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I -INTRODUCTION
Le programme ECOSAN a été lancé en 2002 au sein du réseau EAA (EX -CREPA) en sa
phase recherche, particulièrement dans sept Etats membres : Bénin, Burkina Faso, Côte
d’Ivoire, Mali, Sénégal la guinée et le Togo.
Lors du forum sur la recherche au sein du Réseau en 2004, il a été démontré que les
résultats enregistrés pendant la phase de recherche du programme EcoSan ont été
satisfaisants sur les plans agronomiques, sanitaires et environnementaux. Les
populations touchées ont adhéré au concept des latrines EcoSan.
C’est ainsi que la pré dissémination du programme est lancé, au cours de laquelle les
trois autres pays (Guinée Bissau, Congo et Niger) ont installé des sites pilotes EcoSan.
Le cas
-

idéal d’un assainissement est d’assurer les fonctions suivantes :
Prévenir les maladies – détruire / isoler les pathogènes ;
Etre abordable ; accessible
Protéger l’environnement – éviter la pollution, retourner les éléments nutritifs au
sol, protéger les ressources en eau ;
Être acceptable – esthétique, respecter les valeurs culturelles, sociales.
Simple.

L’analyse des systèmes d’assainissement classiques montre aujourd’hui qu’ils utilisent
beaucoup d’eau, coûtent parfois trop chers, facilitent le gaspillage des ressources, etc.
L’approche ECOSAN (Assainissement Ecologique) permet d’intégrer les aspects Eau,
Hygiène et Assainissement avec la protection et la préservation de l’environnement tout
en tenant compte des aspects socioculturels.
Les latrines ECOSAN est un système de « technologies » qui facilitent la réutilisation des
excréta hygiénisées pour une réintroduction des nutriments dans le cycle naturel, en
particulier dans l’agriculture.
L’objectif des projets de démonstration EcoSan au Niger est de préparer la prédissémination des acquis de la recherche. Ces projets doivent par leur grandes
visibilités, attirer l’attention des partenaires potentiels locaux à tous les niveaux afin
qu’ils adhèrent à cette approche et s’en approprient, en vue de leur dissémination sur le
plan national.
Pour atteindre cet objectif, des projets pilotes ont été mis en œuvre, des activités de
recherche, reposant sur les aspects technique, sociologique, hygiène / santé et
agronomique ont été conduites.
C’est le cas des expériences pilotes sur l’approche EcoSan/Assainissement Productif (AP)
à Torodi (Tillaberi), Aguié et Maradi (Maradi), Madaoua (Tahoua) par le EAA (EX -CREPA)
en partenariat avec l’Université Abdou Moumouni de Niamey, le Projet de Promotion des
Initiatives Locales du Département d’Aguié (PPILDA), le Stockholm Environnement
Institut (SEI) et Catholic Relief Services. Des résultats tangibles ont été obtenus dans
l’amélioration des conditions sanitaires de la population et de la production agricole.
Dans le cadre du projet « Triple Green », mis en œuvre par le SEI en collaboration avec
UAM et le EAA (EX -CREPA), qui tente de combiner l’effet l’assainissement productif avec
d’autres technologies agricoles appropriées pour une meilleure gestion de l’eau, du sol et
des nutriments. C’est le lieu d’évaluer l’effet de chacun des trois technologies du projet
(assainissement productif, agriculture de conservation et collecte de l’eau de pluie)
permettant de compléter l’expérimentation du projet Triple Green.
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Aussi, afin d’appréhender l’approche EcoSan/ Assainissement Productif au Niger et en
tirer un meilleur profit pour l’Agriculture et l’assainissement, le SEI en collaboration avec
le EAA (EX -CREPA) Niger se proposent de mener une étude « Approche EcoSan/
Assainissement productif au Niger : Bilan et perspectives ».

II -OBJECTIFS DE L’ETUDE
L’objet de cette étude est de faire le bilan de l’approche EcoSan/Assainissement Productif
au Niger en vue de tirer les leçons et développer des stratégies intégrées et orientées
sur l’usage des produits EcoSan afin d’améliorer les conditions sanitaires de la population
et de la production agricole au Niger.
De façon spécifique :
−

Faire une description exhaustive des initiatives AP/EcoSan au Niger (sites,
ouvrages, bénéficiaires, partenaires impliqués etc…) avec une évaluation de
quelques sites pilotes de point de vue technique, utilisation des ouvrages,
valorisation des produits, socioculturel.

−

Analyser les différents outils et documents liés à l’AP/EcoSan au Niger et les

−

Mener une enquête auprès des acteurs clés de l’agriculture et l’assainissement en

mettre à jour ;
vue de recueillir leurs point de vue sur l’approche AP/EcoSan au Niger et identifier
les besoins en renforcement de capacité ;
−

Dégager des pistes/des actions pour la promotion en vue de faciliter la
dissémination de l’approche AP/EcoSan.

III -RESULTATS ATTENDUS
−

Un état des lieux des initiatives AP/EcoSan suivi d’une évaluation de quelques
sites pilotes sites pilotes du point de vue technique, utilisation des ouvrages,
valorisation des produits et socioculturel, est faits ;

−

Recueil des points de vue des acteurs de l’agriculture, de l’assainissement sur
l’approche AP/EcoSan et leurs besoin en renforcement de capacités ;

−

Une analyse des outils documents liés à l’AP/EcoSan est faite

−

Des pistes /des actions pour la promotion en vue de faciliter la dissémination de
l’approche AP/ EcoSan sont proposées.

IV –METHODOLOGIE DE L’ETUDE
La méthode de l’étude est basée sur la revue documentaire, les investigations auprès des
populations de d’Aguié, Maradi, Madaoua et Torodi, et des résultats des différents
travaux de recherche menés durant les périodes allant de 2002 à 2010 au niveau de la
RN et du réseau.
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4.1- Revue bibliographique
La recherche documentaire a été facilitée par une sélection de documents relatifs au
sujet. Ces documents proviennent du fonds documentaire du EAA (EX -CREPA), du
Stockholm Institute for Environnement (SEI) et des recherches sur le Web.

4.2- Enquête et entretiens
Des entretiens individuels ou de groupes ont été organisés à plusieurs niveaux : avec les
responsables des projets pour mieux comprendre les orientations politiques et l’ancrage
institutionnel des projets.
Les rencontres avec les services techniques au niveau
déconcentré (en particulier ceux de la santé, de l’agriculture et du génie rural, de
l’hydraulique) et les visites de terrain ont été des occasions d’échange avec les différents
groupes d’acteurs, les instances et organisations rurales (autorités coutumières et
communales), les prestataires de l’offre locale de services constitués par les maçons et
les paysans relais.
L’objectif de ces investigations est de permettre la collecte des données par rapport au
circuit des produits EcoSan des différents projets, de la génération de ces produits en
passant par le stockage et l’application.
L’étude s’est penchée sur la perception des populations de l’approche EcoSan en générale
et particulièrement par rapport à l’utilisation des produits EcoSan, leur volonté d’utiliser
les excréta comme fertilisant et la consommation des cultures fertilisées avec celle-ci.
Les potentialités d’introduction ont été également explorées.
Les aspects suivant ont été considérés:
-

Technologique : type d’ouvrage, l’utilisation, l’exploitation et l’entretien des
ouvrages,
Sociologique : la perception et l’utilisation des produits EcoSan comme fertilisant
pour accroitre le rendement agricole par les populations.
Agronomique : les méthodes, les périodes d’application des produits EcoSan
Hygiène et santé : les temps d’hygiénisation, les mesures de sécurité lors de la
manipulation des produits EcoSan.

Les liens entre les différents volets des projets (technique, hygiène/santé, agronomique
et sociale) sont retracés, mais surtout les solutions qu’apportent chaque volet aux
problèmes rencontrés. Aussi, les bénéfices induits lors de la mise en œuvre du concept
EcoSan sur l’emploi et le foncier sont analysés et présentés sous la forme d’un
diagramme.

4.3- Des observations directes :
Elles ont porté sur l’état des latrines, la propreté des concessions en vue d’apprécier les
respects des règles d’hygiène et d’assainissement. Celles -cis ont permis de suivre le
circuit des produits EcoSan : collecte, stockage, transport et utilisation en agriculture et
d’évaluer les facteurs de risques liés à l’approche dans les villages.

4.4- Echantillonnage
Un échantillonnage a été fait pour tenir compte des spécificités et de la représentativité
aussi bien au niveau des sites que des ouvrages.
Les échantillons pris par catégorie se présentent comme suit :
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Paysans :
•
•
•
•

12
10
57
13

maçons
marabouts/imans
ménages de latrines
autorités dont 12 chefs de village/quartier et 1 ex-Maire

Services techniques
•
•
•
•

4
2
8
4

Santés
Génie rural
Agriculture
Hydraulique

Projets/institutions Partenaires
•
•
•
•
•
•

EAA (EX -CREPA)
PPILDA
GWI
SEI
Université
Etudiants

4.5- Traitement des données
Les informations recueillies au moyen des outils élaborés à cet effet ont été traitées à
l’aide des logiciels Epi Data 3.0 et Excel.
L’analyse des différentes données collectées a permis l’élaboration du présent rapport.

V- ETAT DES LIEUX DES PROJETS
ECOSAN/ASSAINISSEMENT PRODUCTIF AU NIGER
5.1. Concept de l’Assainissement Ecologique/Productif
a) EcoSan :
ECOSAN (Assainissement Ecologique) est un concept d’assainissement permettant
d’associer l’assainissement, l’agriculture et la protection de l’environnement pour
améliorer le cadre de vie et contribuer à la sécurité alimentaire des populations. Les eaux
usées, les fèces, les urines et les résidus organiques ne sont plus considérés comme des
déchets mais plutôt comme des ressources pouvant être valorisées dans l’agriculture et
ainsi fermer la boucle des nutriments entre la terre et l’homme comme le montre la
figure ci-dessous.
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Figure 1 : cycle EcoSan (source EAA (EX -CREPA) Siège)
Pour que l’assainissement écologique soit durable dans un contexte donné il faut
nécessairement qu’il soit adapté et que tous les aspects socioculturels, économiques,
institutionnels soient pris en comptes.

b) L’assainissement productif
Le concept de l’assainissement productif est le même que celui de l’assainissement
écologique. C’est un terme que le EAA (EX -CREPA) a adopté pour mettre en relief la
production agricole qui est un maillon clé dans l’assainissement écologique. Le terme
« assainissement productif » est plus attirant et plus facile à expliquer dans le milieu
rural que le terme « assainissement écologique ».

c) Cas de la gestion des excréta
Dans le contexte de la gestion des excréta l’assainissement productif repose sur deux
principes majeurs suivants : Assainir et Recycler.
Assainir : créer une barrière contre l’extension des maladies liées au manque
d’assainissement.
Le premier critère de l’assainissement productif est que le système constitue une barrière
contre l’extension des maladies causées par les pathogènes présents dans les excréta
humains.
Deux méthodes simples de traitement des fèces sont la déshydratation avec de la cendre et
le compostage en combinaison avec de la matière organique. Ces deux types de traitements
sont utilisés dans la latrine sèche et dans les latrines à composte respectivement.

La majeur partie des pathogènes se retrouve dans les fèces pendant que la majeur partie des
éléments nutritifs se retrouve dans l’urine. La collecte separée de ces deux fractions parait
avantageux de plusieurs points de vue ::
−

limiter le volume de matière dangereuse, en détournant l’urine et en n’ajoutant
pas d’eau (déshydratation) ou peu d’eau (compostage),

−

prévenir la dispersion de la matière contenant les germes pathogènes en les
stockant par un dispositif sécurisé,
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−

réduire le volume et le poids de la matière par déshydratation.

−

Créer un environnement non favorable aux pathogènes

Recycler : donner une valeur ajoutée aux excréta
L’assainissement écologique considère les excréta humains comme une ressource qui doit
être recyclée plutôt que comme des déchets qui doivent être évacués. Le recyclage des
urines et des selles humaines hygiénisés, pour la fertilisation du sol, permet de restaurer
le cycle naturel des matières. Les nutriments présents dans les excréta humains peuvent
être utilisés pour accroître la productivité de l’horticulture et de l’agriculture dans les
jardins et les fermes, aussi bien en zones rurales qu’en zones urbaines.
L’utilisation des excréta humains pour la fertilisation des récoltes a été largement
pratiquée dans de nombreuses régions du monde notamment en Asie de l’Est. Les chinois
ont pratiqués le compostage des excréta humains et animaux durant des milliers
d’années. Le Japon a introduit la pratique du recyclage de déchets humains dans
l’agriculture au douzième siècle. En Suède, où l’on commence à pratiquer la diversion de
l’urine, les fermiers collectent l’urine dans des réservoirs souterrains contre une
rétribution, et la répandent sur leurs champs à l’aide d’un équipement mécanique.
Cependant, il faudra tenir compte des réalités socio-économique et technologique de
l’Afrique subsaharienne pour développer les stratégies d’apport des excréta au sol.

