes AP qui
va de la bonne utilisation des ouvrage jusqu’à la valorisation en agriculture. Ainsi la
même stratégie sensibilisation peut être recommandée pour les initiatives futures à
Aguié.
Pour d’autres régions il faut éventuellement adapter les images et outils à la réalité
socioculturelle locale.
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4 Volet technique : Ouvrages AP
4.1 Introduction
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, le Projet Assainissement Productif à
Aguié APA, en partenariat avec le PPILDA s’est assigné comme objectif la réalisation
de deux cent dix (210) latrines et la mise en place de 700 urinoirs simples dans les
différents villages de sa zone d’intervention à savoir : Dan Biddé, Maifarou, Milli, Saja
Manja, Dogaraoua, Mallamawa, Tsamia Bakoye, Malloumey Saboua, Zabon Moussou
et ce afin de faciliter la collecte des excreta humains (urine et féces) qui serviront de
fertilisant pour les paysans agriculteurs à faible revenu. Ce qui non seulement assainira
leur milieu, mais aussi et surtout leur procurera des revenus et améliorera leur santé
également.

4.2 Les différents ouvrages adaptés
Le Projet Assainissement Productif à Aguié a après l’enquête sur les états de lieux
menée dans les différents villages cibles entrepris la formation des artisans issus de ces
villages sur les types d’ouvrages à réaliser dans les villages. Cette innovation qui prend
non seulement les aspects techniques des ouvrages, mais aussi leur adaptation aux
réalités du milieu villageois ainsi qu’à la capacité d’appropriation de ces ouvrages par
les populations porte sur les ouvrages suivants : l’urinoir simple ou le bidur, l’urinoir
amélioré, la latrine à compost et la latrine sèche. Cependant, il faut noter que le Projet
APA a entrepris la réalisation des prototypes de ces ouvrages cités ci-haut dans chaque
village afin de permettre aux populations d’apprécier et d’opérer leur choix quant au
type d’ouvrage qui leur convient le plus.
4.2.1 Description des ouvrages
A. L’urinoir simple:
Cet ouvrage qui est un dispositif simple de collecte des urines est constitué d’un bidon
de vingt cinq (25) litres muni d’un entonnoir et d’une ampoule placée dans l’entonnoir
afin d’éviter les pertes d’azote au moment de la collecte. Cette collecte se fait soit par
utilisation directe (c'est-à-dire en urinant directement dans le bidon à travers
l’entonnoir), soit par transvasement (cas des petits enfants qui utilisent les pots). Ainsi,
le bidon est enterré pour permettre la position accroupie (pratique villageoise) ou placé
dans la douche (isoloir). Une fois rempli, le bidon doit être mis à l’abri du soleil afin
d’assurer une durabilité maximale du bidon.
B. L’urinoir amélioré:
A la différence de l’urinoir simple, l’urinoir amélioré dispose d’une petite structure en
banco avec un revêtement extérieur en ciment. Cet ouvrage est doté également d’une
aire de nettoyage anal dans laquelle on met du gravier pour faciliter l’infiltration de
l’eau de nettoyage et éviter toute stagnation pouvant être source de développement de
pathogènes (parasites, moustiques… etc).
C. La latrine à compost :
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Cet un ouvrage conçu pour les ménages à faible revenu en milieu rural et urbain. Il
peut être circulaire ou rectangulaire selon le choix du bénéficiaire et est constitué dans
les deux (2) cas de deux fosses d’une profondeur de 1,5 mètre avec comme diamètre
intérieur pour le type circulaire 1m et 0,90 x 1m pour le type rectangulaire. Il faut noter
également que dans les deux cas une des fosses est coiffée par une dalle San plat dotée
d’un tuyau d’aération, d’un trou de défécation et d’un collecteur des urines qui
communique directement avec le bidon installé pour cette fin. Les fosses sont
construites à partir de 250 briques en banco avec enduit intérieur en ciment peut être
utilisé pendant au moins 12 mois pour une famille de dix membres et le compostage
nécessitera au moins 12 autres mois, d’où la nécessité d’utiliser de manière alternée les
deux fosses. Cependant, au tout début de l’utilisation de l’ouvrage, la deuxième fosse
est vide. Elle peut être utilisée dans la collecte des ordures ménagères et autres détritus
pour des fins de compostage pendant que la première fosse est en utilisation. Il est très
important de souligner que la latrine à compost a un système de séparation des urines
