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1. INTRODUCTION
LA PROMOTION DE L’ASSAINISSEMENT
AU BÉNIN, DANS LE CADRE
DU CORPS DE LA PAIX
La défécation à l’air libre est un comportement à risque pour les maladies diarrhéiques. Cette
pratique est actuellement courante partout au Bénin. Même si l’utilisation des latrines ou
toilettes représente la solution idéale à ce problème, le fait de simplement construire des
latrines n’assure ni leur usage correct, ni, l’éradication de la défécation à l’aire libre dans la
communauté. Alors, le Corps de la Paix, en plus des recommandations du Ministère de la
Santé du Benin, promeut l’éradication de la défécation à l’air libre avec la méthode
« Assainissement Total Piloté par la Communauté » (ATPC).

L’utilisation de la boîte à outils
Cette boîte à outils soutient l’exécution de la méthode « Assainissement Total Piloté par le
Communauté » (ATPC). Cette méthode est basée sur les activités qui permettent aux
membres de la communauté de prendre conscience du fait que la défécation à l’air- libre est
un risque sanitaire pour tout le monde. C’est aussi dégoûtant qu’il importe de régler le
problème.. Les facilitateurs ne proposent pas que la défécation à l’air libre soit un problème,
ni n’identifient les autres problèmes d’hygiène et d’assainissement qui pourraient exister dans
la communauté. En plus, ils ne proposent aucune activité ou projet pour régler ces
« problèmes ». La communauté elle-même réagit à la gravité de ces problèmes et démontre
une grande volonté d’entreprendre des actions pour les éradiquer. (Dans l’ATPC, on appelle
l’instant de cette prise de conscience « le moment de déclenchement. ») Une fois déclenchés,
le facilitateur et la communauté travailleront ensemble pour trouver les solutions faisables,
durables, et adaptées au milieu, et feront le suivi et l’évaluation de ces activités.
L’outil clé de cette boîte est le guide d’ATPC, mais il y a aussi beaucoup d’autres matériels
pour l’appui des activités ATPC. Il y a les activités participatives pour l’évaluation des
besoins communautaires qui vous aideront à identifier des communautés prêtes pour les
étapes suivantes de l’ATPC. Ensuite, il y a une gamme d’activités et d’outils pour le
« déclenchement, » le développement d’un plan d’action, et la réalisation des solutions sur le
terrain. Vous pouvez choisir lesquelles de ces activités sont les plus appropriées et faisables
chez vous. Le guide inclut aussi des conseils sur une formation des formateurs, qui vous
permettra de multiplier ces activités par l’engagement des acteurs additionnels, lorsque vous
aurez l’expérience et la réussite dans votre communauté. Enfin, il y a les activités pour le
suivi et l’évaluation participatifs de vos activités et projets, et tous les formulaires nécessaires
pour le compte-rendu.

1

Nous suggérons le calendrier suivant pour la planification dans le temps des
activités énuméré dans cette boîte à outils :
Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Jan Fev. Mar
L'enquête sur la situation a
base
Activités de prédéclenchement et
identification des villages
murs
Sélection des villages murs
pour le premier tour d’ATPC
Activités de déclenchement
dans 01-03 villages
Activités de postdéclenchement
Formation des formateurs
pour la multiplication des
activités
Suivi et évaluation

Bien sûr, ce calendrier est flexible compte tenu du programme et de la disponibilité de chaque
volontaire, homologue, et communauté.