5 .2- Les sites EcoSan/Assainissement productifs au Niger
Les partenaires et les sites d’intervention des projets EcoSan/Assainissement productif
répertoriés se résume comme suit :
Tableau 1 : Les sites EcoSan au Niger
PARTENAIRES

SITES

NOMBRE D’OUVRAGES
REALISES

EAA (EX -CREPA)/ Torodi/

Torodi, Makalondie,

Zinder

Kobadié, Zinder

EAA (EX -CREPA)/CRS ( phase Gotheye

100

5

pilote)
EAA (EX -CREPA)/CRS GWI

Madoua et Bouza

50

EAA (EX -CREPA)/PPILDA/SEI

Saja Manja, Danbidé,

210

(Aguié)

Maifarou, Milli, Dogarawa

UNICEF Maradi

6 Sites

200

EAA (EX -CREPA)/ARZIKI

21 sites

105

Diffa

9

(Madaoua)

(Filingué et Illéla)
PASEA
TOTAL

679
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Ainsi, 679 latrines types EcoSan ont été répertoriées. Ces ouvrages sont des latrines
familiales reparties dans 15 communes comme l’illustre la carte 1.
Il faut remarquer que les partenaires des ces projets / programmes sont des partenaires
qui œuvrent dans le secteur de l’Eau et de l’Assainissement sauf PPILDA qui est un projet
de développement rurale, financé par le FIDA.
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Figure 2 : Répartition spatiale des communes d’intervention des projets EcoSan/Assainissement Productif.

VI- EVALUATION DE QUELQUES PROJETS/PROGRAMMES
ECOSAN/ ASSANISSEMENT PRODUCTIF AU NIGER
Le EAA (EX -CREPA)-RN a entrepris à partir de 2006 des projets pilotes de recherche
sur l’Assainissement Ecologique. L’objectif général est de montrer que l’utilisation du
concept

EcoSan

l’assainissement

pour
et

les

la

gestion

conditions

des

excréta,

peut

socioéconomiques

améliorer
spécifiques

la

situation

des

de

populations

défavorisées.
Les méthodologies et le processus principalement utilisés sont :
−

pour le volet technique : la conception des plans, la formation des maçons,
l’organisation du chantier, la réalisation et le suivi des ouvrages ;

−

pour le volet hygiène/santé : les prélèvements et analyses des urines, fèces le
suivi de l’hygiénisation ;

−

pour le volet agronomique : les analyses des

urines, fèces, les tests

d’utilisation des urines et fèces de différentes doses sur différentes cultures.
−

pour le volet sociologique : l’étude du milieu, l’organisation et la communication
pour l’adhésion des populations, le suivi et l’évaluation du processus social ;

6.1- Contenu et résultats de quelques projets EcoSan
6.1.1- Projet d’amélioration de l’approvisionnement en eau potable et des
services d’assainissement de base dans la Commune Rurale de Torodi au Niger

Objectifs :
L’objectif global est de contribuer à l’amélioration des conditions d’alimentation en eau
potable, hygiène et assainissement dans la commune rurale de Torodi de 2006 à 2010,
en intégrant l’approche ECOSAN et en tenant compte de la dimension genre.
Par rapport à l’approche EcoSan l’objectif global est de mettre
projet pilote

en œuvre un

de démonstration au Niger dans la commune de Torodi, plus

spécifiquement de:
•
Amener les populations de Torodi à adopter de meilleures pratiques en matière
d’hygiène et d’assainissement ;
•
Promouvoir la valorisation des produits EcoSan sur les cultures maraîchères et
hivernales.
Les résultats obtenus sont :
⇒ Mobilisation des acteurs locaux
Les actions de mobilisation sociale (réunion avec les partenaires, les organisations des
séances d'animation/sensibilisation sur le concept EcoSan, utilisation et l’entretien des
latrines EcoSan, et le changement de comportement en matière d'hygiène et
d’assainissement) sont co-organisées par le EAA (EX -CREPA) et la commune.
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Les séances d’animation sensibilisation sont organisées dans la ville de Torodi et dans
les villages de Kobadié et Makalondi étaient prévues pour durer un an. Les activités
d’animation ont été conduites avec cinq outils pratiques du SARAR / PHAST à savoir le
classement en trois piles EcoSan, les voies de contamination et les barrières sanitaires,
l’histoire à hiatus, l’échelle de potabilité de l’eau et l’échelle d’assainissement.
Ainsi, plus de 156 séances d’animation ont été conduites touchant plus 7 500 personnes
sur les trois sites.
⇒

Appui à la mise en œuvre du projet :

Ceci concerne les activités de réalisations physiques et le renforcement des capacités pour
l’utilisation des produits EcoSan.
•

Réalisation des ouvrages sur les trois sites de Torodi sont résumé dans le tableau 2

Tableau 2 : Ouvrages réalisés dans le cadre du projet pilote de Torodi de 20062010
Site de :
Nombre de

Torodi

Kobadié

Makalondi

Total

Latrines
Nombre de latrines réalisées en 2006

20

/

/

20

Nombre de latrines réalisées en 2007

28

/

/

28

Nombre de latrines réalisées en 2008

20

5

5

30

Nombre de latrines réalisées en 2009

12

5

5

22

Total

80

10

10

100

•

Mise en place d'un schéma de collecte, transport, stockage et utilisation des produits
EcoSan ;

•

Formation de 16 femmes les modes et techniques d’utilisation des produits ECOSAN
sur les cultures maraîchères.

•

Démonstration de l’utilisation des produits EcoSan sur une superficie de 0,5 ha
pendant 3 saisons maraîchères sur les spéculations telles que : le chou, la laitue,
l’oignon et la tomate.
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Photo 1 : Séance de travail : Agents de EAA (EX -CREPA), Professeur Baragé Moussa,
Chef de service Agriculture avec 4 groupes féminins à Torodi.

⇒ Etudes menées:
Des études sur des thématiques spécifiques de recherche sur des aspects d’EcoSan ont
été menées de 2006 à 2010. Les études suivantes ont été menées :
- Gestion des excréta dans la commune de Torodi : « impacts des excréta hygiénisées en
tant que fertilisants des sols sur les rendements des cultures maraîchers » en 2006;
- Contribution à l’amélioration de l’accès aux services d’eau et d’assainissement par
l’approche EcoSan : cas de la ville de Torodi au Niger en 2006
-

Production du compost classique et un test d’application du produit sur les cultures

hivernages 2009;
- Contribution à la valorisation des produits EcoSan dans la commune rurale de Torodi
au Niger 2009;
-

Viabilité socio-économique de l’approche EcoSan au Niger : cas de Torodi, Aguié et

Madaoua en 2010
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6 .1.2- Test d'un système d'assainissement productif au Niger en vue de
mesurer son potentiel d'amélioration de la productivité agricole

Objectifs

L'objectif global du projet est de tester un système d’assainissement productif pour
améliorer la productivité agricole et la santé pour les agriculteurs à travers l’adoption des
systèmes d'assainissement productifs.
Le but de cette subvention est de « développer des partenariats de soutien des
opérations sur le terrain du FIDA en Afrique sub-saharienne en réponse à la crise
alimentaire, hausse de prix des engrais et la manque d’assainissement de base».

De façons 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 de assainissement productif dans leur travail et politique
La mise en œuvre du programme Assainissement productif à Aguié a permis d’atteindre
globalement les résultats suivants :
Résultats atteints
Volet agronomique :
•

•

La conduite d’une expérimentation sur l’utilisation de Takin avec 25 paysans
maraîchers pilotes au niveau de 5 sites favorables aux cultures irriguées portant
sur la tomate, l’oignon, le poivron, la carotte, la laitue et les choux ;
Conduite de deux expérimentations sur l’utilisation de Takin Ruwa et compost
enrichi sur les cultures pluviales (mil et sorgho) au profit de 412 paysans
animateurs des Parcelles d’Initiatives Paysannes (PIP)

Volet social et renforcement des capacités
•

•

•

La formation et l’encadrement de 10 paysans relais chargés de l’organisation des
séances d’information et de sensibilisation des populations sur l’observation des
règles d’hygiène et d’assainissement au niveau des concessions et des places
publiques ;
L’organisation de plusieurs sessions d’informations et de sensibilisation des
acteurs sur l’utilisation des latrines, des engrais solides et liquides au profit de
2500 personnes;
La formation et le recyclage de 19 maçons locaux en construction de latrine
ECOSAN ;
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Volet technique :
•
•

La construction de 195 latrines ECOSSAN à double fosses (composte et sèches
confondues) qui est l’option des ménages ;
La confection des urinoirs simples et la mise à disposition aux populations de plus
de 5000 bidons en vue de stocker les urines et les hygiènisée dans des conditions
acceptables.

Productions et publications
•

•
•

La production d’un guide d’utilisation des engrais liquides mettant en relief les
doses recommandables, les fréquences d’apport ainsi que les règles de
protections et de sécurité des utilisateurs ;
La production des rapports dont le rapport à mi parcourt, le rapport final
La conception et la production de plusieurs articles présentés aux symposiums et
dans les sites Web ;

Etudes thématiques suivantes :
•
•
•
•
•

Etat des lieux ou situation de référence avant le démarrage du projet
Etudes sur des alternatives de valorisation des engrais liquides (urines
hygiénisées) produites en saison sèche ;
Etude sur les possibilités de réduction des coûts des ouvrages (latrines) ;
Etude sur l’appréciation de la prise en compte des aspects genre dans les actions
du projet
Etude sur la qualité organoleptique des produits maraîchers issus de l’utilisation
de takin Ruwa

Plan institutionnel et partenarial
•

•

•

L’organisation d’un voyage d’étude au profit des coordonnateurs des projets FIDA
d’autres pays en vue de partager et d’échanger les expériences sur les résultats
obtenus à Aguié ;
Un voyage d’étude au profit de 5 paysans pilotes et deux techniciens en vue de
renforcer leurs capacités en matière de valorisation des engrais issus des
excrétas;
L’organisation de quatre ateliers dont un atelier de démarrage et un atelier final
de partage des résultats obtenus (les deux autres étant des ateliers de
restitutions intermédiaires).
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6.1 .3- Programme Gestion Intégrée des Ressources en Eau dans le Sous Bassin
de la Tarka – P.GIRE Tarka

Objectifs :
L’objectif global est d’améliorer de façon durable la qualité de vie des populations de la
basse vallée Tarka à travers une appropriation de la gestion intégrée des ressources en
eau.
Les objectifs spécifiques relatifs à l’aspect fertilisation sont de :
-

Promouvoir les techniques écologiques de fertilisation :

-

Réaliser des infrastructures d'assainissement

Résultats atteints :
-

Réalisation de 50 latrines EcoSan dont 4 hors sol et 46 à compost

-

Démonstration de l’application de la fertilisation sur 3 sites de démonstration
pendant les campagnes hivernales de 2010 et 2011.
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6.2- Evaluation des résultats globaux des projets
Les résultats atteints par les différents
suivants :

projets ont

été analysés sous les aspects

6.2.1- Aspect social
Les activités exécutées dans le cadre de ce volet ont concerné la perception des ménages
sur l’utilisation des ouvrages, des produits EcoSan et de leurs manipulations d’une part et
des effets de la sensibilisation et des formations reçues d’autre part.
L’état des lieux de ces villages pilotes a permis de disposer d'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 sur les sites d’intervention des projets. L'évaluation a permis d'apprécier les
progrès réalisés dans le domaine d'adoption des comportements plus positifs en la
matière suite aux changements intervenus dans l'appréciation du concept assainissement
productif.
Perception des ménages sur l’utilisation des ouvrages, des produits EcoSan et
leurs manipulations.
Aussi, sur les 93 paysans enquêtés, 75% exerçaient comme activité principale
l’agriculture et 99% sont très satisfaits des ouvrages réalisés.
C’est ainsi que 93% des enquêtés affirment avoir une mauvaise perception des excréta
avant l’arrivée des projets et aujourd’hui 100% des enquêtés
ont une bonne
appréciation des excréta et leurs utilisation comme fertilisant et ne trouvent aucun
inconvénient à manipuler les produits EcoSan : qu’il s’agisse de la collecte, du transport
et/ou de l’application et même des produits de récolte issus de la fertilisation.
Aussi, l’utilisation de l’urine hygiènisée à elle seule comme fertilisant varie d’un site à un
autre :
•