et des fèces, mais dans ce cas précis l’utilisateur de l’ouvrage peut faire sa toilette
(nettoyage anal) directement dans le trou de défécation comme le processus de
compostage a besoin de l’humidité. Pour stimuler le compostage et atténuer les odeurs,
il est important d’ajouter de la terre/cendre après chaque défécation et souvent de la
matière organique (paille, feuilles d’arbre). Si le contenu de la fosse est très humide, il
faut augmenter la quantité d’adjuvant. Pour la superstructure elle peut être en
matériaux définitifs ou en matériaux locaux (banco, secco…). Aussi, il est préférable
de mettre une bonne couche de paille au fond de la fosse avant de commencer
l’utilisation. C’est le cas de la deuxième fosse après que la première soit remplie. La
vidange s’effectue manuellement après la période de compostage.
D. La latrine sèche :
Contrairement à la latrine à compost, la latrine sèche est construite hors sol. C’est un
ouvrage circulaire de 1,90m de diamètre externe construit à partir d’une fondation de
30cm. La particularité de cet ouvrage est qu’il est constitué d’une seule fosse hors sol
cloisonnée par un mur en deux compartiments présentant chacun une fenêtre de
vidange. Aussi, la dalle qui est de type San Plat est divisée en deux dans le sens du
diamètre et présente deux trous de défécation et un trou pour le tuyau d’aération qui
communique avec les deux compartiments. Ici, chaque partie peut avoir son propre
collecteur d’urine ou bien on peut confectionner un seul collecteur qui communique
avec les deux (2) trous de défécation. Cependant, il faut noter que cette dalle ne
présente pas de poignets, mais elle possède une aire de nettoyage anal. La vidange se
fait manuellement en brisant les fenêtres et juste après on procède à la fermeture de
celles-ci.
4.2.2 Procédure de construction
Elle commence d’abord par :
- la vérification du matériel pris en charge par le bénéficiaire,
- l’identification du site d’implantation de l’ouvrage dans la concession du
bénéficiaire ;
- la réalisation des fouilles et enfin ;
- la construction proprement dite de l’ouvrage avec l’appui en main d’œuvre non
qualifiée assuré par le bénéficiaire.
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4.2.3 Étapes de construction latrine à compost
1. Identification et implantation de l’ouvrage
C’est une opération qui s’effectue au niveau du ménage bénéficiaire de
l’ouvrage et ce en présence non seulement du bénéficiaire, mais aussi et surtout
du maçon et du technicien du Projet et ou du Génie Rural qui sera chargé du
suivi des travaux de construction de l’ouvrage. Il ressort de cette activité que
l’implantation doit respecter les critères suivants :
- Etre loin des sources d’approvisionnement en eau (jarres, canaris…) et du
foyer,
- Effectuer sur un terrain plat,
- Eviter les passages des eaux de ruissellement.
2. Réalisation des fouilles
Ici nous avons deux types fouilles à savoir les fouilles circulaires et les fouilles
rectangulaires. Selon la disposition des fosses nous avons les fouilles uniques
ou séparées. Dans les deux cas la profondeur est la même soit 1,5m.
• Cas de latrine à compost circulaire à fosses séparées
Le diamètre des fouilles est de 1,60 m et la profondeur 1,5m
La distance entre les deux fouilles est de 50 cm
• Cas de latrine à compost circulaire à fosses couplées
La fosse est unique et peut être rectangulaire et a les dimensions suivantes :
2,30 m x 1,60 m.
• Cas de latrine à compost de type rectangulaire
Ici la fosse a les mêmes dimensions avec le cas précédent.
Dans tous les cas, un remblayage copieux doit être fait après les travaux de
maçonnerie afin d’éviter toute stagnation ou pénétration des eaux de pluie.
• Cas de la fouille pour bidon de collecte
Une petite fosse de 50 cm x 50 cm est conseillée afin de préserver le bidon. Ici
aussi un travail de maçonnerie est aussi nécessaire pour stabiliser les parois de
la fosse.
3. Travaux de maçonnerie
Les travaux de maçonnerie pour les différents types se résument ainsi qu’il suit selon le
type de latrine :
• Cas de la latrine à compost de type circulaire
Les travaux consistent à la réalisation des deux fosses qui constituent l’ouvrage avec
des briques en banco. Notons ici que ces fosses sont distantes de 50 centimètres et les
travaux se déroulent à partir d’une couche de base pour fondation de 5 cm d’épaisseur.
Le diamètre interne de la fosse est de 1m et la première rangée compte 10 briques au