Remerciements
Les volontaires du Corps de la Paix Bénin expriment leur profonde gratitude à tous ceux qui
ont contribué à l’élaboration de cette boîte à d’outils. Nous remercions notre partenaire
USAID et nous aimerions faire mention spéciale de Sarah Fry de WASHplus, pour sa
contribution et son assistance.
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2. ASSAINISSEMENT TOTAL
PILOTÉ PAR LA COMMUNAUTÉ
(ATPC)
INTRODUCTION
L’ATPC est une approche intégrée qui consiste à encourager la communauté à analyser sa
propre situation en matière d’hygiène et d’assainissement, ses pratiques en matière de
défécation et leurs conséquences, suscitant ainsi une action collective visant à atteindre et
maintenir un état de Fin de la Défécation à l’Air Libre (FDAL, voir définition plus loin) par
la construction de latrines par la communauté sans subvention extérieure.
L’Assainissement Total Piloté par la Communauté remet en question le manque d’hygiène
par les communautés, et en particulier la défécation à l’air libre. Les initiatives ATPC
encouragent la communauté à analyser elles - mêmes les failles et les menaces de leur
situation sanitaire et promeut de façon substantielle les solutions locales pour réduire et, à
terme, éliminer la défécation à l’air libre. Ainsi, l’objectif premier de l’ATPC n’est pas
seulement la construction de latrines, il est aussi d’aider la communauté et les individus à
comprendre les risques sanitaires liés à la défécation à l’air libre et au manque d’hygiène. A
ce titre, la stratégie utilise le « dégoût » comme élément déclencheur visant à amener à la
construction par les ménages de latrines locales à bas coût, et par opposition, la fierté de la
communauté qui décide de se prendre en main et d’améliorer son environnement sanitaire de
façon autonome pour le mieux-être de ses membres.
Cette approche permet alors de :
Passer de l’enseignement et l’instruction des communautés à la facilitation de leur
propre analyse ; Passer de « nous devons subventionner les pauvres » à « les
communautés peuvent le faire » ; Passer de « nous devons persuader et motiver » à
« cela dépend de vous, vous décidez » ; Passer d’une standardisation hiérarchisée de
haut en bas à la valorisation d’une diversité dont la source est à la base (« ils
conçoivent ») ; Passer de budgets et d’objectifs de dépenses de plus en plus gros à des
budgets plus affinés qui permettent d’accomplir davantage ; Passer de dépenses pour
l’équipement à un investissement dans les ressources humaines.1

Les mots de conseils sur l’ATPC
Il y a beaucoup d’évidence de partout le monde qui montre que la méthode « ATPC » est une
méthode très efficace pour la mobilisation vers le changement des comportements et la fin de
la défécation à l’air libre. Cependant, nous les promoteurs d’assainissement devons garder la
connaissance que les problèmes d’hygiène et d’assainissement ne sont jamais les seuls
problèmes dans une communauté. Souvent, selon les membres de la communauté, il existe
d’autres problèmes personnels, familiaux , et communautaires qui sont plus importants et
1

Guide pratique de l’Assainissement Total piloté par la Communauté au Mali. (UNICEF
Mali, Janvier 2014)
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urgents que les problèmes d’assainissement. Si on force les membres d’une communauté vers
les problèmes qui ne sont pas les proéminents, on peut réduire la possibilité des solutions
durables, comme dans ce cas, il y a un risque qu’ après que les promoteurs quittent la
communauté, les membres de la communauté laissent leur motivation de continuer les
activités qu’elles ont exigé à commencer tout d’abord. En plus, si les gens sont poussés vers
certains problèmes aux dépens des autres, on peut endommager leur confiance en soi et leur
capacité d’identifier et régler leurs problèmes eux-mêmes.
Ce n’est pas à dire que les problèmes d’assainissement ne sont pas importants, mais juste que
nous devons retenir que l’ATPC devra être vraiment piloté par la communauté. Donc, nous
vous donnons les conseils suivants sur le déroulement de l’ATPC :
1. Ne dépassez pas le pré-déclenchement ! La sélection des communautés est très
importante, en particulier au début. Sélectionnez les communautés qui montrent
qu’elles sont tellement mûres pour les activités ATPC, parce que les problèmes
associés avec la défécation à l’air libre sont déjà les problèmes urgents pour elles.
Lorsque les autres communautés verront les bons effets de la fin de la défécation à
l’air libre, elles deviendraient peut-être mûres aussi pour l’ATPC.
2. Soyez surs que les cibles sont les décideurs. Ça veut dire que ce sont eux qui vont
diriger les actions faites vers la fin de défécation à l’air libre. Ne poussez pas la
communauté vers certaines activités vous-mêmes, mais facilitez la réalisation des
activités choisis par la communauté.
3. Commencez petit-à-petit. Au début, faites les activités sur une échelle petite : dans un
seul quartier ou hameau, pas tout le village. Après que vous ayez l’expérience, et les
autres voient le valeur des activités que vous menez, accroissez-les.
4. Soyez patients et flexibles. Les étapes de pré-déclenchement et déclenchement
peuvent durer. Les comportements pratiqués depuis les temps immémoriaux ne
changeront pas vites. Alors, nous avons inclut beaucoup d’activités et outils
supplémentaires que vous pouvez utiliser au cours de l’ATPC et la promotion de la fin
de la défécation à l’air libre. Adaptez l’ATPC du cadre des communautés
spécifiques !
5. Assurez-vous que les membres de la communauté sentent qu’ils ont le pouvoir d’agir
contre la défécation à l’air libre. Présentez une gamme de technologies appropriées ;
donc tout le monde peut participer à la lutte contre la DAL.