A Aguié 100% des bénéficiaires utilisent déjà les urines hygiénisées comme engrais
en attendant le compostage des fosses remplies.
• A Madaoua 93% des bénéficiaires ont déjà commencé ou s’apprêtent à utiliser les
urines hygiénisées étant donné que les latrines ne sont pas encore pleines.
• A Torodi seulement 4% des enquêtés utilisent l’urine hygiènisée; cependant pour les
fèces c’est déjà ancré à 100%. 96% méconnaissent la valeur fertilisante surtout de
l’urine.
Toutefois, plus 66% des enquêtés considèrent désormais les excréta comme richesse.
Raison du succès de l’approche sur les sites
56% ont accepté et adopté l’approche parce qu’ils ont vu les sites d’expérimentation et
dégusté lors des séances de dégustation tandis que 24% à cause de la fonction
principale de la latrine (lieux de défécation), 21% à cause des raisons telles la
sensibilisation, la proximité, l’intimité, le confort

Respect des règles
94% des personnes enquêtées respectent les principales règles comme l’ajout de
cendre après chaque défécation et la non introduction d’eau dans la fosse ; les autres
règles telles que le nettoyage de la latrine et la dalle de défécation se fait à une
fréquence de 1 à 2 fois par jour majoritairement. 52% suivent les règles de protection
lors des manipulations des produits EcoSan qu’il s’agisse des opérations de collectes,
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transports ou d’application en agriculture. Le lavage des mains est respecté selon 96%
de l’échantillon.
67% des enquêtés connaissent les délais d’hygiénisation
et
99% de ceux qui
connaissent affirment le respecter, disons que les conditions climatiques favorisent cela à
cause des longues périodes entre les saisons comme signalé plus haut.
86% des bénéficiaires ayant commencé l’application affirment respecter les règles
d’application aux cultures.
Le respect des règles est entravé par la forte insuffisance de matérielle de protection
Opinions des ménages sur les risques sanitaires et environnementaux
18% pensent qu’il y a des risques pour l’homme et son environnement, ils comprennent
la corrélation entre l’homme, matière fécale et environnement sans arriver à faire le lien
avec le type de maladie, l’odeur de l’urine hygiènisée est principalement citée comme
source pouvant « nuire » à la santé.
58% pensent que ces risques sont liés au manque de respect des règles d’utilisation et
de sécurité de l’approche.
Les séances de sensibilisation et de formation tenues sur l’approche avec les outils
(SARAR/PHAST)
ont permis d’informer et de sensibiliser les populations cibles et de
renforcer les capacités des différents acteurs et partenaires qui collaborent avec lesdits
projets (services techniques, paysans, autorités communales, agents du projet PPILDA
etc.
Selon nos enquêtes, il ressort globalement que le volet social a été le principal levier à
l’acceptation de l’assainissement productif malgré les résultats palpables ayant découlé
des démonstrations sur les cultures pluviales et irriguées.
Grâce aux actions de sensibilisations, la conception de l’assainissement productif a
considérablement évolué. En effet, qu’il s’agisse des cadres du projet, des services
techniques et des paysans, on est passé du « scepticisme total » à « l’adhésion
totale ».
L’analyse de ces différentes compréhensions actuelles de l’assainissement productif
montre que des progrès importants en matière de changement de comportement ont été
réalisés par le projet assainissement productif à Aguié.
Efficacité Les outils de communication et de sensibilisation utilisés dans le cadre de la mobilisation
sociale ont été d’une grande efficacité au regard du nombre de personnes touchées. La
facilité avec laquelle les outils SARAR/PHAST ont été appropriés par les animateurs relais
est le fruit d’un encadrement de proximité dont ils ont bénéficié de la part des agents de
la santé, du suivi et des appuis techniques complémentaires apportés par les techniciens
des projets.
Effets / impacts
En termes d’effets, il faut également mentionner que plusieurs villages tout autour ont
souhaité bénéficier des projets qui malheureusement de leur caractère expérimental et
de la faiblesse de ses moyens n’ont pas pu aller au-delà de quelques sites par zone
d’intervention. Malgré cette situation, certains villages, suite aux visites inter
producteurs, ont sur leurs propres initiatives, conduit des expérimentations avec
beaucoup de succès.
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Enfin, les consultations, les concertations en vue de favoriser la participation des acteurs
aux plus hauts niveaux (autorités religieuses, administratives et communales) ont
impacté positivement le niveau d’acceptabilité, d’adoption
et de la diffusion des
technologies promues.
Les actions des projet ont favorisé la création et la diversité d’emploi dans les
villages avec les animateurs relais qui font des prestations
de services pour
l'organisation des séances de sensibilisation sur les règles d'hygiène, d'assainissement
ainsi que le développement de « nouveaux » métiers en particulier la maçonnerie grâce
aux formations professionnelles organisées au profit des jeunes hommes.
Cependant, il a été relevé que malgré les fortes sensibilisations et les démonstrations en
particulier sur les mesures de protection, beaucoup reste à faire. En effet, face à
l’insuffisance de matériels de protection mis en place par les projets (masques, gants,
bottes qui, du reste sont des échantillons destinés aux démonstrations), la manipulation
des engrais liquides se fait souvent sans mesures de protection suffisante et parfois ce
sont les mêmes matériels qui circulent entre les manipulateurs.
Les progrès enregistrés sont perceptibles à travers le niveau d’éveil des femmes et des
jeunes, l’amélioration du pouvoir économique, la capacité de résoudre les besoins
propres (habillement, santé, alimentation, etc.), toutes choses qui contribuent à
l’amélioration du statut social .Ces évolutions positives doivent être renforcées par un
programme d’alphabétisation fonctionnelle en vue de relever le niveau d’instruction des
femmes. Le renforcement du professionnalisme des prestataires locaux ayant émergé de
cette intervention passe par le renforcement de leurs capacités opérationnelles et
l’acquisition des moyens de travail (formation, outils performant de travail et fonds de
roulement).

6.2.2- Aspect Agronomique
Le volet agronomique a exécuté de façon participative les principales activités suivantes:
i) les démonstrations sur l'utilisation de Takin Ruwa en maraîchage et en pluvial ii) étude
sur les possibilités de valorisation de Takin Ruwa collecté en saison sèche iii) étude
organoleptique des produits maraîchers issus de son utilisation.
Pertinence
La production et l'utilisation des engrais liquides par les populations des sites
d'intervention touchent tous les groupes – cibles, tant du point de vue des catégories
sociales que du genre. Les ménages les plus vulnérables reconnaissent unanimement
que la technologie constitue un moyen de prévention ou de réponse immédiate à
l'inaccessibilité des engrais minéraux devenue structurelle.
L’alternative de stockage d’urine, en compostage avec du fumier, expérimentée par les
chercheurs sur la culture du mil, tant en station pilote que sur le terrain par les
adoptants, ont donné des résultats probants.
En effet, la clairvoyance et la pertinence des objectifs assignés à la recherche et leur
originalité ont suscité la nécessité d’une authentification des résultats patents obtenus a
travers des essais agronomiques complémentaires dans le temps et dans l’espace mais
aussi et surtout d’explorer d’autres pistes de recherche telles que :
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1. L’analyse des contaminants chimiques (métaux
biologiques dans les produits de récoltes issues;

lourds),

organiques

et

2.
Les effets de l’application des produits ECOSAN sur le sol, tels que la
salinisation, la formation des complexes, les changements de PH, …
Il subsiste cependant l’épineux problème de stockage des quantités importantes d'urines
compte tenu de la mobilité des membres des ménages et des possibilités uniques
d'utilisation sur les cultures pluviales qui s'offrent aux villages à possibilité réduite
d’irrigation. Toutefois deux solutions alternatives existent qui : soient d’appliquer l’urine
dans le tas/fosse de compost ou l’appliquer au sol pendant la saison sèche, en attendant
la pluie.

Efficacité

Les démonstrations
Les tests aussi bien en maraîchage qu'en cultures pluviales ont produit des résultats
intéressants avec une amélioration des rendements de l'ordre de 46% et 45 %
respectivement
pour la tomate et l'oignon (APA, 2009 ; capitalisation fertilisation
écologique 2010, Madaoua) et plus de 44 % pour le mil en pratique paysanne.
Ces résultats hautement appréciés par les populations ont conduit à une adoption de la
technologie "utilisation de Takin Ruwa de l'ordre de 45% au niveau des villages
enquêtés’’ même si elle est lente actuellement. En plus, les échos à les journées portes
ouvertes et visites inter producteurs ont accéléré la diffusion de cette technologie dans la
région de Maradi et Madaoua notamment.
Les principales raisons sont les conditions climatiques plus favorables ainsi que le niveau
d’adhésion plus accru des populations. En effet selon la même enquête le nombre de
ménages concernés par village est passé en moyenne de 40 à 100.
i)

Etudes sur les possibilités de valorisation du Takin Ruwa (TR)

Elles ont été conduites sur les alternatives de valorisation de Takin Ruwa produit en
saison sèche au niveau des sites où il n'existe pas de possibilité de maraîchage et se
justifie par ses opportunités qu'elles offrent à savoir :
a-Enrichissement de compost aérien ou ordures ménagères avec les urines produites qui
améliore le rendement du mil de 35% (Soumana, 2009) et (Bouzou, 2010)
b-Conservation en des endroits sûrs avec l'acquisition des "citernes" villageoises (Djariri,
2009) et
c-Épandage au champ en ligne avec possibilité de faire des sillons ou des poquets qui
améliore de 44% le rendement du mil (Illiassou, 2010).
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Photo 2 et 3: Tas de compost enrichi avec l’urine hygiènisée en saison sèche et saison hivernage (
Saja manja, Aguié)
ii)

Etudes organoleptiques sur les produits

L’application des urines hygiénisées et de l’urée a permis aux maraîchers de percevoir la
différence dans l’évolution végétative des cultures maraichères à savoir la carotte, la
tomate, le chou, la laitue, l’oignon et le poivron qui ont fait l’objet d’un test sur quelques
sites.
L’étude sur la qualité organoleptique de ces produits a été conduite afin d’apprécier le
niveau d’acceptabilité sociale de cette innovation. À l’unanimité tous les enquêtés
(100%) sont disposés à consommer les produits issus des cultures fertilisées avec des
produits EcoSan et 7% ont déjà dégusté les aliments fertilisés à EcoSan.
Ainsi des séances de dégustation à l’aveugle ont été organisées au niveau des sites
pilotes pour comparer les goûts, les qualités visuelles des produits issus de la fertilisation
de ces cultures au Takin ruwa et à l’urée.
Qualité visuelle : La qualité visuelle des produits, montre que la production obtenue
avec l’utilisation de Takin ruwa présente un aspect visuel très attirant.

Photo 4 :

Poquet d’une parcelle ayant reçu

Photo 5 : Poquet d’une parcelle sans aucun apport1 dose

de fumure organique enrichie avec du Takin Ruwa
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Tableau 3 : Perception gustative des produits auprès des enquêtés
Cultures

Résultats de la dégustation aveugle

Tomate

La tomate Takin ruwa possède un goût sucré pour 100% des interviewés
alors que la tomate urée possède un goût aigre. Ce goût sucré de la
tomate fertilisée constitue la préférence des consommateurs ayant dégusté
ces deux types de tomate

Carotte,

La carotte fertilisée au Takin ruwa est plus sucrée pour 100% des
dégustateurs que celle produite par la fertilisation à l’urée. Cette dernière
est épaisse et longue en bouche, c’est dire qu’elle laisse une sensation que
les dégustateurs ont appelé communément ‘’kaltchi kaltchi’’ .

Chou

Pour 100% des enquêtés le chou fertilisé aux urines hygénisées possède
légèrement un goût sucré. Quant au chou fertilisé avec de l’urée ;il se
distingue par un goût qui caresse la gorge appelé localement ‘’kaltchi’’.

Poivron

Pour 100% des dégustateurs, le poivron issu de Takin ruwa est sucré et
piquant
En termes de goût, Le poivron fertilisé à l’urée est pour 66,7% piquant et
pour 33,3% sans aucun goût. Toutes les femmes à 100% ont préféré le
goût piquant.

Oignon

L’oignon issu de la fertilisation aux urines hygiénisées est sucré et piquant
selon les 40 dégustateurs soit un score de 100%. Celui fertilisé avec de
l’urée est seulement piquant pour les 40 personnes l’ayant dégusté.

(Source, rapport souley, Aguié, 2009)
Efficience
L'utilisation de Takin Ruwa nécessite peu d'investissement. En effet bien que des
analyses économiques approfondies n'aient pas été faites, il ressort des résultats des
enquêtes et des estimations faites que la fertilisation d'un hectare avec Takin Ruwa
permettrait de faire une économie d'environ 50% par rapport à l'utilisation des engrais
minéraux (enquête d'opinion) tout en réduisant les impacts négatifs sur l’environnement.
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Effets / impacts

Photo 6, 7et 8 : Les effets de Takin Ruwa sur le sorgho sont visibles aussi bien sur les aspects
végétatifs que sur la production en grains ( Milli, Danbidé-Aguié)

Sur le plan technique, les interventions des projets sur le volet agronomique ont permis
de renforcer les capacités des acteurs dans la conduite de certaines activités de
recherche d’action participative, comme la gestion du partenariat, la maîtrise des types
d'épandage, les itinéraires techniques de certaines cultures maraichères, la vulgarisation
agricole, les traitements phytosanitaires, etc.
Le guide d'utilisation de takin Ruwa en fonction des cultures et de leurs stades donne des
informations sur les périodes et fréquences d'application, les doses ainsi que les mesures
sécuritaires sont sans nul doute un output intéressant de ce projet. Les agents de
l’agriculture d’Aguié affirment intégrer la fertilisation des cultures avec takin Ruwa dans
leurs paquets technologiques de vulgarisation.