total. Ainsi, la hauteur totale correspondant à la profondeur de l’ouvrage équivaut à 10
rangées de briques.
• Cas de la latrine à compost de type rectangulaire
Les travaux de maçonnerie pour ce type d’ouvrage s’effectuent avec les mêmes
matériaux sauf qu’ici nous avons deux fosses rectangulaires (de dimensions intérieures
1m pour la longueur et 0,80m pour la largeur) distantes de 50 cm. Ici également les
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deux fosses peuvent être séparées par simple mur de séparation qui cloisonne la fosse
principale en deux. Pour la profondeur ainsi que le nombre de briques utilisées c’est
idem pour le cas de la latrine à compost de type circulaire.
Un revêtement intérieur en banco est préconisé dans les deux cas afin de renforcer la
durabilité de l’ouvrage.
Une étude technique a été conduite dans le même ordre d’idées et a abouti aux
conclusions suivantes :
- supprimer le revêtement intérieur en banco et cuire les parois de le l’ouvrage,
- remplacer le tuyau d’aération PVC 100 par un tuyau
- faire une superstructure en banco avec revêtement en ciment pour le bidon de
collecte pour garantir l’étanchéité de l’ouvrage.
4. Ferraillage et coulage de la dalle
• Cas de la dalle ronde :
Le ferraillage pour ce type de dalle nécessite une barre de Fer de 8. On coupe sur cette
barre 3 morceaux de longueur respective 4 m, 2 m et 1 m qui seront disposés en
cerceaux dans l’ordre croissant des diamètres. On coupe ensuite quatre (4) morceaux
de 50 cm qui seront placés dans le sens du diamètre de manière à ce qu’ils soient
perpendiculaires deux à deux. Enfin on ampute trois (3) autres morceaux de 50 cm
chacun qui serviront de poignets.
• Cas de la dalle rectangulaire :
Le principe est ici différent de celui de la dalle ronde, on coupe dans ce cas précis
quatre (4) morceaux de 1m20 de longueur et quatre autres de 1 m qui seront disposés
en grille lors du ferraillage. Pour les poignets, on coupe ici quatre (4) morceaux de 50
cm et les poignets seront disposés deux à deux dans le sens de la longueur.
• Coulage de la dalle
Pour le coulage de la dalle, on utilise dans les deux cas un moule de coulage qui n’est
rien d’autre qu’un ruban en feuille métallique. Dans le cas de la dalle ronde, on
procède à la fixation du moule en cerceau, puis on verse une couche de sable ou
d’argile selon le cas jusqu’à la hauteur utile pour l’épaisseur de la dalle qui est de 6 cm.
On place alors la ferraille et on procède au coulage du béton. Notons ici que la couche
de sable ou d’argile doit avoir une forme convexe de manière à ce que la dalle soit
bombée ce qui la rendra beaucoup plus résistante à la charge qui lui sera exercée.
A la différence de la dalle ronde, la dalle de type rectangulaire commence avec la
fixation du moule de façon rectangulaire tout en respectant les dimensions de la dalle.
Ici, la couche de sable ou d’argile est nivelée horizontalement jusqu’à la hauteur utile.
5. Travaux de finition :
D’une manière générale, les travaux de finition consistent à la réalisation des reposepieds, la mise en place et fixation de la dalle, du tuyau d’aération, du tuyau de
raccordement et du bidon de collecte.
- Mise en place de la dalle
Cette étape qui nécessite le plus d’effort physique consiste à déplacer la dalle du lieu
de sa confection jusqu’à la fosse sur laquelle elle devrait être fixée. Deux méthodes
sont utilisées à ce niveau : pour la dalle ronde après avoir dégagé le moule, on
maintient la dalle sur l’épaisseur, puis on la roule comme un cerceau jusqu’à la fosse et
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pour la dalle de type rectangulaire, il faut nécessairement quatre (4) personnes qui la
soulèveront par les poignets et la placeront sur la fosse.
Après avoir placé la dalle dans les deux cas, on la fixe avec du ciment en veillant à ce
que la ceinture soit bien faite pour éviter d’éventuelles fuites d’odeur ou de pénétration
des eaux de pluies.
- Réalisation des repose-pieds
C’est l’une des structures les plus essentielles de l’ouvrage en ce sens qu’elle offre au
bénéficiaire la position la plus adéquate lui permettant non seulement de mieux
satisfaire ses besoins, mais aussi de garantir une meilleure collecte des urines et des
fécès. Ainsi, le choix est laissé au bénéficiaire quant à l’orientation des repose-pieds
pour des considérations socioculturelles du milieu. La construction de cette petite