4

3. OUTILS POUR
LE PRÉ-DÉCLENCHEMENT
L’étape de pré-déclenchement est très importante. Il s’agit d’une étape où vous identifiez les
communautés prêtes pour l’ATPC. Donc, ces outils et activités supplémentaires peuvent vous
aider à identifier les communautés mures pour l’ATPC tout en permettant aux membres des
communautés d’identifier le mauvais assainissement comme un problème urgent dans la
communauté.
En résumé, les outils et activités supplémentaires pour le pré-déclenchement sont :
1. Une étude de milieu en profondeur sur l’hygiène et l’assainissement tel que le/la
volontaire a fait une étude de milieu pendant ses trois premiers mois au village. Vous
devez maintenaient aller en profondeur pour mieux comprendre les connaissances,
attitudes, et pratiques courants chez vous dans le domaine d’hygiène et
d’assainissement.
2. Histoires communautaires : Donnez la parole aux membres de la communauté pour
leur permettre d’imaginer quelques histoires liées au WASH qui pourraient se passer
chez eux, guidées par les affiches a séquence libre.
3. Examen des pratiques communautaire : Examinez quelles sont les pratiques
courantes parmi les membres de la communauté.
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ATPC : LE PRÉ-DÉCLENCHEMENT

ÉTUDE DE MILIEU SUR L’HYGIÈNE
ET L’ASSAINISSEMENT
Utilisez ces enquêtes pour établir la situation sur le terrain et les connaissances, attitudes, et
pratiques courantes par rapport à l’hygiène et l’assainissement. Ici, trouvez les enquêtes pour
les centres de santé, les membres de la communauté en générale, et les mères en particulier.
Egalement, avant de démarrer de nouvelles activités, il faut comprendre l’histoire des
interventions dans le milieu. Rencontrez une personne ressource à la mairie, au bureau
d’arrondissement, et toute autre personnes ressource bien-informée des activités dans le
milieu pour éviter de répéter les mêmes interventions déjà faites, et pour tirer apprendre des
leçons d passé.
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ENQUÊTE POUR LE PERSONNEL DU CENTRE DE SANTÉ
Lieu du centre de santé : ____________________________
Quels villages sont desservis par ce centre de santé?
___________________________________________________________________________
Poser ces questions au personnel du centre de santé responsable pour la tenue des
cahiers/registres :
Cas de diarrhée dans la semaine passée:
1. Combien d'enfants (de moins de 5 ans) sont venus au centre de santé souffrant de la diarrhée?
a) Nombre total _____
b) Combien d’entre eux sont venus de la zone d'intervention (où les latrines seront
construites)? ___
2. Combien d'enfants étaient gravement malades et en danger de mourir?
3. Est-ce qu'il y en a qui sont morts?
Cas de diarrhée dans le mois passé:
4. Combien d'enfants ( de moins de 5 ans) sont venus au centre de santé avec la diarrhée?
a) Nombre total _____
b) Dont combien sont venus de la zone d'intervention? _____
5. Combien d'enfants étaient gravement malades et en danger de mourir?
6. Est-ce qu'il y en a qui sont morts?
Cas de diarrhée dans les trois mois passés:
7. Combien d'enfants (de moins de 5 ans) sont venus au centre de santé avec la diarrhée?
a) Nombre total _____
b) Combien d’entre eux sont venus de la zone d'intervention? _____
8. Combien d'enfants étaient gravement malades et en danger de mourir?
9. Est-ce qu'il y en a qui sont morts?
S'il vous plaît, comptez pour un mois les cas de la diarrhée parmi les enfants qui ont moins de 5
ans.
 Faites un compte de tous les enfants qui sont venus et aussi un compte seulement des enfants
qui habitent dans la zone d'intervention
Compte du Mois : ______________________________
Nombre total d'enfants qui viennent au centre de santé dans un mois (estimé)
1. Nombre d'enfants qui viennent au centre de santé pour le traitement de la diarrhée _________
2. Combien d’entre eux sont gravement malades _____________
3. Combien d’entre eux meurent ___________
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ENQUÊTE SUR LES INTERVENTIONS PASSÉES
Nom et prénom de la personne interviewée:
Organisation :
Date :
Etes-vous au courant desactivités ou projets dans le domaine d’hygiène et d’assainissement qui ont eu
lieu dans ce milieu ? (Installationde latrines, dispositifs de lavage des mains, sources d’eau,
campagnes de sensibilisation, etc.)
Pour chaque intervention énumérée, demandez les informations suivantes :
Intervention :
Organisation responsable :
Autres acteurs impliquées :
Date de démarrage (approximative) :
Date de la fin (approximative) :
Villages/Arrondissements/Hameaux impliqués :
Description brève de l’intervention :