Photo 9 et 10 : session de formation des paysans et application sur le terrain à Guidan Dimao( Tajaé)

Viabilité / replicabilité
Le renforcement des capacités des bénéficiaires (faire-faire né de la nécessité de
vulgariser les technologies porteuses) prépare de fait les communautés villageoises à la
maîtrise d’ouvrage.
Par ailleurs, l'intérêt accordé par les autorités aux activités d’hygiène et d’assainissement
à Torodi et Aguié comme en attestent leurs participations à divers ateliers de restitution
et leurs visites des réalisations, constitue un facteur de viabilité et de réplicabilité des
acquis, ce qui constitue de ce fait un cadre de durabilité.
La prise en compte, par les services de l'agriculture des départements concernés de
l’agriculture de Torodi, de Madaoua et d’Aguié, dans leur paquet technologique, l’aspect
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fertilisation écologique est un gage de pérennisation de reproductibilité des résultats des
projets.

6.2.3 Aspect technique
Les principales activités de ce volet concernent la formation des maçons et leurs
encadrements, le suivi technique et l’assurance qualité des réalisations des latrines.
Le principe de mise en œuvre de ce volet passe par les principales étapes suivantes : i)
identification des maçons locaux, ii) organisation des sessions de formation, iii)
l’encadrement des maçons iv) le suivi et le contrôle des constructions des latrines au
niveau des ménages dans les villages.
Pour préparer progressivement le transfert de la maîtrise d’ouvrage, deux options ont été
retenues pour la construction des latrines à savoir : i) construction gratuite au profit des
ménages extrêmement vulnérables (cas de d’Aguié) et ii) construction avec la
contribution en nature des bénéficiaires (briques, sable, eau, banco etc.)
Aussi, deux types de latrines ont été promus sur ces projets 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 résultats des réalisations physiques des latrines sur les différents projets en fonction
des partenaires et les sites sont résumés dans le tableau 4
Tableau 4 : Le nombre de latrines sur les différents sites EcoSan en fonction des partenaires
PARTENAIRES

SITES

NOMBRE D’OUVRAGES
REALISES

EAA (EX -CREPA)/ Torodi/

Torodi, Makalondie,

100

Zinder

Kobadié, Zinder

EAA (EX -CREPA)/CRS (phase

Gotheye

5

Madoua et Bouza

50

EAA (EX -CREPA)/PPILDA/SEI

Saja Manja, Danbidé,

210

(Aguié)

Maifarou, Milli, Dogarawa

UNICEF Maradi

6 Sites

200

EAA (EX -CREPA)/ARZIKI

21 sites

105

Diffa

9

pilote)
EAA (EX -CREPA)/CRS GWI
(Madaoua)

(Filingué et Illéla)
PASEA
TOTAL

679
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Au total et suivant ces deux options, 679 latrines ont été construites avec l’appui des
projets. Dans le cadre de la diffusion, les latrines sont en construction avec l’appui du
PPILDA (Aguié), ARZIKI dans les départements de Filingué et Illéla villages.
Le nombre de maçons est de 85 sur les 4 sites (15 à Aguié, 10 à Torodi, 12 à Madaoua et
38 sur les 21 sites d’Illéla et Filingué dans la zone d’intervention d’ARZIKI). Il faut noter
que le nombre de maçons formés est en fonction du nombre de sites. Le ratio de maçon
par village est 2.
Efficacité
Les réalisations faites dans le cadre de ces projets sont d’une importance capitale pour
les populations. En effet, grâce aux interventions, les villages ont renforcé leur taux de
couverture en infrastructures sanitaires en particulier les latrines. Certains villages
comme Saja Manja, Maifarou et Dan Bidé (Aguié) ; Roumbouki, Kossa1, Kossori,
Ambagoura, Samia et Jiga (Illéla ARZIKI), Gatta koira Zeno, Kania , Toukounous et
Tidiba (Filingué ARZIKI) , ont atteint plus de 70% de couverture en latrines.
Aussi d’autres effets et impacts ont été mis en évidence dans la plupart des villages
concernés parmi lesquels on peut retenir :
•
•
•
•
•
•

L’hygiène et l’assainissement du cadre de vie et de l’environnement sont devenus une
réalité dans tous les villages concernés à des degrés divers ;
L’utilisation des urines comme fertilisant agricole est généralisée ;
L’utilisation des latrines est bien comprise et respectée par la majorité des
bénéficiaires ;
La honte a disparu car on ne risque plus de croiser ses beaux parents en allant en
brousse pour faire « ses besoins » ;
La propreté est admise dans les ménages ; il n’y a plus de excréta et de mauvaise
odeur dans les concessions et autour des villages touchés par le projet ;
Les populations se sentent à l’aise en présence des étrangers.

Ces aspects directement visibles sur la vie des bénéficiaires suscitent un désir de
disposer de latrine chez ceux qui ne l’ont pas encore et qui se disent déterminés à en
avoir même sans l’appui du projet. Il faut toutefois noter que malgré la réalisation des
progrès ci-dessus énumérés, des insuffisances existent aussi bien sur le plan technique
(construction des latrines) que social (entretien des ouvrages). Ces insuffisances se
résument comme suit :
1. La faible capacité technique de certains maçons formés (qui ne savent pas lire les
graduations de ruban) a joué négativement sur la qualité de certaines latrines.
Les principales insuffisances ont été constatées au niveau de non respect des
dimensions des fouilles, des dalles, des fers à béton, les faibles dosages du béton
et du mortier, l’absence des trous pour bidons….etc.
2. le manque de petits matériels (faible capacité d’équipement) pour certains
maçons sur certains projets ;
3. Le dégagement des odeurs nauséabondes en cas du non respect par certains
bénéficiaires des règles de l’utilisation et le non placement des mailles anti
mouches ;
4. L’insuffisance et/ou le manque d’information sur la fin du projet laissant certaines
personnes dans l’espoir de bénéficier de latrine de la part du projet.

DURABILITE / REPRODUCTIBILITE
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La mise en œuvre des projets a certes produit des effets et montre une certaine
efficacité. Cependant les insuffisances constatées au niveau de la construction dues aux
faibles capacités des maçons et parfois aux mauvais choix des sites n’ont pas toujours
donné les résultats escomptés.
Après avoir identifié certaines options technologiques actuelles d’assainissement des
excrétas, les coûts des réalisations ainsi que la structure de ces dernières, il a été
procédé à la réduction des coûts de réalisation de la latrine à compost et de la latrine
sèche sur la base d’une nouvelle conception et des nouveaux devis quantitatif et
estimatif. Ces réductions étaient obtenues à hauteur de 28% pour la latrine à compost et
20 % pour la latrine sèche à superstructure en paille. Avec ces prototypes les
subventions proposées sont de 13 580 FCFA pour la latrine à compost et 15 550 FCFA
pour la latrine sèche (Djariri, 2009).
Ainsi, en termes de reproductibilité, malgré la réduction envisageable des coûts, ces
derniers demeurent difficilement supportables dans leur totalité par les populations. En
effet, les briques qui sont nécessaires (300 unités environ) et le sable méritent un
contrat de transport au village et cela n’est pas souvent supportable par les plus pauvres
du village dont la seule stratégie est l’assistanat.
Des signes de faibles adoptions des latrines existent au niveau des villages car, malgré la
pertinence avérée de ces ouvrages, le rythme est jugé lent lors des réalisations. Les
éléments d’explication recueillis sur le terrain reposent sur le retard dans la livraison des
matériels, l’obligation de s’arrêter pendant la saison des pluies et l’absence de carrière au
niveau de certains villages sont certes justifiés.
Cette situation montre toute l’importance du volet mobilisation sociale dans le cadre de
ce type de projet.

APPROCHE ASSAINISSEMENT PRODUCTIF : BILAN ET PERSPECTIVES

25

La Latrine EcoSan de Torodi
La réalisation des latrines a débuté en 2006 à Torodi et compte tenu de leur
coût élevé, le ménage ciblé est celui qui a déjà la capacité et la volonté à
payer sa contribution. Quelques latrines ont été visitées et il ressort certaines
caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La fosse elle est hors-sol.
La séparation des urines, fèces et eaux de nettoyage est intégrée dans
la dalle qui contient une canalisation pour chaque élément.
La fosse ne doit pas recevoir d’eau et un peu de cendre est versée
après chaque usage.
Le canal qui collecte les urines conduit à un bidon hors de la cabine.
Les fèces sont collectées par un autre canal qui conduit à un récipient
de stockage.
Le trou de défécation reste ouvert.
Des tuyaux en PVC servent de conduits de ventilation munis des
grillages anti mouches.
Les superstructures sont en banco et disposent d’un toit, d’une porte
en tôle et d’une fenêtre grillagée
Les ménages rencontrés se disent satisfaits de leurs ouvrages

Latrines Ecosan de Torodi (région de Tillabéry)

Cabine avec fosses
hors-sol

Cabine avec aire
d’évacuation de l’eau du
nettoyage anal et
tuyaux de ventilation

Système de
récupération et de
stockage des urines

Coût des ouvrages
•

Les latrines EcoSan (coût de l’ouvrage : 120.000 FCFA). Même si les
latrines sont subventionnées, la part qui revient au bénéficiaire est
assez élevée compte tenu du coup global
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La Latrine à Compost type Aguié
La réalisation des latrines a débuté en 2009 à Aguié. Les ménages ciblés
ont été ciblés en fonction des contributions. Toutefois, une classification a
été faite pour prendre en compte les ménages extrêmement vulnérables.
Quelques latrines ont été visitées et il ressort certaines caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les latrines ont deux fosses séparées et/ou contigües.
La séparation des urines, fèces et eaux de nettoyage est intégrée
dans la dalle qui contient une canalisation pour chaque élément.
La fosse peut recevoir d’eau et un peu de cendre est versée après
chaque usage.
Le canal qui collecte les urines conduit à un bidon.
Le trou de défécation reste ouvert.
Des tuyaux en PVC servent de conduits de ventilation munis des
grillages anti mouches.
Les superstructures sont parfois en banco et disposent
Les ménages rencontrés se disent satisfaits de leurs ouvrages

Latrines Compost à PPILDA et urinoir amélioré (Aguié )

Coût des ouvrages
Les matériaux utilisés pour la construction des ouvrages sont : le sable, le
gravier, l’argile, le ciment, le fer à béton et l’eau. Le projet apporte le
ciment, le fer à béton, le tuyau de ventilation et la prise en charge des
maçons lors des réalisations des ouvrages.
Les latrines Compost (coût de l’ouvrage : 75.000 FCFA). Même si les
latrines sont subventionnées, la part qui revient au bénéficiaire est assez
élevée compte tenu du coup global.
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Ill ressort des projets qu’en son volet technique en particulier a été satisfaisant. Certes
des difficultés ont été relevées à différents niveaux et dans le souci d’améliorer les
réalisations futures pour une meilleure efficacité, les recommandations ci –
après peuvent être envisagées:
•
•

•
•
•

Rehausser le niveau d’alphabétisation des maçons sélectionnés pour la
construction des latrines ;
Renforcer la formation technique des maçons en latrines type compost et sèche
avant que ceux – ci ne s’engagent dans la réalisation et intensifier leur suivi sur le
terrain pour éviter toutes les malfaçons constatées
Renforcer le dosage en ciment. Cette disposition même si elle augmente les coûts
d’investissement permettra de gagner en durabilité.
Généraliser la réalisation des dalles entre les 2 fosses pour mieux assainir les
latrines
Instituer le placement anti – mouches sur les tuyaux PVC pour éviter la sortie des
vers constatée dans certains villages.

6.2.4 Aspect Sanitaire
L’urine, la matière fécale, les eaux grises et les résidus organiques sont riches en
ressources pour la production agricole. Ce que l’homme prend de la terre retourne
ensuite à la terre pour maintenir la productivité.
Cependant, une valorisation saine se base sur un traitement préalable et des mesures de
précaution. Il est important de connaître les risques sanitaires et savoir comment les
minimiser.