structure est faite avec un moule conçu spécialement pour la cause on pose sur le trou
de défécation de la dalle tout en respectant l’orientation choisie par le bénéficiaire. On
coule ensuite le béton. Après une trentaine de minutes on retire le moule et on réalise la
pente du collecteur servant à l’évacuation des urines. Un morceau de tuyau PVC de 32
de dix (10) centimètres est placé également afin de connecter le collecteur avec le
bidon de collecte. A ce niveau, il est conseillé de répandre une fine couche de ciment
sur la pente du collecteur afin de le rendre plus lisse et d’éviter toute stagnation des
urines dans le collecteur.
- Fixation du tuyau d’aération
Cette étape consiste tout simplement à fixer le tuyau d’aération ou de ventilation sur la
dalle. On dégage le second trou qui doit être à chaque fois distant de l’extrémité de la
dalle d’au moins 20 cm ceci afin d’éviter que le tuyau repose sur la brique. On doit
s’assurer également que la maille anti mouche est fixée au tuyau avant de le placer
avec du ciment pour qu’il puisse résister à certaines intempéries telles que le vent, ou
pluie.
- Fixation du tuyau de raccordement :
Le tuyau de raccordement n’est rien d’autre que le morceau de tuyau d’arrosage de
diamètre 26 et de 20 à 30 cm selon le cas qui est utilisé pour connecter le collecteur au
bidon de collecte des urines. L’une des extrémités de ce tuyau est placée à l’intérieur
du tuyau PVC 32 du collecteur et l’autre dans le bidon à travers le couvercle. Il est
préférable à chaque fois que le bidon de collecte est rempli de le remplacer en prenant
soin de garder le même couvercle et de changer seulement de bidon.
6. Durabilité de certains aspects de la latrine et alternatives envisagées
Afin d’assurer une durabilité efficiente de certains aspects de l’ouvrage, le bénéficiaire
se doit d’observer une meilleure utilisation de celui-ci et par conséquent de tenir
compte les alternatives ci-dessus énumérées :
9 Au cas où la première fosse est remplie, la dalle doit être déplacée sur la
deuxième fosse. A défaut du ciment, il est recommandé d’utiliser une bonne
couche d’argile une fois que la dalle est placée pour la fixer. Le bénéficiaire
doit veiller à ce qu’il n’y ait pas de trou pouvant dégager des odeurs ou servir
de conduit pour les eaux de précipitations.
9 Pour le tuyau de raccordement, il est préférable de le changer carrément en cas
d’usure et à défaut de se contenter d’un petit entonnoir pouvant recueillir
directement les urines dans le bidon. Mais ici, une attention particulière doit
être prêtée surtout au bidon pour éviter les pertes d’azote et les éventuelles
addictions d’eau de pluie en période hivernale.
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9 Pour le tuyau de ventilation, il est préférable de l’emballer avec de vieilles
étoffes pour le protéger des rayons solaires ;
9 Comme l’urine peut dégrader le ciment et surtout dans le cas où il y a
stagnation dans le collecteur, il est conseillé de mettre une nouvelle couche de
ciment pour rétablir la pente du collecteur. Dans le cas où le collecteur est
sérieusement endommagé, il conseillé de reprendre l’intégralité de la structure.
9 L’autre alternative c’est de laisser l’urine entrer dans la fosse au moment des
besoins, mais en cas d’urines utiliser le bidur.
4.2.4 Étapes de construction latrine sèche
A. Identification et implantation de l’ouvrage
Le principe d’identification et d’implantation est le même que celui de la latrine
à compost. Il en est de même pour les différents critères relatifs à l’implantation
- Etre loin des sources d’approvisionnement en eau (jarres, canaris…) et du
foyer,
- Effectuer sur un terrain plat,
- Eviter les passages des eaux de ruissellement.
B. Réalisation des fouilles
La latrine sèche ou latrine hors sol étant un ouvrage réalisé à la surface du sol,
l’essentiel des fouilles se limite à une fondation d’au moins 30 cm de profondeur.
Donc pour le modèle semi enterré cette profondeur peut aller jusqu’à 60 cm selon le
cas afin de réduire les marches des escaliers.
C. Travaux de maçonnerie
Les travaux de maçonnerie consistent à la réalisation d’un mur circulaire de 1,90 de
diamètre externe. L’ouvrage est cloisonné en deux compartiments dans le sens du
diamètre par un mur de séparation. Il faut noter ici que les briques sont placées dans le
sens de la largeur et la hauteur des fosses est équivalente à six (6) rangées de briques