Intervention :
Organisation responsable :
Autres acteurs impliquées :
Date de démarrage (approximative) :
Date de la fin (approximative) :
Villages/Arrondissements/Hameaux impliqués :
Description brève de l’intervention :
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ENQUÊTE SUR LES CONNAISSANCES, ATTITUDES,
ET PRATIQUES DE WASH AU MÉNAGE
LIRE AU REPONDANT: Bonjour, je m’appelle_____________. Je représente les
volontaires du Corps de la Paix d’Amérique au Benin. Nous menons actuellement une étude
sur l’eau, l’hygiène et l’assainissement (WASH) afin d'améliorer la santé de la population et
j'aimerais vous poser quelques questions.
S'il vous plaît, sachez que si vous décidez de participer ou non, cette interview est
entièrement volontaire. Vous pouvez refuser de répondre à toute question, et vous pouvez
arrêter l'entretien à tout moment.
Les informations de cet entretien peuvent être fournies aux chercheurs pour des analyses,
mais votre nom ne sera partagé, de sorte que votre identité restera totalement confidentielle.
Avez-vous des questions à me poser? Ai-je votre permission de continuer l'entretien?
D’où provient principalement l’eau que
boivent les membres de votre ménage ?

Ou est-ce que vous gardez l’eau a boire de
la maison ?
Traitez-vous l’eau a boire dans votre
ménage
Comment traitez-vous l’eau à boire ?

Quel type de toilettes les membres de votre
ménage utilisent-ils ?
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Eau du Robinet
Pompe/forage/borne
fontaine
Puits protégé
Puits non protégé
Eau de pluie
Eau de surface
(rivière, barrage, lac,
etc.)
Eau en bouteille
Autre ___________
Je ne sais pas
Bidon protégé
Bidon pas protégé
Oui
Parfois
Non
Filtrer-le avec une
pagne
Autre filtre
(céramique, etc.)
Bouillir-le
Avec la chlore
(Aquatabs ou l’eau
de javel)
Coagulant
Autre ___________
Toilette avec eau
connectée
Latrine
Pas de toilette/
Nature
Je ne sais pas

0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
1
0
1
2
0
1
2
3
4
5

0
1
2
3

Ou jetez-vous les selles des enfants ?

Lavez-vous les mains ?
Pendant quels occasions est-il important de
se laver les mains ? Mentionner s’il vous
plait tous les occasions importants. (Ne lisez
pas les réponses. Lorsque le répondent
donne les réponses, demandez deux fois
encore s’il y a encore les occasions. Cochez
toutes les réponses dites. Si le répondent dit
qu’il ne sait pas, ne demandez pas les
réponses additionnelles.)

Aux champs/nature
Au tas d’ordures
Dans le
fleuve/marigot
Je les enterre
Dans la latrine/VC
Autre ___________
Je ne sais pas
Oui
Non
Avant de manger
Apres avoir mangé
Avant de l’allaitement
ou de nourrir un
enfant
Avant de préparer
Apres les selles
Apres avoir nettoyer
un enfant
Autre ___________
Autre ___________
Je ne sais pas
Utilise de l’eau
Utilise du savon
Utilise les deux
mains
Frotte les mains au
moins 3 fois
Sèche les mains
hygiéniquement
(avec l’air ou une
surveillâtes propre)

Est-ce que tu peux m’expliquer et me
montrer ce que tu fais quand tu laves tes
mains ?
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0
1
2
3
4
5
6
0
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
1
2