La caractéristique de l’excréta humain
Fèces : Les fèces humaines peuvent contenir
une large gamme des pathogènes, qui reflètent
la prévalence d’infection de la population. La
mauvaise gestion des fèces risque de
transmettre des maladies telles que le cholera,
la salmonelle, la fièvre typhoïde, des virus, des
parasites et des helminthes. Les pathogènes
importants dans les systèmes d’assainissement
sont généralement transmis par la voie orofécale, c'est-à-dire qu’ils sont excrétés avec les
fèces et infectent une autre personne par
ingestion. Les voies de transmission sont
normalement les mains, la nourriture, l’eau ou
d’autres liquides contaminés par la matière
fécale (Figure 3).

Figure 3 : Les voies de contamination
”oro-fecales”

Urine : L’urine par contre est normalement stérile dans la vessie humain, mais si la
personne est infectée par certaines maladies telles que la salmonelle ou la bilharziose,
ces pathogènes peuvent y être présents. Les principaux risques de transmission de
maladies par la manipulation et l’utilisation d’urine humaine relèvent de la contamination
croisée de l’urine par les matières fécales et non de l’urine elle même.
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L’OMS a conclu que les pathogènes transmis par l’urine sont rarement fréquents pour
constituer un problème de santé publique

Comparaison urine et fèces :
- Volume :

L’homme produit environ dix fois plus d’urine (~500 l/an) par rapport aux fèces
(~50 l/an)

- Pathogènes : Les fèces sont la grande source des pathogènes.
- Fertilisants : La majorité de l’azote et du potassium consommée est excrétée avec l’urine. La
répartition de phosphore est plus équilibrée entre les deux. Les fèces, riches en matière organique,
sert comme engrais du fond. L’urine est plus utile comme engrais de couverture.
Le traitement des excréta humains
Vu les différences importantes, il y a des avantages de collecter, traiter et valoriser les urines et les
fèces à part. Ceci facilite l’hygiénisation des fèces et permet en même temps de récupérer un
maximum d’éléments fertilisants présents dans les urines, qui risquent de s’infiltrer ou s’évaporer si
les urines sont mélangées avec les fèces. La séparation réduit aussi les odeurs et les mouches.
Fèces : l’hygiénisation des fèces est faite soit à travers le compostage dans la « latrine à compost »,
soit à travers le séchage dans la « latrine sèche ». Les latrines ont deux fosses pour les fèces, utilisées
en alternance.
- La latrine à compost : Les deux fosses d’environ 1,5 mètre de profondeur sont creusées dans le sol.
Les fèces sont compostées pendant au moins 12 mois avant la vidange. Le compostage est stimulé
par l’ajout de la bonne terre après chaque défécation et souvent des feuilles ou de la paille. L’eau de
nettoyage peut rentrer dans la fosse.
- La latrine séche : Les fosses sont construites hors sol pour accélérer le séchage. Les selles sont
séchées dans les fosses pendant au moins 6 mois avant vidange. Le séchage et la réduction des
pathogènes sont stimulés par l’ajout de la cendre après chaque défécation. L’eau de nettoyage anal
est canalisée hors de la cabine pour favoriser le séchage.
Traitement de l’urine
En ce qui concerne l’urine, le traitement consiste en un simple stockage dans des récipients
hermétiquement fermés. Dans l’urine stocké le pH augment à ~ 9 avec la dissociation de l’urée dans
l’urine à ammonium/ammoniac, ce qui aide à l’élimination des germes. Les directives de l’OMS
(2006) mentionnent que les bactéries et les parasites sont inactivés avec un mois de stockage à 20o
degrés. Toutefois certains virus persistent. Le climat du Niger, avec des températures élevées, est
favorable à une désactivation rapide de ces pathogènes au cours du stockage.
L’application à moindre risque des excréta humains
Après l’hygiénisation, les pathogènes sont réduits à un niveau qui permet la valorisation. Cependant
le risque zéro n’existe pas et des mesures de protection telle que les gants, cache-nez et bottes sont
toujours recommandés. Certaines précautions lors de l’application constituent aussi des barrières
sanitaires à respecter :

APPROCHE ASSAINISSEMENT PRODUCTIF : BILAN ET PERSPECTIVES

29
Fèces
• Les fèces hygiénisées doivent être incorporées dans le sol avant de semer. Ils ne doivent pas
rester sur la surface du sol.
• Les fèces qui ne sont pas sûrs d’être hygiénisées ne doivent pas être utilisées pour les cultures
de maraîchage et fruits consommés crus – à l’exception des arbres fruitiers.
• Le délai entre l’application et la récolte doit être au moins 1 mois.

Urine
• 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.
• Pour les légumes consommés crus, l’OMS propose 1 mois de délai entre l’application et la
récolte. Cependant le climat chaud au Niger 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 doivent être considéré.

L’effet de différentes barrières sanitaires
Le Tableau 5 résume les niveaux d’efficacité de différentes barrières sanitaires [OMS (2006)]:
Tableau 5 : Réduction des pathogènes avec différents mesures techniques et actions
Réduction des
pathogènes (log)

Réduction des
pathogènes (%)

Stockage des excréta (urine et fèces) selon les
directives

6

99,9999

Enfouissement de l’urine ou les fèces dans le sol

1

90

Un mois entre dernière application et la récolte

4-6

99,99 – 99,9999

Laver les produits récoltés avec de l’eau

1

90

Utiliser un produit désinfectant et ensuite laver
les produits récoltés avec de l’eau propre

2

99,9

Éplucher les produits récoltés

2

99

6-7

99,9999-99,99999

Barrière

La cuisson des produits récoltés

Le stockage des excréta selon les directives est la première barrière sanitaire. Si les
ouvrages sont bien utilisés et le temps d’hygiénisation est respecté, la réduction des
pathogènes est de 99,9999 %.
Le fait d’attendre un mois entre l’application et la récolte permet aussi de réduire les
risques considérablement.
La gestion consciente des excréta permet de réduire les risques sanitaires à un niveau
qui permet une valorisation saine. Les bénéfices pour la santé et la production agricole
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sont très importants. Vue le potentiel de l’assainissement productif, il mériterait d’être
une arme centrale dans le Stratégie de Développement Rural (SDR) et le Programme
National de l’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement (PN-AEPA).

6.2.5. Aspect institutionnel
La mise en œuvre de ce volet a pour objectif de créer les conditions d’une bonne mise en
œuvre, d’une stratégie de dissémination et de diffusion des résultats obtenus comme le
montre la figure 4 .
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 4 : Organigramme institutionnel d’A/P à Aguié
Cette approche multi acteurs développée dans un cadre de partenariat synergique et
stratégique a été un des moteurs dans l’atteinte des résultats par ces projets.
En matière de dissémination de l’expérience, il faut souligner les partenaires de
recherche à travers la production des articles, des rapports de qualité et des brochures
ventilés au niveau des groupes cibles via des canaux judicieusement choisis.
Cette prouesse des projets EcoSan/ Assainissement Productif « douteux » au départ est
obtenue grâce aux efforts de renforcement des capacités déployés par les partenaires en
vue de mieux outiller les acteurs à tous les niveaux.
En effet, grâce aux apports des compétences des universités et institutions, réseau EAA
(EX -CREPA), auxquelles se sont ajoutées les expériences des partenaires locaux
(PPILDA, des services : de santé, Agriculture, Génie rural) les acteurs les plus réticents
au départ ont adhéré de façon massive et intéressée aux projets. Il s’agit des acteurs
comme des autorités coutumières et administratives, des leaders d’opinion (marabouts)
et les structures de vulgarisation et de valorisation des résultats de la recherche-action.
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6.3. Analyse des outils documents liés à l’AP/EcoSan
Des études sur des thématiques spécifiques de recherche-action

sur des aspects

d’EcoSan ont été menées de 2006 à 2010.
Parmi les études conduites, on peut citer:
1. Etat des lieux ou situation de référence avant le démarrage des projets :
2. Contribution à l’amélioration de l’accès aux services d’eau et d’assainissement par
l’approche EcoSan : cas de la ville de Torodi au Niger en 2006
3. Production du compost classique et un test d’application du produit sur les
cultures hivernages 2009;
4. Contribution à la valorisation des produits EcoSan dans la commune rurale de
Torodi au Niger 2009 (Soumana, 2ie 2009);
5. Viabilité socio-économique de l’approche EcoSan au Niger : cas de Torodi, Aguié
et Madaoua en 2010 (Kader, 2ie 2010) ;
6. Etude sur la qualité organoleptique des produits maraîchers issus de l’utilisation
de takin Ruwa (Saley, 2009)
7. Réduction des couts des ouvrages d’assainissement dans le cadre du projet
assainissement productif à Aguié au Niger (Djariri ;2ie , 2009)
8. Identification des risques sanitaires et des opportunités de production de
fertilisant dans le système de collecte d’urine du projet d’assainissement productif
dans le département d’Aguié au Niger. (Laminou ,2ie, 2009)
9. Evaluation de l'effet du compost enrichi avec des urines hygiénisées sur la culture
du mil (Bouzou ; 2010, Fac d’agro UAM) ;
10. Evaluation de l’effet de l’application périodique de l’urine hygiènisée sur la culture
de mil (pennisetum glaucum) (Illiassou ; 2010, Fac d’agro UAM) :

11. Evaluation de la prise en compte du genre dans la mise en œuvre du projet et de
ses impacts (Nana ; EAA (EX -CREPA), 2010) :

Pour les outils d’animation sensibilisation et de communication on peut noter :
1. Guide

d’utilisation

des

engrais

liquides

mettant

en

relief

les

doses

recommandables, les fréquences d’apport ainsi que les règles de protections et de
sécurité des utilisateurs ;
2. Guide

d’animation

en

Assainissement

Productif/

EcoSan

destiné

aux

animateurs/relais villageois ;
3. Guide technique de construction des latrines sèches et à composts destiné aux
maçons et techniciens ;
4. Guide des maires sur l’assainissement productif/EcoSan dans le contexte de la
décentralisation au Niger ;
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5. Conception et production de plusieurs posters en Haoussa et français ;
6. La conception et la production de plusieurs articles présentés aux symposiums et
dans les sites Web ;
Comme on le constate, plusieurs documents et outils de qualités ont été produits pour
apporter des réponses aux préoccupations des uns et des autres en vue d’apporter toutes
les réponses aux questions posées. De l’état des lieux de la situation sanitaires des
villages concernés par ces projets en passant par des réponses aux questions en tenant
compte des aspects : social, économique, technique, agronomique, institutionnel,
sanitaire etc…
Concernant, les outils de vulgarisation et d’animation (guides et posters), des corrections
et des adaptations ont été apportées à chaque fois que les suggestions et remarques ont
été notifiées.
Cependant, malgré la pertinence des réponses et des recommandations issues de ces
études et ateliers, des questions restent encore non élucidées par la recherche-actions.
Aussi, certaines études comme (6, 9 et 10) doivent être reconduites pendant au moins 3
années consécutives pour en tirer une conclusion.
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VI- PINCIPAUX ENSEIGNEMENTS TIRES DE L’APPROCHE
(forces et faiblesses de l’approche AP Assainissement)
Les principaux enseignements tirés de ces expériences pilotes d’EcoSan/Assainissement
Productif se résument en points forts et points faibles.

6.1- Points forts des projets
Nonobstant les différentes contraintes soulevées au niveau de certains maillons de la
chaîne dans l’exécution des projets, il faut relever que ces expériences présentent des
points forts tant dans sa forme que dans ces réalisations.
L’ancrage national stratégique : ces projets s’inscrivent dans la stratégie nationale
accélérée de réduction de la pauvreté et en particulier dans la stratégie sectorielle de
développement rurale qui fait du secteur rural le principal moteur de la croissance
économique. Les résultats atteints par les projets contribuent à alimenter le programme
structurant 6 de ladite stratégie « recherche – formation - vulgarisation ».
L’approche multi acteurs : Dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets,
l’approche multi acteurs a rendu facile la collaboration. La mobilisation des principaux
acteurs en privilégiant et valorisant les compétences de chacun, a permis d’avoir une
analyse globale des résultats issus. Sur le plan méthodologique, depuis la conception des
protocoles jusqu’aux évaluations des résultats, les partenaires ont été engagés à part
entière et chacun a joué le rôle qui est le sien pour l’atteinte des objectifs des projets.
Les résultats obtenus dans le cadre de cette collaboration ont été co-validés autrement
dit il y a eu la reconnaissance collective de la valeur d'un résultat.
La mise au centre des acteurs locaux : la démarche développée dans le cadre de ces
projets a mis au centre du système les acteurs locaux en particulier les paysans qui ont
eux-mêmes. Il en est de même pour le choix des cultures lors des expérimentations, la
définition des critères d’attribution des latrines au profit des vulnérables etc. Cette
approche participative basée sur les aspirations et les préoccupations réelles des
populations a permis au projet d’éviter le Top Down qui a été longtemps remis en cause
en matière d’adoption des technologies en milieu rural.
Renforcement/création de l’offre locale de services paysanne : les projets ont été
exécutés dans une optique de renforcer les capacités techniques et opérationnelles des
acteurs locaux impliqués. En effet, les emplois crées de façon directe sont venus
renforcés l’offre locale déjà existante dans les villages. Cette attention particulière au
transfert de maîtrise d’ouvrage n’est pas très souvent perçue par beaucoup de
programmes de recherche-action.
Partenariat conventionné/contractualisé :
Dans le cadre de l’exécution de ces projets, il y a eu d’une part des conventions {entre
EAA (EX -CREPA)-Mairie de Torodi ; entre EAA (EX -CREPA), SEI et PPILDA pour Aguié,
EAA (EX -CREPA) et CRS pour Madaoua par exemple) et des contrats entre paysans
relais, maçons locaux, PPILDA et paysans vulgarisateurs etc. Cette approche a été un
point fort parce qu’elle a permis entre autres : i) Un ancrage dans l'action concrète, ii)
Un partenariat de type "faire avec" et non pas du type "faire pour», iii) Une réciprocité,
iv) Une Co- responsabilité v) Une Synergie, vi) Une Concertation et régularité dans les
relations
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Existence d’une équipe locale spécifique aux projets : A Torodi, Aguié comme
Madaoua, la mise en place d’une équipe pluridisciplinaire locale dès le démarrage de ces
projets a constitué un pont fort dans l’atteinte des résultats obtenus.