soient 80 cm. Un canal de communication est laissé entre les deux (2) fosses afin
d’assurer le passage de l’air et l’utilisation d’un seul tuyau de ventilation pour les deux
cloisons. Notons également qu’une fenêtre de vidange dimension 40cm x 40cm est
faite au niveau de chaque compartiment afin d’assurer l’évacuation des fécès après la
période de compostage. Ces fenêtres seront fermées avec des briques en banco lors des
travaux de finition. Les parois et l’intérieur de chaque fosse doivent être cimentés.
Deux petites structures sont construites l’une pour le bidon de collecte et l’autre pour
recueillir les eaux de nettoyage anal, mais celle-ci doit être remplie de cailloux ou
gravier pour permettre l’infiltration des eaux.
A. Ferraillage et coulage de la dalle
Le principe de ferraillage pour la dalle de la latrine sèche est similaire à celui de la
dalle ronde de la latrine à compost, mais la particularité est que celui-ci nécessite une
barre et demie de Fer de 8. En plus des 3 morceaux de longueur respective 4 m, 2 m et
1 m qui seront disposés en cerceaux et des quatre (4) morceaux de 50 cm qui seront
placés dans le sens du diamètre de manière à ce qu’ils soient perpendiculaires deux à
deux, on coupe deux autres morceaux de 1,40m. Ces derniers seront disposés
parallèlement de part et d’autre du diamètre. Et enfin, la ferraille est divisée en deux
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dans le sens du diamètre avant le coulage du béton. Ce type de dalle ne présente
aucune poignet.
Coulage de la dalle
On procède de la même manière que pour la dalle ronde de la latrine à compost à la
seule différence que le diamètre du moule doit être de 1,90m. On fixe le moule en
cerceau, puis on verse une couche de sable ou d’argile selon le cas jusqu’à la hauteur
utile pour l’épaisseur de la dalle qui est de 6 cm. On place alors la ferraille qui est
d’ores et déjà sectionnée en deux et on procède au coulage du béton. La couche de
sable ou d’argile doit avoir une forme convexe de manière à ce que la dalle soit
bombée. Au total trois morceaux de brique taillés doivent placés dans la ferraille, les
deux servant de trou de défécation et l’autre de trou de fixation du tuyau de ventilation.
B. Travaux de finition :
Les travaux de finition sont les mêmes que ceux de la latrine à compost à dalle ronde,
mais deux collecteurs indépendants l’un de l’autre sont confectionnés au niveau de
chaque partie avec chacun son aire de nettoyage anal ou un même collecteur des urines
selon le cas.
- Mise en place de la dalle
Là aussi l’effort physique est plus que nécessaire en raison du poids de la dalle dont les
deux parties sont transportées et fixées définitivement sur les deux compartiments de la
fosse avec du ciment en veillant à ce que la ceinture soit bien faite pour éviter
d’éventuelles fuites d’odeur ou de pénétration des eaux de pluies.
- Réalisation des repose-pieds
La seule particularité ici est qu’ici, le collecteur des urines peut être unique pour les
deux fosses ou bien séparé pour chacun des trous de défécation.
- Fixation du tuyau d’aération
Cette étape consiste tout simplement à fixer le tuyau d’aération ou de ventilation qui
est unique pour les deux fosses sur la dalle. On dégage le second trou qui doit être à
chaque fois distant de l’extrémité de la dalle d’au moins 20 cm ceci afin d’éviter que le
tuyau repose sur la brique. On doit s’assurer également que la maille anti mouche est
fixée au tuyau avant de le placer avec du ciment pour qu’il puisse résister à certaines
intempéries telles que le vent, ou pluie.
- Fixation du tuyau de raccordement :
Idem pour la latrine à compost.
C. Durabilité de certains aspects de la latrine et alternatives envisagées
Le constat est le même que celui de la latrine à compost sauf qu’ici un plus grand soin
doit être accordé à l’entretien de manière à ce que la séparation des urines, des fécès et
des eaux de nettoyage anal soit évidente. Aussi, en cas de bouchage du collecteur des
eaux de nettoyage anal il est conseillé de dégager les cailloux puis de nettoyer le tuyau
avant de les remettre à nouveau. La superstructure est ici obligatoire afin de pallier à la
pénétration des eaux de pluies dans la latrine à travers les trous de défécation. A défaut
d’une superstructure en banco, le bénéficiaire peut utiliser le seko ou faire un hangar.
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4.2.5 Devis des ouvrages
Voir document Kailou