3
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4. OUTILS POUR
LE DÉCLENCHEMENT
Le déclenchement est le processus de la prise de conscience par les membres de la
communauté que la défécation à l’air libre est une pratique dégoûtante qu’il faut cesser.
Parfois les activités outre celles énumérées dans le manuel APTC peuvent être utiles. Alors,
voilà plusieurs autres activités que vous pouvez choisir pour renforcer l’étape de
déclenchement :
1. Réalisation d’une carte des installations d’approvisionnement d’eau et
d’assainissement dans la communauté : Cette activité est similaire à la cartographie
utilisée dans l’ATPC, avec l’ajout de la démonstration des installations
d’eau/assainissement. Les deux approches ou éléments peuvent être adaptés
spécifiquement chez vous.
2. Bons et mauvais comportements d’hygiène : Les membres de la communauté
discutent et classifient les pratiques courantes chez eux et donnent leurs points de vue
sur les pratiques qui sont « bonnes » ou « mauvaises ». Vous pouvez utiliser cette
activité plusieurs fois pendant le déclenchement pour évaluer les changements des
attitudes par rapport à certains comportements.
3. Temps pour les questions : Cet exercice montre aux participants qu’il y a déjà un
niveau de connaissance élevé par rapport à l’hygiène et l’assainissement, et les
encourage à travailler ensemble sur les solutions.
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5. OUTILS POUR
LE POST-DÉCLENCHEMENT
Après la prise de conscience que la défécation à l’air libre est un problème tellement grave
pour la communauté, et, en plus, les membres de la communauté sont prêts à tout faire dans
leur pouvoir pour régler ce problème, les activités de post-déclenchement peuvent
commencer. Ne vous dépêchez pas vers ces activités ! Il faut d’abord s’assurer que le
déclenchement est bien enraciné dans la communauté. Laissez la parole aux membres de la
communauté pour décider comment ils veulent procéder vers la certification de la fin de la
défécation à l’air libre. Ils sont les guides, vous êtes là pour les appuyer et encourager.
1. Choix d’amélioration en matière d’assainissement : Cette activité permet aux
membres de la communauté de visualiser une échelle d’assainissement où tout le
monde peut grimper à sa manière vers la fin de la défécation à l’air libre. L’aide
visuelle Outil pour négociation pour l’élimination des excréments peut aider les gens
à imaginer une grande gamme de technologies et comportements pour l’amélioration
d’assainissement.
2. Guide des possibilités d’assainissement : Pour grimper l’échelle d’assainissement,
une gamme des pratiques et installations est possible qui peut réduire la défécation à
l’air libre. Ce guide énumère quelques options courantes au Benin.
3. Guide pour le développement d’un plan d’action approprié et faisable : Ce guide
peut assister la communauté dans la création des solutions et technologies
appropriées et faisables, spécifiquement adaptées aux conditions locales.
4. Choix d’amélioration en matière de comportements d’hygiène : Pendant cette
activité, la communauté ciblera certains comportements d’hygiène qu’elle améliorera.
5. Formulation des plans d’action pour les installations et changements de
comportements prévus : Ces activités vous aideront à spécifier les plans actions pour
permettre à la communauté de réaliser les améliorations qu’elle a conçues et/ou
prévues.
6. Développement des méthodes pour le suivi et l’évaluation : Ces activités vous
aideront à créer des méthodes participatives pour le suivi et l’évaluation des
activités. C’est important que les membres de la communauté soient les guides
pendant le suivi aussi, donc elles peuvent voir comment les actions prévues se passent
sur le terrain, et les modifier comme nécessaire.
7. Le déroulement d’une formation des facilitateurs : Après l’identification des
leaders naturels pendant les autres activités, organisez une formation où ces leaders
naturels peuvent renforcer leurs capacités de guider l’ATPC eux-mêmes et augmenter
l’étendue des interventions.
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GUIDE DES POSSIBILITÉS D'ASSAINISSEMENT

OPTIONS POUR L'AMÉLIORATION
DE L'ASSAINISSEMENT
Il existe une gamme des options permettant à tous de grimper « l’échelle d’assainissement »
pour cesser la défécation à l’air libre. Revoyez les possibilités ci-dessous avec les membres
de votre communauté et les techniciens, en puis assistez chaque ménage à choisir une option
faisable et appropriée pour eux.1
1. Trou peu profond
Si une latrine n’est pas disponible, vous pouvez enterrer les déchets humains dans un
petit trou creusé avec une houe, d’environ 15 centimètres, loin de la maison.
2. Les urinoirs
Les urinoirs offre un endroit plus hygiénique pour uriner dans l’établissement
scolaire. Il est constitué de :
 Une fosse peu profond (0,25 – 0,50 mètres) remplie de charbon, qui neutralise
l’odeur de l’urine et la filtre avant qu’elle s’infiltrera au sol. Le charbon doit être
enlevé et changé chaque trois (03) mois.
 Une superstructure pour l’intimité, adapte au genre de l’utilisateur (les filles
pourraient avoir besoin des superstructures plus intimes)
3. Latrine simple à fosse
Ces latrines sont souvent appelés aussi les « latrines traditionnelles. » Chaque milieu
doit avoir sa propre façon de réaliser les latrines, dépendant des conditions locales.
Les maçons, agents d’hygiène et autres techniciens pourront vous donner des conseils.
4. Latrine ventilée à dalle de type Mozambique
C’est une latrine traditionnelle améliorée. Elle comprend :
 une fosse sous forme d’un cône surmonté d’un cylindre : Elle est circulaire. Sa
profondeur varie suivant le nombre d’usagers et la nature du sol. Elle a pour rôle
de:
o recevoir les excréta
o assurer le stockage des excréta
o permettre l’infiltration des liquides dans le sol
 une dalle circulaire en béton munie d’un trou de défécation et d’un trou d’aération
 une superstructure : Elle est construite en matériaux locaux ou définitifs et peut
être coiffée ou non. Elle est de forme carrée, rectangulaire ou circulaire ; selon la
forme qui convient à l’utilisateur. Elle permet de :
o assurer l’intimité de l’usager
o protéger l’usager contre les intempéries