Le Ciblage des bénéficiaires : les actions mises en œuvre dans le cadre des projets
s’inscrivent dans le cadre global de l’objectif des projets de développement financés
c'est-à-dire celui d’appuyer les groupes les plus pauvres. La répartition des ouvrages
construits dans le cadre de l’A/P à Aguié, a privilégié en priorité les ménages les plus
vulnérables en leur apportant 100% de subvention. Ce qui n’est pas le cas à Torodi où à
Madaoua.
Il en est de même des actions de démonstrations conduites dans les PIP où la majorité
sont des vulnérables déjà identifiés dans le cadre de l’approche ciblage du PPILDA.
Aussi, tout au long de l’exécution des projets, les principales études menées tendent à
rendre encore plus accessibles les résultats aux plus pauvres ; ce qui constitue un atout
important pour la recherche-action.
Les visites d’échanges et ateliers de restitutions : la planification des activités tout
au long du processus des ateliers de restitution et des visites d’échanges en vue
d’informer, de sensibiliser et de présenter les résultats atteints ainsi que les difficultés
rencontrées. En mobilisant de façon périodique et selon le chronogramme établi les
partenaires au cours de ces évènements qui constituent des étapes clés, les projets
EcoSan/ Assainissement Productif ont pu améliorer son approche méthodologique sur le
terrain et la qualité des résultats.
Les études et productions des supports d’informations : quelques soit la quantité
et la qualité des informations/résultats obtenus sur le terrain, leur portée reste limitée si
elles ne sont pas diffusées par des canaux appropriés.
Le point fort de ces projets de démonstrations a été la production des supports de qualité
d’ordre technique et méthodologique et qui sont soumis à l’appréciation des partenaires
en vue de leur amélioration. C’est le cas des posters, des guides, des notes
d’informations, des présentations aux ateliers et symposium à l’extérieur etc.
Cette démarche itérative –qui aboutit à la production de supports partagés et validés par
tous - a favorisé l’offensive médiatique surtout par rapport au Takin Ruwa à partir du
nom les échos de l’expérience d’Aguié ont dépassées la frontière du Niger.
Ces études donc ont été faites pour et avec les bénéficiaires en lieu et place des études
juste faites pour satisfaire la curiosité du chercheur ou pour répondre à sa ou ses
préoccupations personnelles.

6.2- Points faibles des projets
Communication inter acteurs limitée : des efforts importants ont été réalisés dans le
cadre de la communication des résultats issus de la collaboration. Cependant, il faut noter
que les offensives ont été plus importantes à l’extérieur (niveau international) qu’à
l’intérieur (niveau local et national). En effet grâce aux échos favorables du projet A/P à
Aguié, le EAA (EX -CREPA) et SEI ont participé à plusieurs rencontres internationales ou
animé des conférences en vue d’améliorer la portée des effets du projet. or les expériences
de Torodi et de Madaoua ne sont connus que par les acteurs de mise en œuvre au niveau
des sites.

Une expertise d’appui peu éloignée : la nouveauté du projet nécessite l’intervention
d’une expertise externe sur le terrain. Dans le cadre de ces projets, malgré les formations
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des techniciens et des producteurs, la présence des experts nationaux et internationaux
s’impose. Or, le EAA (EX -CREPA) qui est chargé d’assurer l’encadrement des volets
techniques et sociaux en particulier est à 450 Km de Madaoua, 750 d’Aguié. Ces situations
ont eu des répercussions négatives sur le bon déroulement des projets de démonstrations
(retard dans la réalisation de certaines tâches, problèmes d’harmonisation des calendriers
etc.).

Capacité de mobilisation sociale limitée : malgré les efforts importants enregistrés
dans le cadre de la mobilisation sociale, cette activité est concentrée en grande partie au
niveau des sites pilotes. Il faut également noter que les paysans relais formés qui
devraient répliquer l’approche présentent des limites au niveau de certains villages
(analphabétisme, surcharge des travaux etc.). Enfin, la composante féminine qui doit jouer
un rôle extrêmement important dans ce dispositif en particulier au niveau du volet social se
voit peu représentée voire inexistante au sein des comités des paysans relais. La présence
des femmes dans ces dits comités pourrait améliorer les résultats en termes de
changement de comportement en matière d’hygiène dans les concessions.

Durée limitée des projets : Il faut noter que la durée limitée de ces projets et
l’insuffisance de temps des différents partenaires dans la mise en œuvre ont constitué
parfois un handicap qui s’est traduit par une insuffisance de communication et de suivi des
protocoles institutionnels d’exécution.

VII- DEFIS ET PERSPECTIVES
Le défi actuel de l’approche EcoSan/ Assainissement productif est surtout de trouver les
solutions pour stocker l’urine qui est produit en attendant la période d’utilisation. Les
études ont proposé des solutions « agronomiques » comme d’enrichir les fosses fumiers ou
l’application au champ pendant la saison sèche en des périodes différentes comme
solutions alternatives. La recherche technique est aussi en cours pour tester des solutions
conçues pour le stockage d’eau de pluie.
Toutefois, quelques contraintes d’ordre social (réticence de l’utilisation de l’urine
considéré comme saleté surtout) pour la vulgarisation de cette approche dont la
conjugaison de tous les acteurs est nécessaire.
En perspectives sur le plan institutionnel, la collaboration entre les acteurs de
l’assainissement et de l’agriculture est plus que nécessaire pour la vulgarisation très
fructueuse de cette approche. Car la nécessité d’augmenter la production agricole va
demander l’utilisation optimale de toutes sources d’engrais disponibles. Et cette demande
d’engrais pourrait être le moteur pour le développement de l’assainissement dans les
zones rurales. Avec de plus en plus de compréhension du potentiel fertilisant des urines
et fèces hygiénisées, il y a des perspectives de mobilisation des fonds agricoles pour
l’assainissement. Ces fonds sont nécessaires pour l’expérimentation participative et aussi
pour l’accompagnement « post-déclenchement », pour l’appui des communautés dans la
construction et la bonne utilisation des latrines productives.
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Sur le plan de recherche-actions, tout en intégrant le processus ATPC dans l’approche
EcoSan/Assainissement productif, la poursuite des études pendant 3 années consécutives
comme:
-

Production des composts enrichis avec les produits EcoSan en saison sèche avec
les techniques (en fosse et tas) en Avril-Mai-Juin suivi de leur utilisation en juinjuillet-août-Septembre sur deux types de sols (sablonneux et argile) sur les
cultures locales.

-

L’analyse des temps de destruction des agents pathogènes et la production
journalière d’urine par personne pendant les trois périodes suivant : NovembreDécembre-Janvier-Février ;

Mars-avril-Mai-Juin et

Juillet-Août-Septembre-

Octobre.
-

Étendre l’étude organoleptique et la qualité nutritionnelle des produits issus des
cultures fertilisées avec les excréta en milieux rural et urbain ;

Sur le plan social, vue l’intérêt et l’engouement croissant des populations à la construction

des latrines et notamment à l’utilisation d’urine et des fèces pour la production maraichage et
sous pluviale, l’ingénierie social doit être « l’arme de guerre » en adoptant les outils (guide,
posters ect..) aux contextes avec leurs traductions en langues locales avec un accent
particulier sur l’utilisation des produits EcoSan/A/P et les actions de pérennisation.
Aussi, le EAA (EX -CREPA) doit avoir des reflexes anticipatrices pour
-

La promotion de l’assainissement écologique par la mobilisation de nouveaux
partenaires auprès du EAA (EX -CREPA) pour les projets ECOSAN et le désir
manifesté par les agriculteurs de disposer d’engrais liquide et solides (urines et
fèces hygiénisées).

-

Le renforcement de capacité de ces partenaires/collaborateurs (Universités,
agriculture,
assainissement,
santé,
communes)
sur
l’approche
EcoSan/Assainissement productif ;

-

La diffusion et le partage d’information
EcoSan/Assainissement productif ;

-

Des publications scientifiques en collaboration avec les universités sur les thèmes
de recherche menés par les étudiants et stagiaires dans le domaine de l’approche
EcoSan/Assainissement productif ;

-

Une proposition de thèse pour consolider l’ensemble des différents thèmes de

des

avancées

sur

l’approche

recherche formulée comme suit : « Analyse de l’utilisation des produits de
l’assainissement dans le contexte socio-économique africain : cas de
l’utilisation des produits EcoSan au Niger».
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CONCLUSION
Les projets ont été mis en œuvre globalement dans des bonnes conditions. Malgré la
durée relativement courte pour certains reconnus par les principaux acteurs, et les
faiblesses évoquées ci- haut, des résultats intéressants ont été obtenus.
L’analyse des principaux résultats et effets produits montre que l’objectif des projets de
démonstration EcoSan au Niger étant de préparer la pré-dissémination des acquis de la
recherche, par leur grandes visibilités, attirer l’attention des partenaires potentiels
locaux à tous les niveaux afin qu’ils adhèrent à cette approche et s’en approprient, en
vue de leur dissémination sur le plan national est atteint.
L’évaluation de quelques projets montre que :
-La perception de l’approche EcoSan/Assainissement Productif varie d’un site à un autre.
93% des enquêtés affirment avoir une mauvaise perception des excréta avant l’arrivée
des projets et aujourd’hui 100% des enquêtés ont une bonne appréciation des excréta
et leurs utilisation comme fertilisant et ne trouvent aucun inconvénient à manipuler les
produits EcoSan : qu’il s’agisse de la collecte, du transport et/ou de l’application et
même des produits de récolte issus de la fertilisation. 94% des personnes enquêtées
respectent les principales règles de l’utilisation et l’entretien des ouvrages
-Les démonstrations aussi bien en maraîchage qu'en cultures pluviales conduits au
niveau des sites ont produit des résultats intéressants avec une amélioration des
rendements de l'ordre de 46% et 45 % respectivement pour la tomate et l'oignon et
plus de 44 % pour le mil. Ces résultats hautement appréciés par les populations ont
conduit une adoption même si elle est lente actuellement de l’utilisation de « Takin
Ruwa » de l'ordre de 25% au niveau des villages enquêtés.
-Les réalisations faites dans le cadre de ces projets sont d’une importance capitale pour
les populations. Au total et suivant ces deux options, 679 latrines ont été construites
avec l’appui des projets. En effet, grâce aux interventions, les villages ont renforcé leur
taux de couverture en infrastructures sanitaires latrines dont certains ont atteint plus de
70% de couverture en latrines.
- La gestion consciente des excréta (en respectant les règles d’usage préconisé) permet
de réduire les risques sanitaires à un niveau qui permet une valorisation saine. Le
stockage des excréta selon les directives de l’OMS et si les ouvrages sont bien utilisés et
le temps d’hygiénisation est respecté, la réduction des pathogènes est de l’ordre de
99,9999 %.
- Cette prouesse des projets EcoSan/ Assainissement Productif « douteux » au départ
est obtenue grâce aux efforts de renforcement des capacités déployés par les partenaires
et collaborateurs en vue de mieux outiller les acteurs à tous les niveaux.
Aussi, eu égard aux leçons tirées des différents projets EcoSan/Assainissement productif
et la prise en compte des défis et perspectives, l’opérationnalité et la réussite des
solutions proposées dépendront de l’implication et de la volonté de tout un chacun
notamment, les équipes des projets, les bénéficiaires ainsi que les bailleurs de fond, à
améliorer le système en place et à réunir toutes les conditions propices à cet effet.
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : Les TDRs
Etude sur EcoSan/ assainissement productif au Niger : Bilan et perspectives