4.3 Résultats
4.3.1 Formation des maçons
Après l’identification de (15) maçons au niveau des cinq (5) villages sites du Projet
APA repartis ainsi qu’il suit,
Villages
Nombre de maçons identifiés
Aguié
4
Dan Biddé
2
Maifarou
3
Milli
3
Saja Manja
3
Il a été procédé la formation de ces derniers. Outres les quinze (15) artisans identifiés,
cette formation a vu la participation de l’agent du génie rural (point focal du projet
APA), du Technicien AP ainsi que du Technicien du CREPA Niger (Formateur). La
formation qui s’est déroulée du 9 au 14 Mars 2009 dans les locaux du Projet PPILDA
avait deux parties : une partie théorique consacrée aux différents aspects techniques
des ouvrages et une partie pratique qui met en application les connaissances théoriques
acquises par les participants. A l’issue de cette formation plusieurs prototypes
d’ouvrages parmi lesquels : une latrine à compost, une latrine sèche, deux urinoirs
améliorés ainsi que des dalles carrées et circulaires avec reposes pieds ont été
construits par les maçons qui ont travaillé en équipe durant toute la formation sous
l’encadrement technique du formateur. Il faut noter aussi que des séances de recyclage
de certains maçons ont été réalisées par l’agent du génie rural et le technicien AP afin
de pallier aux insuffisances décelées lors de la construction des ouvrages dans les
villages comme Milli. Par contre à Maifarou et Dan Biddé ce sont de nouveaux maçons
qui ont été identifiés et formés pour remplacer ceux qui étaient indisponibles et en
même temps accélérer le processus de construction des ouvrages. (Voir en annexe le
rapport de formation ainsi que celui du recyclage des maçons).
4.3.2 Procédure et modalités d’acquisition
Latrines
L’intéressé adresse d’abord une demande manuscrite avec l’appui de l’animateur ou il
précise le type de latrine. Le bénéficiaire, la coordonnatrice locale et le directeur du
CREPA signe ensuite la demande.
Les charges sont reparties entre le Projet et le bénéficiaire qui chacun en ce qui le
concerne mobilise sa quotte- part. Les charges se résument ainsi qu’il suit dans le
tableau ci-après :
1. Charge du projet
Désignation
Ciment gris
Fer de 8