1

Adapté de Présentation des Options Technologiques Promues par le CREPA (EAA).
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 Le tuyau de ventilation est annexé à la superstructure et peut être en PVC ou en
préfabriqués en ciment
5. Latrine améliorée à fosse ventilée (VIP)
C’est une latrine améliorée à fosse unique ventilée (VIP) qui comporte les éléments
suivants :
 La dalle, elle est circulaire et légèrement voûtée de diamètre standard égal à 1,20
m. Elle couvre la fosse, sert de support aux usagers et comporte le trou de
défécation et le trou de ventilation. Elle est réalisée en béton armé.
 La superstructure ou abri : le modèle est fonction du choix du bénéficiaire. Elle
peut-être en matériaux définitifs ou en matériaux locaux. Elle permet d’assurer
l’intimité de l’usager et de le protéger contre les intempéries.
 La cheminée de la ventilation ou tuyau de ventilation : certaines sont en tuyau PVC
et d’autres en claustrats. Elle est solidarisée à la superstructure par du mortier ou
un collier.

 une fosse sous forme d’un cône surmonté d’un cylindre ou de forme circulaire. Sa
profondeur varie suivant le nombre d’usagers et la nature du sol. Elle a pour rôle
de:
o permettre l’infiltration des liquides dans le sol
o recevoir les excréta
o assurer le stockage des excréta
6. Latrine VIP a double fosse
Similaire à la latrine VIP, mais avec deux fosses couvertes par une grande dalle a
deux trous. Les fosses sont utilisées alternativement. Lorsqu’une fosse est pleine elle
est fermée et la seconde est mise en service.

7. Latrine de compostage (ECOSAN)
ECOSAN signifie « Assainissement Ecologique » (en anglais, ECOlogical
SANitation). Contrairement à l’assainissement classique, ECOSAN met l’accent sur
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la protection de la santé et la protection de l’environnement. Le principe de séparation
de flux est adopté pour les latrines ECOSAN.

Cela facilite le traitement et la réutilisation des déchets à travers les processus
suivants :





Stockage et assèchement ;
Stockage séparé des urines dans des bidons fermés
Elévation de la température et du pH ;
Réutilisation des sous produits hygiénisés en agriculture

8. Toilette à chasse manuelle (TCM)
La TCM est un ouvrage d’évacuation des excréta muni d’un système d’entrainement
des excréta jusqu’à la fosse.
Elle comporte :
 Des fosses représentées par un ou plusieurs trous qui reçoivent les matières fécales
et facilitent l’infiltration des liquides dans le sol. Dans le cas d’une TCM à double
fosses sont séparées d’une distance de 3 m environ et sont utilisées de façon
alternative.
 Le soubassement : c’est un mur de 20 à 45 cm de haut selon la stabilité du sol,
construit sur un béton de propreté de 5 cm d’épaisseur tout autour de chaque trou.
Ce soubassement sert de support pour les dalles.
 Les dalles de la fosse : de forme circulaire, elles sont faites en béton armé dosé à
350 Kg/m3. Elles sont préfabriquées et transportées sur les fosses 15 jours après
leur confection.
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 Le regard de dérivation ou boîte de répartition ou boîte de distribution : il est
réalisé par deux rangées d’agglos de 10cm et est de dimensions 40cm x 40 cm. Il
canalise les matières fécales venant de la cuvette, dans la fosse en service par
l’intermédiaire d’une conduite en PVC de 100 mm reliant le regard à la fosse. Dans
le cas de double fosse, la deuxième fosse est isolée grâce à un bouchon placé sur le
tuyau de déviation. Le regard de dérivation est fermé par une dallette en béton
armé.
 Le siphon et la conduite : Le siphon est en forme de courbure dont l’embout
femelle est fixé à l’embout mâle de la cuvette. Il permet de retenir un peu d’eau
pour empêcher l’odeur de la fosse de remonter dans la cabine par la cuvette. Il
empêche également les insectes d’envahir la cabine par la cuvette. La conduite est
un tuyau en PVC qui conduit les excréta dans le regard de répartition puis dans la
fosse.
 La cuvette est le pot de défécation placée à l’intérieur de la cabine. Elle est
généralement en fibres de verre ou en aluminium ou en ciment fabriquée
localement.