I-Contexte
Le Centre Régional pour l’Eau Potable et l’Assainissement à faible coût (EAA (EX -CREPA))
a mis sur pied avec l’Agence Suédoise pour le Développement International (ASDI), le
Programme Ecosan basé sur le concept de l’assainissement écologique depuis 2005.
L’objectif général de ce programme vise à améliorer les conditions de vie socio-économique
et sanitaire des populations en leur facilitant l’accès aux ouvrages d’assainissement
appropriés à faible coût et promouvoir l’utilisation des excréta humains hygiénisés dans
l’agriculture afin d’améliorer la fertilité des sols.
Pour atteindre cet objectif des projets pilotes ont été mis en œuvre, des activités de
recherche, reposant sur les aspects technique, sociologique, hygiène / santé et
agronomique, ont été entreprises dans 10 Pays du réseau EAA (EX -CREPA).
Au Niger, des expériences pilotes sur l’approche EcoSan/Assainissement Productif (AP) ont
été menées à Torodi (Tillaberi), Aguié et Maradi (Maradi), Madaoua (Tahoua) par le EAA
(EX -CREPA) en partenariat avec l’Université Abdou Moumouni de Niamey, le Projet de
Promotion des Initiatives Locales du Département d’Aguié (PPILDA), le Stockholm
Environnement Institut (SEI) et Catholic Relief Services (PGIRE-Tarka), des résultats
tangibles ont été obtenus dans l’amélioration des conditions sanitaires de la population et de
la production agricole.
Dans le cadre du projet « Triple Green », mise en œuvre par le SEI en collaboration avec
UAM et le EAA (EX -CREPA), il est lieux d’évaluer l’effet combiné de l’assainissement
productif avec d’autres technologies agricoles appropriées pour une meilleure gestion de
l’eau, du sol et des nutriments. Un état des lieux d’évaluer l’effet au Niger de chacun des
trois technologies du projet (assainissement productif, agriculture de conservation et collecte
de l’eau de pluie) est une activité importante à mener pour compléter l’expérimentation dans
le projet Triple Green.

Aussi, afin de mieux appréhender l’approche EcoSan/ Assainissement Productif au Niger et
en tirer un meilleur profit pour l’Agriculture et l’assainissement, le SEI en collaboration avec
le EAA (EX -CREPA) Niger se proposent de mener une étude « Approche EcoSan/
Assainissement productif au Niger : Bilan et perspectives ».

IIII- Objectif et résultats attendus

L’objet de cette étude est de faire le bilan de l’approche EcoSan /Assainissement Productif
au Niger en vue de tirer les leçons et développer des stratégies intégrées et orientées sur

b
l’usage des produits EcoSan afin d’amélioration les conditions sanitaires de la population et
de la production agricole au Niger.
De façon spécifique :
-

Faire une description exhaustive des initiatives AP/Ecosan au Niger (sites,
ouvrages, bénéficiaires, partenaires impliqués etc.), avec une évaluation de
quelques sites pilotes de point de vue technique, utilisation des ouvrages,
valorisation des produits, socioculturel, genre pour tirer des leçons ;

-

Mener une enquête auprès des acteurs clés de l’agriculture et l’assainissement
en vue de recueillir leurs points sur l’approche AP/EcoSan au Niger et identifier
les besoins en renforcement de capacité ;

-

Analyser les différents outils et documents lies à l’AP/Ecosan au Niger et les
mettre à jour ;

-

Dégager des pistes / des actions pour la promotion en vue de faciliter la
dissémination de l’approche AP/Ecosan.

III-Méthodologie
La méthode de l’étude combinera 3 techniques de collecte des données : l’exploitation
documentaires, les entretiens individuels et de groupes, et l’observation directe, auprès des
acteurs d’Assainissement et d’Agriculture et sur les sites pilotes d’EcoSan de Torodi, Aguié,
Maradi et Madaoua, par des méthodes participatives.
3.1- Les rencontres de cadrage de l’étude
Des rencontres de travail et des échanges de mails seront effectuées nons seulement entre
le EAA (EX -CREPA) et SEI, mais aussi avec l’université Abdou Moumouni et les acteurs de
l’agriculture et de la santé. Ces échanges permettront clarifier davantage les objectifs de
l’étude, mais également les conditions matérielles de mise en œuvre de l’étude ainsi que le
calendrier de son exécution.
3.2-Recherches documentaires
L’analyse des documents de formulation des projets, divers documents de travail (rapports
d’activités, rapports des études et missions, les résultats des mémoires etc.…) fournissent
des éléments pour cette étude. Ces informations seront complétées avec des recherches par
l’Internet.
3.3-Des entretiens individuels ou de groupes
Ils seront organisés à plusieurs niveaux : avec les responsables des projets pour mieux
comprendre les orientations politiques et l’ancrage institutionnel de l’approche
EcoSan/Assainissement Productif. Les rencontres avec les services techniques au niveau
déconcentré (en particulier ceux de l’agriculture, la santé et de l’hydraulique,) et les visites
de terrain seront l’occasion d’échanger avec les différents groupes d’acteurs, les instances et
organisations rurales (autorités coutumières et communales), les prestataires de l’offre locale
de services constitués par les maçons et les paysans relais etc...
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3.4- Des observations directes :
Elles seront portées sur l’état physique des latrines, la propreté des concessions en vue
d’apprécier les respects des règles d’hygiène et d’assainissement.
3.5- Collectes des données :
3.5.1- Les outils de collecte des données.

Trois sites seront retenus pour mener cette étude à savoir dont celui de Torodi (EAA (EX CREPA)), Aguié (EAA (EX -CREPA), SEI, PPILDA et FIDA) , Maradi (ORK) et Madaoua
(GWI).
Les outils de collecte des données seront des :
-

Guides d’entretien individuel et pour les focus groupes
Fiches d’entretien avec les partenaires et les services techniques
Fiche d’observation des ouvrages d’EcoSan

Les premier drafts de ces outils seront élaborés après discussion et échange avec des
personnes concernées par l’étude ( DPA/ MA, SEI, EAA (EX -CREPA), UAM,
DAB(MH/E/LCD), DHP/ES).

3.5.2-Echantillons de l’étude

Un échantillonnage sera fait pour tenir compte des spécificités et de la représentativité aussi
bien au niveau des sites des ouvrages que des partenaires ou des services techniques.
⇒
•
•
•
•
•
⇒
•
•
•
•

Communautaires
Producteurs (maraichers, paysans)
Prestataires de services (Maçons, relais…)
Bénéficiaires de latrines
Autorités coutumière et une administrative

⇒
•
•
•
•
•
•
•

Projets/institutions Partenaires
EAA (EX -CREPA)
PPILDA
Université
INRA
PGIRE
Ministères (Agriculture, Santé, Hydraulique)
Etc ..

Services techniques
Agriculture
Santé
Hydraulique
Génie Rural au niveau départemental
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3.5.3-Déroulement de la collecte des données :
Les étapes à suivre au cours de cette étude sont :
Elaboration des instruments de collecte des données qui sera faite au niveau du EAA
(EX -CREPA)
Echange sur les outils avec les responsables de l’étude,
Corrections des l outils de collecte des données,
Recrutement des enquêteurs ;
Formation des enquêteurs ;
Corrections et multiplication des supports de collecte des données ;
Mise en place de l’équipe sur le terrain et collecte des données au niveau des sites
et des partenaires
Analyse des données et production d’un rapport provisoire
Validation du rapport auprès des acteurs clés
Elaboration du rapport final.
3.6-Organisation du travail
3.6.1- Composition de l’équipe :
L’équipe sera composée de :
•
•
•

Un ingénieur ;
Un sociologue ;
Deux enquêteurs.

3.6.2 Déroulement des activités :
Les activités se dérouleront à Niamey, de Torodi, Aguié, Madaoua et dans les villages.
Au niveau du EAA (EX -CREPA):
C’est dans un premier temps, des discussions pour mettre au point tous les
documents de travail (entre les partenaires et personnes impliquées dans l’étude);
Elaboration des instruments de collecte des données ;
Formation des enquêteurs par l’ingénieur ;
Dépôt du rapport d’avancement après l’étude de terrain;
Elaboration du rapport provisoire ;
Intégration des amendements ;
Elaboration du rapport définitif.
Au niveau de terrain :
Visites de courtoisie des autorités locales et coutumières pour les informer du but et
objectifs du projet et nous facilité l’accès aux ménages ;
Entretiens individuels et focus groupes auprès des communautés, des partenaires et
des services techniques. Ces entretiens seront supervisés par l’ingénieur et le
sociologue;
Observations au niveau des ouvrages dans les ménages, elle sera faite par les
enquêteurs et l’ingénieur;
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3.7-Restitution du rapport au EAA (EX -CREPA) Niger
Cette étude sera validée lors d’un atelier de restitution aux acteurs pertinents de
l’assainissement et l’agriculture.
Elle consistera à présenter les résultats des travaux auprès des partenaires afin de
s’assurer que les objectifs de l’étude ont été atteints et d’identifier les activités de
recherche/formation/ communication à mener pour une acceptation à plus grande échelle de
l’approche Assainissement Productif. Les observations, suggestions et amendements reçus
seront intégrés dans le rapport final.
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ANNEXE 2 : Les outils d’enquête

Approche EcoSan/Assainissement Productif: Bilan et perspectives

Fiche entretien avec les services techniques (Santé, Agriculture, Hydraulique,
Génie Rural et des Agents PPILDA, PGIRE-Madaoua, Torodi)
Personne rencontrée: …………………………………………...
Structure /Fonction …………………………………………….
Lieu/site…………………………………………………………

Principales activités menées :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..
Résultats atteints: (qualitatifs et quantitatifs) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..
Evolution de la perception de l'assainissement productif (avant le démarrage? Au
démarrage? Après l'exécution?) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..
Les principaux effets observés:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………

Les contraintes et difficultés rencontrées dans la mise en œuvre
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Principaux points forts d’EcoSan/AP
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Principaux points faibles d’EcoSan/AP
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..
Les risques de maladies liés au concept EcoSan suivant les différentes étapes depuis
l’ouvrage jusqu’à la fermeture de la
boucle.................................……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Propositions d'améliorations en termes de renforcement de capacités :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Principales recommandations pour la pérennisation des actions au niveau local:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Principales recommandations pour la vulgarisation de l’approche au niveau national:
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Approche EcoSan/Assainissement Productif: Bilan et perspectives

Fiche entretien avec les autorités communales et coutumières
Personne rencontrée: ………………………………………..
Fonction………………………………………………………
Lieu/Site………………………………………………………

Evolution de la perception de l'assainissement productif (avant le démarrage? Au
démarrage? Après l'exécution?) ;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
Les principaux effets observés (niveaux villages, niveau individuel, niveau commune):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….

Principaux points forts d’EcoSan/AP
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….

Principaux points faibles d’EcoSan/Ap
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………

Propositions d'améliorations en termes de renforcement de capacités :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………

Principales recommandations pour la pérennisation des activités au niveau local.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..

Principales recommandations pour la vulgarisation de l’approche au niveau national:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..
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Approche EcoSan/Assainissement Productif: Bilan et perspectives

Commune :…………………………

Coordonnées géographiques

Site/Village :…………………………

N…………………………………….

Date : …. …………………………..

E……………………………………..

GUIDE D‘ENTRETIEN OU FOCUS AU NIVEAU VILLAGE
Ce guide consiste à orienter les enquêteurs dans la collecte des données. Il ne constitue
nullement un questionnaire fermé où des réponses sont attendues des enquêtés du tic au
tac. L’enquêteur qui l’administre doit être attentif pour prendre en compte toutes les
déclarations des participants.