Latrine à compost
1,5sac
1 barre

Latrine sèche
1,5sac
1,5 barre
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PVC de 100
PVC de 32
Tuyau d’arrosage
Fil de fer recuit
Prise en charge maçon

3m
30cm
20cm
0,1 rouleau
3000

3m
2m
1m
0,1 rouleau
3000

Latrine à compost
1,6 maxi
250
4 charrettes bovines
2 charrettes
2 personnes

Latrine sèche
30cm au maxi
250
4 charrettes bovines
2 charrettes
2 personnes

2 tonneaux
Secco ou briques
Pas obligatoire

2 tonneaux
Secco ou briques
Obligatoire

2. Charge du bénéficiaire
Désignation
Fouille
Briques
Argile
Sable
Main
d’œuvre
non
qualifiée
Eau
Clôture (super structure)
Toiture

4.3.3 Appui aux extrêmement vulnérables
Dans les villages il y a des ménages extrêmement vulnérables (EV). Les ménages ont
été identifiés par le recensement basé sur certains critères de vulnérabilité, à savoir :
- Capital foncier (EV < 1 ha) ;
- Bétail (0) ;
- Insécurité alimentaire (11 mois).
Ce recensement a été fait par le projet à Saja Manja, Dan Bidé et Aguié. Celui de Milli
et Meifarou a été fait par le PPILDA il y a quelques années. Le recensement du
PPILDA a donné zéro ménage EV. Pourtant dans ces villages il y a aussi des ménages
très pauvres qui n’ont pas la possibilité de mobiliser le matériel nécessaire pour la
construction de la latrine. En concertation avec le chef du village et les relais
villageois, les 3-4 ménages plus vulnérables dans chaque village ont été identifiés.
Priorité a été donnée aux femmes chef de ménage.
Village
Saja Manja
Dan Bidé
Milli
Meifarou
Aguié

Nombre des ménages EV selon
recensement
17
15
0
0
43

Nombre
des
appuyés par AP-A
3
4
4
4
-

ménages

Cet appui consiste à octroyer une somme symbolique de 7000 CFA pour chaque
ménage, pour l’achat des briques et de l’argile.
4.3.4 Supervision
C’est la principale activité du volet technique et a pour objectif de veiller non
seulement à l’exécution des travaux au niveau des différents villages sites, mais aussi
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et surtout à leur qualité. Elle s’effectue deux fois par semaine au niveau de chaque
village avec l’appui de l’agent du génie rural afin de corriger les lacunes constatées sur
quelques aspects techniques des ouvrages, mieux d’analyser les innovations locales
que peuvent avoir les maçons quant à la conception de ces ouvrages. La supervision
permet également de rehausser le niveau technique des maçons à travers les recyclages
qui se font sur les sites de la zone d’intervention du Projet AP.
4.3.5 Résultats au niveau village
Il y a eu 12 latrines de démonstration.
Voir Rapport mensuel APA Fevrier 2010.
Villages
Latrine
Latrine
finalisées
finalisées à la en cours
réunion
Aguié
2
1
Maifarou
42
2
Dan Biddé
39
3
Milli
22
9
Saja Manja
39
2
Dogaraoua
3
0
Malloumey Saboua
10
0
Tsamia Bakoye
3
0
Mallamawa
2
1
Zabon Mousso
4
0
Total
168
18

4.4 Étude technique
Voir Rapport étude Jariri.

4.5 Leçons apprises
La latrine à compost est mieux adaptée aux réalités des bénéficiaires;
La fosse du bidon de collecte d’urine est le point le plus fragile de l’ouvrage.
Un appui en gravier est plus que nécessaire dans certains villages sites qui n’en
possède pas.

4.6 Recommandations
Revoir en hausse la quantité de ciment par ouvrage ou supprimer le ciment sur
l’enduit intérieur de l’ouvrage en prenant soin de brûler les parois;
Faire une superstructure pour le bidon de collecte;
Aménager les alentours de l’ouvrage pour mieux l’assainir.

4.7 Conclusion
Pour la durabilité il est important que le génie rural trouve des solutions locales….
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