Option

Avantages

Inconvénients

Trou peu
profond (1020 cm)

 Pas de coût
 Décomposition
rapide

Latrine
simple à
fosse

 Faible coût
 Peut être construit
par le ménage
 Facile à
comprendre
 N'a pas besoin
d'eau pour
fonctionner
 Les utilisateurs
peuvent choisir /
construire une
superstructure à
partir de matériaux
locaux
 Faible coût
 Peut être construit
par le ménage
 Facile à
comprendre

 Les mouches peuvent
être attirées par les
matières fécales
 Risque de propagation
de certains parasites
par le sol
 Les risques possibles
pour la santé existent
encore
 Odeur
 Les mouches peuvent
être attirés par les
matières fécales (et
les moustiques si la
fosse est humide)
 Si la superstructure
n'est pas faite de
ciment, elle peut ne
pas être aussi
attrayante aux
utilisateurs

Latrine
Mozambique
ventilée

 Ne lutte pas contre les
moustiques
 Prévoir un tuyau
d'évacuation
 Si la superstructure
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Remarques

Coût
approximatif
0 FCFA

Ne convient pas
aux zones où les
nappes
phréatiques sont
élevées

15.00020.000 FCFA

Ne convient pas
dans les zones
où les nappes
phréatiques sont
élevées

20.00030.000 FCFA

GUIDE DES POSSIBILITÉS D'ASSAINISSEMENT

Latrine
améliorée à
fosse
ventilée
(VIP)

Latrine VIP
a double
fosse

Latrines de
compostage
(ECOSAN)

Toilettes à
chasse
manuelle

 Contrôle des
mouches
 Absence de
l'odorat
 Les utilisateurs
peuvent choisir /
construire
superstructure à
partir de matériaux
locaux
 Faible coût
 Peut être construit
par ménage
 Facile à
comprendre
 Contrôle des
mouches
 Absence de l'odeur
 Durable,
superstructure
attrayant
 Faible coût
 Peut être construit
par ménage
 Facile à
comprendre
 Contrôle des
mouches
 Absence d’odeurs
 Durable,
superstructure
attrayante
 Lorsque fosse est
pleine, les
utilisateurs peuvent
fermer et utiliser la
deuxième fosse
 Humus précieux
est produit
 Odeur réduite

 Faible coût
 Lutte contre les
mouches et les
moustiques
 Absence d’odeur

n'est pas faite de
ciment, elle peut être
moins attrayante aux
utilisateurs

 Ne lutte pas contre les
moustiques
 Prévoir un tuyau
d'évacuation
 Superstructure est
plus coûteuse

Ne convient pas
dans les zones
où les nappes
phréatiques sont
élevées

35.00045.000 FCFA

 Ne pas lutter contre
les moustiques
 Prévoir un tuyau
d'évacuation
 Superstructure est
plus coûteuse si elle
était faite de ciment
 Grande dalle sera plus
difficile à déplacer si
les utilisateurs
creusent une nouvelle
fosse

Ne convient pas
dans les zones
où les nappes
phréatiques sont
élevées

50.00060.000 FCFA

 Opération minutieuse
est essentielle
 Cendre ou matière
végétale doit être
ajouté régulièrement
 Plus couteuse
 Un approvisionnement
fiable en eau doit être
disponible
 Danger pour la santé
s'il n'est pas connecté

Ne conviennent
pas dans les
zones où les
nappes
phréatiques sont
élevées
Peuvent être
utilisées dans les
zones où la
nappe phréatique
est élevée si elles
sont connectées

50.00060.000 FCFA
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 Contenu de la
fosse n'est pas
visible
 Peut être relié à
l'égout
 Latrines peuvent
être dans la maison