1-PERCEPTION DE L’ASSAINISSEMENT PRODUCTIF/ECOSAN
•

Votre perception de l’assainissement productif /EcoSan
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Les raisons de cette perception
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-Ouvrages EcoSan/AP
•

Les types d’ouvrages proposés pour l’approche EcoSan/AP
…………………………………………………………………………………………………....................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Votre contribution dans l'acquisition de ces ouvrages
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Fonctionnent de vos ouvrages (entretien, fréquentations, membres de ménage ayant
accès etc.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
•

Les avantages de ces ouvrages par rapport aux latrines classiques (sans récupération
d’urine)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Contraintes/difficultés dans la mise en œuvre et l’utilisation des ouvrages
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Propositions d’amélioration des ouvrages (Conception, Utilisation …)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3- COLLECTE – APPLICATION DU TAKIN RUWA
Méthode de collecte
•

Les méthodes de collecte les plus utilisées et les raisons
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Les différentes méthodes d’applications connues les plus utilisées
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Acquisition des matériels de collecte (bidon, entonnoir, autre). Au début du projet et
maintenant
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Les principales difficultés et contraintes rencontrées au niveau des méthodes de
collecte et d’application de Takin Ruwa
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Les principales recommandations/propositions de solutions
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rendements

•

Satisfaction des rendements obtenus et les raisons.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

•

Types de traitements les plus performants (entre engrais/les Takin EcoSan). Les
raisons
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Difficultés rencontrées
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Solutions
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Utilisation de la production
•

Les principales utilisations de la production
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Qualité de vos produits à la consommation.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Problèmes rencontrés lors de l’écoulement de vos produits.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Les difficultés rencontrées lors de la conservation de vos produits.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Recommandations/suggestions :

4-TAKIN BUSSASHE
•

Les méthodes de collecte et d’application du takin bussashe
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Acquisition des matériels de collecte. Au début du projet et maintenant
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Les avantages de l’utilisation de Takin Bussashé
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Les obstacles liés à l’utilisation
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Recommandations/suggestions :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

5-Renforcement de capacité
•

Les différentes connaissances acquises dans le cadre de la mise en œuvre de
l’approche EcoSan /AP
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Sollicitation (maçon, animateur, paysans pilotes) pour d’autres villages ou par des
particuliers
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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•

Les outils/matériels mis à votre disposition dans le cadre de l’Approche AP/EcoSan
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Efficacité/ difficultés des outils/matériels de l’approche
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Les effets/impacts constaté dans l’amélioration des conditions de vie et/ou de
revenus des ménages (expliquer clairement la contribution)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Recommandations/suggestions par rapport aux renforcements de capacité
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Approche EcoSan/Assainissement Productif: Bilan et perspectives
QUESTIONNAIRE MENAGE
Commune :…………………………………………………..
Site/Village : …………………………………………………
Date : ………………………………………………………….

I- IDENTIFICATION
1.1Nom et prénoms de
l’enquêté (e) :
1.2Sexe de l’enquêté :
1.3Age :
1.4-

Situation matrimoniale :

1.5-

Ethnie :

1.6Etes-vous chef de
ménage
1.7Activité principale du chef
de ménage
1.8Nombre de personne dans
le ménage enquêté
1.9Nombre de personne dans
la concession

________________________________________
1 M

2

F

1 Célibataire
3 Veuf/veuve
1 Haoussa
3 Touareg
5 Autre : ………………………

2
4
2
4

Marié (e)
Divorcé (e)
Peulh
Djerma

1 Oui

2

Non

……………………………………………………
Nombre :…………………………
Nombre : …………………………

II- ASPECT TECHNOLOGIQUE
2.1Type d’ouvrage
2.2Quel est l’Année de réalisation des
votre latrine ?
2.3Quelle est votre contribution pour la
réalisation de la latrine ?
2.4Comment jugez-vous cette
contribution ?
2.5Combien de bidons disposez-vous pour
la collecte d’urine ?
2.6Il faut combien de jours pour remplir un
bidon dans votre ménage ?

2.7-

Stockage de l’urine collectée ?

2.8Qu’est ce que vous utilisez comme
adjuvant dans les fosses après défécation ?
2.9Quel est la disponibilité de l’adjuvant ?
2.10- Présence de mouches ?
2.11- Odeurs d’urine dans la latrine ?
2.12- Odeurs des fèces dans la latrine ?
2.13- Avez-vous vidangé votre fosse ?
2.14- Si oui combien de fois
2.15- Qui fait la vidange ? (ménage ou autre)
2.16- Quel est le coût de la vidange ?
2.17- Utilisez-vous-même les produits de
vidange

1

Lat.Compost

2 Lat.Sèche

3 Urinoir

…………………………………….

1 Tout est stocké pour ensuite être utilisé
comme engrais liquide sur les plantes
2 Ce qui ne peut pas être stocké par manque
des bidons est utilisé pour enrichir le tas
d’ordures ou la fosse fumier
3 Ce qui ne peut pas être stocké est appliqué
au sol en attendant le pluie
4
Autre……………………………………………………
1 Cendre

2

1
1
1
1
1

2 Non
2 Peu
2 Non
2 Non
2 Non

Oui
Beaucoup
Oui
Oui
Oui

1 Oui

2

Terre

Non

3

Autre………….

3
3
3
3
3

Autre………….
Rien
Autre………….
Autre………….
Je ne sais

3

Autre………….
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III- ASPECT SOCIOLOGIQUE
1 Oui

3.1Est-ce que l’utilisation de l’urine en
agriculture est un tabou dans votre culture ?
3.2Utilisez-vous le takin ruwa?

2

Non

1 Oui
2 Non
1 Les rendements
2 Le fait que l’urine est traitée avant utilisation
3 Le acceptation des leaders du village
Autre…………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………..

Si oui qu’est ce qui vous a convaincu d’utiliser de
takin ruwa (plusieurs alternatives sont
possibles)?
Si non pourquoi ?
3.3Utilisez vous le takin bussasché en
agriculture ?

1 Oui

2

Non

1 Les rendements
2 Le fait que les fèces peuvent être traitées avant
utilisation
3 Le acceptation des leaders du village
Autre………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………

Si oui qu’est ce qui vous a convaincu d’utilisation
de Taki Bussaché (plusieurs alternatives sont
possibles)?
Si non pourquoi ?
3.4Consommez-vous les cultures fertilisées
avec le takin ruwa/takin bussasché ?

1 Oui

2

Non

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………

Si non pourquoi ?
3.5Participez-vous aux opérations de vidange,
collecte et transport des fèces?
a- Si oui, ne craignez-vous rien ?

1 Oui
1
3

b-Si non pourquoi ?
3.6Etes-vous favorable à la mise en place
d’une structure de collecte et de
commercialisation des produits EcoSan ?
3.7Comment percevez-vous la collecte, le
stockage, le transport et l’utilisation de takin
ruwa (l’urine hygiénisés) et takin bouchashé
comme fertilisant?

2

Non

3

Pas encore vidangé

1 Oui
2 Non
Ne sait pas comment faire 2
Peur de maladies
4

3 Autre
Pas de temps
Autre……………

1 Oui

2

Non

Takin ruwa :………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Takin Buschashé :…………………………………….
………………………………………………………………………………..

IV- ASPECT AGRONNOMIQUE
En saison hivernage :…………………………………….
4.1Quels sont les principales spéculations
que vous cultivez?
4.2Qu'est-ce que vous utilisez comme
fertilisant pour augmenter votre production
actuellement?
4.3Est-ce que l'utilisation takin ruwa et
bouschashé est très courante dans votre
localité ?
4.4Quels matériels utilisez-vous pour
l’application de takin ruwa?
4.5Comment faites-vous les applications sur
les cultures et à quelles périodes ?
4.6Y a-t-il de différences de production en
appliquant les fertilisants minéraux (Engrais)
/produits EcoSan ?

1
4

En maraîchage : …………………………………………
NPK
2
Urée
3
Takin Ruwa
Takin Bouchashé 5
Fumier 6
Autre ………
1 Oui

2 Non
pas

3

Je ne sais

Mil……………………………………………………………………
Sorgho :………………………………………………………………
Laitue…………………………………………………………………
Tomate :…………………………………………………………………
1 Oui
2 Non
Justification :………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

4.7Avez-vous des
suggestions/recommandations pour la
promotion de l'utilisation de takin ruwa et
takin bucahshé en agriculture ?
4.8Comment percevez-vous la qualité de vos
cultures fertilisées par le takin ruwa ?

1 Odeur :……2 Gout :… ; 3 Apparence :…….. ;
4 Taille :… ; 5 poids :……; 6 Résistance aux
insectes :… ; 7 temps de stockage :………… ;
8
Autre :……………..
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V-ASPECT HYGIENNE, SANTE et IMPACTE ENVIRONNEMENTAL
5.1-

Comment utilisez-vous votre latrine EcoSan ?................................................

……………………………………………………………………………………………………………..
5.2-

Combien de fois nettoyez-vous la latrine ?.............................................

5.3-

Quels sont les délais d’hygiénisation et les respectez-vous ?
Urine : .................................................
Fèces : .................................................

5.4Quelles sont les matériels de protection dont on vous a doté avant de commencer ce
travail ?
………………………………………………………………………………………………………….
5.52

Portez-vous des protections lors de la manipulation des produits EcoSan ?
Non
Si oui laquelle : 1

Gants

2

Botte 3

1

Oui

pas

de

Cache-nez

Si
non
pensez
vous
qu’il
n’y
risque ?.....................................................................

a

5.6Connaissez-vous d'éventuels inconvénients à l'utilisation de la latrine et/ou produit tant
pour
vous
que
pour
l'environnement?.............................................................................................................
...............
5.7Quels
sont
vos
principaux
problèmes
concept ?.............................................................................

sur

ce

………………………………………………………………………………………………………………………….
5.8Quels
sont
vos
d’amélioration ?...................................................................................

propositions

OBSERVATIONS
Elément
d'appréciation

Propositions
d'amélioration

2.1 Superstructure
2.2 Etat du rigole à urine
2.4 Etat du rigole au lavage
anal (si existant)
2.5 Etat du siège de défécation
2. Etat d’habitacle
(aération, espace,
2.7 Etat des escaliers
2.8 Présence de matériels
d’entretien ( balaie, cendre,
2.15 Au

aAutres (à préciser)
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ANNEXE 3 : Quelques impressions des populations

Illustrations d’évolution de concept chez les acteurs

Le concept de l’assainissement productif a fait son apparition dans la zone
d’intervention du projet pour la première fois avec la naissance du projet
collaboratif APA. Son acceptation contrairement à toute attente a été facilitée par
la pratique de l’islam (à plus de 95 % de la population) dont une des règles
principales demeure le maintien du fidèle à un niveau de propreté corporelle et
vestimentaire acceptable.

L’implication des leaders religieux et la mise en place des parcelles d’initiatives
paysannes (PIP) aussi bien dans le cadre du maraîchage que des cultures pluviales,
ont permis de convaincre les plus réticents au point où ils s’expriment à présent en
ces termes :

« Nous avons revisité quelques versets du coran au retour de l’atelier du lancement
du projet afin de nous assurer de la conformité de l’approche avec notre religion.
Après nous avons tenu des prêches pour expliquer aux populations que le plus
important serait de se purifier (se laver) après toute manipulation » (Malam
Sakara un marabout de Sajamanja)

« Avant le démarrage je considérais l’AP comme un rêve, mais aujourd’hui je le
perçois comme une voie de solution aux problèmes de baisse de fertilité des sols.
Après l’exécution, l’AP s’est distingué en une innovation porteuse pour les petits
producteurs surtout les maraîchers ». (Mahamane Adamou, Technicien PPILDA)

-Avant le démarrage : pratique difficilement acceptable (socialement et
culturellement) par la population même si elle assure l’hygiène et l’assainissement
au village ; risque de perte de temps, d’énergie et de ressources.

-Après l’exécution : pratique pertinente en témoigne les résultats des tests sur
notamment les cultures irriguées ; l’hygiène au village par la collecte des déchets
humains et leur valorisation à des fins agricoles surtout avec la cherté des engrais.
(Issa Hassane cadre du PPILDA)

2
Certains techniciens comme Adda Aboubacar sentaient déjà que l’initiative
est porteuse mais attendent avec impatience le mécanisme de diffusion

J’étais convaincu que c’est une solution possible/ pertinente compte tenu de la
cherté des engrais et de l’état de vulnérabilité des populations. Cependant j’avais
quelques inquiétudes quant à l’acceptation de l’initiative (par la population) qui se
base sur les excrétas humains et surtout dans un milieu peu sensible au
changement du fait de l’analphabétisme criard qui y règne.

Au démarrage : L’implication des marabouts et la mise à profit des pratiques en
cours dans le milieu (champs près du village plus productifs du fait des excrétas
humains notamment) comme arguments ont un peu dissipé les inquiétudes.

Après l’exécution du projet : les résultats (en termes de production issues de
l’application de Takin Rouwa dans le maraichage) ainsi que l’adoption rapide des
méthodes proposées (demandes des matériels à savoir bidons et entonnoirs en
provenance des villages) ont dissipé le reste d’inquiétude par rapport à l’adoption
par les villageois (Adda, agent suivi évaluation).

Cette année, j’ai appliqué le Takin ruwa dans un champ où j’ai effectué des résemis et à mon grand bonheur ce champs a produit plus rapidement qu’un autre
de mes champs où les semis se sont passés normalement" a affirmé Mahamane
Sani Souley du village de Milli.
"Avant il fallait 5 pommes de chou pour subvenir au besoin de ma famille mais
maintenant il nous suffit de trois (3) pommes pour satisfaire le même besoin " a
déclaré Harouna de Mai Farou.

L’augmentation de rendement avec l’application du Takin ruwa est en moyenne
de l’ordre de 35%. Laouali Ali, un adoptant du village de Dan Biddé à affirmé :
"J’ai l’habitude de récolter moins de 10 bottes dans un de mes lopins de terre.
Mais cette année avec l’application du Takin ruwa j’ai eu 17 bottes".
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