à l'égout ou une fosse
septique

à l'égout ou une
fosse septique

Conseils sur l'installation de latrines:
A. Moment approprié de démarrage et exécution du projet
Au Bénin, la construction de latrines n'est possible que pendant la saison sèche et le début de
la saison des pluies. Au plus fort de la saison des pluies, la pluie va empêcher le ciment de
sécher . Le maçon ne peut pas travailler efficacement. En outre, des fosses de latrines
ouvertes deviennent remplies par l'eau.
Si les membres de la communauté sont mobilisés pour construire des latrines, ils devraient
planifier à achever la construction entre la fin d’octobre et la fin de mai. La durée de la phase
de construction de votre projet dépendra des spécificités du projet et le nombre de maçons et
apprentis qui y travaillent. Demandez à votre maçon d’estimer combien de temps prendra la
construction.
Si les cabines seront construites de boue ou de ciment, cela n'est possible que pendant la
saison sèche.
De façon réaliste, il serait très difficile de voir la construction de latrines pendant dans la
première année de votre service. Entre la recherche et la planification à cause du temps passé
à attendre vos fonds de subvention, et les retards imprévisibles, il serait difficile de
commencer la construction en Mars ou début Avril de votre première année, ce qui serait
nécessaire. Il est préférable d'aborder le projet à un rythme plus détendu. Cependant, ne vous
découragez pas, même si vous ne voyez pas la construction de latrines pendant votre service!
Il existe des moyens d’allez vers la fin ou de réduire la défection ouverte sans la construction
de latrines. Le changement de comportement est complexe et difficile, et il faut concentrer les
ressources sur le démarrage des activités d'information, d’éducation, et de la communication
qui peuvent continuer au-delà de votre service.
B. Accès à l'eau
Examiner la question de l'accès à l'eau lors de la planification de votre projet. Latrines qui ne
sont pas situées à proximité d'une source fiable d'eau potable sont susceptibles de devenir des
éléphants blancs. Si votre communauté est musulmane, les gens ont besoin d'eau pour se
laver après la défécation. Toutes les communautés devraient avoir de l'eau propre pour se
laver les mains. Si votre collectivité n'a pas accès fiable à l'eau potable, envisagez de traiter la
question de l'eau avant la question de l'assainissement.
C. Profondeur
Dans les phases de planification de votre projet, il est important de connaître la profondeur
de la nappe phréatique. Les Fosses des latrines ne doivent pas entrer dans les trois mètres de
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la nappe d'eau pendant la période la plus pluvieuse de l'année. Par exemple, si votre nappe
d'eau est de dix mètres de profondeur pendant la saison des pluies, vous pouvez creuser en
toute sécurité à sept mètres. Si vous creusez plus profondément que cela, vous risquez de
contaminer la nappe phréatique. Si votre nappe d'eau est très peu profonde, vous aurez à
construire les latrines ECOSAN ou les toilettes à chasse manuelle, qui sont plus coûteux à
construire.
Il n'est pas nécessaire de creuser à la profondeur maximale autorisée. Trois à cinq mètres de
profondeur est typique. Choisissez la profondeur de vos fosses sur la base de la durée de vie
que vous désirez et la valeur de la contribution de la communauté que vous désirez. Une
fosse profonde signifie un plus grand volume et donc une durée de vie plus longue. Si vos
fosses sont larges, une fosse peu profonde peut être adéquate. Puisque le creusage de la fosse
est généralement inclus dans la contribution de la communauté, une fosse profonde
représente une plus grande contribution de la communauté.
La meilleure façon de déterminer la profondeur de votre nappe phréatique est de consulter un
expert. Il existe un Responsable d’Hygiène et d’Assainissement à Base (RHAB) à chaque
Zone Sanitaire. Vous pouvez également consulter un ingénieur en environnement à la mairie
ou un autre technicien compétent.
D. Mise en place de latrines
Les ménages peuvent choisir un emplacement idéal pour leurs latrines (de préférence près de
leur maison), avec quelques restrictions. Tout d'abord, les latrines ne peuvent pas être situées
dans une zone de faible altitude ou une zone humide (bas-fond) en raison de problèmes de la
nappe phréatique. Deuxièmement, les latrines ne doivent pas être situées à moins de 20
mètres d'un puits ou d'une pompe. Pour plus de sécurité, dire aux familles de garder 25
mètres (25 à grands pas) d'une source d'eau. Votre maçon doit vérifier avant de commencer la
construction. Troisièmement, les latrines ne doivent pas être situées en amont d'un puits.
G. Durée de vie de latrines et le nombre d'utilisateurs
La durée de vie d'une latrine dépend du nombre d'utilisateurs et du volume de la fosse. La
formule est la suivante:
D=V
(U * A)
Ou, si vous préférez:
V=U*A*D
D = durée en années
V = volume en mètres cubes
U = nombre d'utilisateurs
A est une constante pour le volume de matière fécale produite par chaque personne, chaque
année, en mètres cubes:
• Si les membres de votre communauté se nettoient avec de l'eau, A = 0,04.
• Si les membres de votre communauté utilisent du papier hygiénique régulièrement, A=
0,06.
• Si les utilisateurs utilisent du matériel de nettoyage anal qui ne se décompose pas
rapidement (par exemple, des feuilles, de l'herbe), A = 0,09.
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La grande difficulté ici est de savoir combien de gens vont utiliser une latrine typique parce
que souvent dans les ménages béninois, le nombre de membres n’est pas fixe. Pour estimer le
nombre d’utilisateurs d’une latrine, vous pouvez demander combien de personnes mangent le
même repas ensemble ou dorment sous le même toit. Il est préférable de surestimer au lieu de
sous-estimer.
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