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INTRODUCTION 

Le présent rapport présente les résultats des enquêtes ménages, menées sur les 3 zones 

d’interventions des DFSAs de Décembre 2020 à Janvier 2021. 

La finalité de cette enquête était de caractériser la demande potentielle au niveau de 6 segments de 

marché distincts : les utilisateurs de toilettes et non-utilisateurs de toilettes, au niveau des (i) villes, (ii) 

des bourgs et (iii) des villages. 

Les résultats obtenus sont présentés selon 4 volets : 

- Caractérisation socioéconomique des différents segments de marché ; 

- Caractérisation des pratiques actuelles en matière d’hygiène et d’assainissement ; 

- Aspirations pour de nouveaux produits ; 

- Approches à envisager pour catalyser la demande. 

1 RÉSULTATS CLÉS 

1.1 Rappels 

Rappelons que la revue documentaire a abouti à l’intérêt d’étudier de manière distincte et approfondie 

les 6 segments de marché suivants (note : pourcentages exprimés sur la population totale des 18 

Communes d’intervention couvertes par les 3 DFSAs) : 

 
Ménages utilisant des 

toilettes 
Ménages pratiquant la 

DAL 

Villes 2,3% 0,3% 

Bourgs 2,3% 8,5% 

Villages 18,2% 68,4% 

Rappelons que « Ville », « Bourgs » et « Villages » correspondent à une classification des localités sur 

la base de leur surface bâtie, établie sur la base des données SIG transmise par les partenaires :  

Milieu Caractéristiques Aperçu Poids 

Villes S ≥ 150 ha 

Ex : Magaria 

 

Effectif : 4 

Pop: 3% 

Bourgs S = 20 à 150 ha 

Ex : Jambirdji 
(Gouchi) 

 

Effectif : 111 

Pop: 11% 

Villages S < 20 ha 

Ex : Guidan 
Gona (Magaria)  

Effectif : 3 486 

Pop: 86% 
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Les enquêtes ménages ont été conçues de sorte à permettre une caractérisation des 6 segments de 

marché avec un intervalle de confiance de 95% et une marge d’erreur de 10%. En outre, le plan 

d’échantillonnage a veillé à couvrir les 3 zones d’intervention. 

Tableau 1. Effectifs de ménages enquêtés par DFSA et par milieu 

 
Latrine 

avec dalle 
Pas de toilettes / 

nature 
Total général 

Girma 116 165 281 

Ville 68 68 136 

Bourg 16 63 79 

Village 32 34 66 

Hamzari 119 118 237 

Ville 34 33 67 

Bourg 53 53 106 

Village 32 32 64 

Wadata 123 159 282 

Ville 35 37 72 

Bourg 73 78 151 

Village 15 44 59 

Total général 358 442 800 

1.2 Caractérisation socioéconomique 

Résultats clés Implications pour la stratégie marketing 

Taille des ménages : Tous segments confondus, 
forte disparité de la taille des ménages, avec des 
parts importantes (i) comptant 1 à 5 personnes, (ii) 
6 à 10 personnes et (iii) 10 à 15 personnes. 

L’offre en toilettes devra tenir compte de la diversité 
des besoins des ménages en fonction de leur taille, 
en particulier pour le dimensionnement des 
dispositifs de stockage. 

Niveau d’études : Tous segments confondus, une 
part prédominante (plus de 70%) des ménages 
dont les chefs ont uniquement suivi « l’école 
coranique » ou sont « non solarisés. 

La stratégie devra intégrer un volet d’éducation 
sanitaire important qui s’appuiera sur des éléments 
visuels et audio, et feront le lien avec les principes 
religieux. 

Quintiles de richesse :  
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Résultats clés Implications pour la stratégie marketing 

Equité : L’accès aux toilettes est circonscrit aux 
ménages des quintiles « riches » (4 et 5), et ce sur 
l’ensemble des 3 milieux. 

 La stratégie devra intégrer des produits 
d’assainissement low-cost et des solutions de 
financement pour atteindre les quintiles 1, 2 et 3. 

Sous-segments solvables : Une part non 
négligeable de ménages pratiquant la DAL relève 
des quintiles 4 ou 5 : 38% en ville, 40% dans les 
bourgs et 16% dans les villages 

 La stratégie gagnerait à intégrer des zones à 
caractère urbain parmi ses cibles puisqu’une 
demande a priori solvable y est identifiée.  

Source d’eau : Dans les villages, l’accès à l’eau de 
boisson représente une corvée systématique 
(puisage et transport) limitant sa disponibilité. 

La stratégie devra rechercher des solutions de lavage 
des mains et d’assainissement économes en eau, en 
particulier pour les villages. 

Type d’habitat : Les habitations en matériaux 
traditionnels, essentiellement en banco, 
prédominent nettement sur les 6 segments. Il n’y a 
qu’en ville qu’une partie des ménages (≤ 10%) 
dispose de maisons en parpaings de béton. 

Dans une logique de cohérence de standing entre 
bâtiments d’habitation et toilettes, la stratégie 
devrait s’orienter vers des options de superstructures 
(ou cabines) en matériaux locaux 

Possession de téléphone : Tous segments 
confondus, plus de 70% des ménages qui ne 
disposant pas de toilettes ont un téléphone. 

Ce constant donne une indication quant à la capacité 
à payer des ménages pratiquant la DAL, un téléphone 
coûtant 8 000 FCFA et plus. 

1.3 Caractérisation des pratiques actuelles d’hygiène et d’assainissement 

Résultats clés Implications pour la stratégie marketing 

En matière d’hygiène 

Dispositifs de lavage des mains :  

La bouilloire plastique est le DLM omniprésent chez 
les ménages de la zone. Cependant, 16 à 30 % des 
ménages n’en disposent pas selon les segments. 

 

La stratégie devra intégrer des dispositions 
permettant aux ménages sans DLM de s’équiper en 
bouilloire. 

Moments clés de lavage des mains : Tous segments 
confondus, plus de 85% des enquêtés déclarent se 
laver les mains aux moments clés de la journée. 

Les ménages étant bien informés de la nécessité du 
lavage des mains, l’effort de promotion à 
entreprendre devrait maintenant se focaliser sur 
l’incitation au changement de comportements. 

Lavage des mains avec du savon : 20 à 25% des 
ménages déclarent utiliser « toujours » du savon 
quand ils se lavent les mains, 50% « souvent », 25% 
« de temps « en temps ».  

Les principales raisons avancées pour ne pas utiliser 
du savon sont (i) les coûts d’une telle pratique, et 
(ii) le fait que ce n’est pas toujours nécessaire. 

La promotion du lavage des mains avec du savon est 
à poursuivre en insistant sur la nécessité d’une 
« utilisation systématique ». 

L’effort de promotion devra s’accompagner de 
mesures améliorant l’accessibilité du savon pour les 
ménages les plus vulnérables. 

Hygiène corporelle : Tous segments confondus, la 
quasi-totalité des ménages (de 88% à 99%) déclare 
que leurs membres prennent une douche par jour, 
au minimum 

La fréquence des douches déclarées suggère une 
disponibilité en eau suffisante pour pouvoir 
envisager (i) des interfaces à chasse manuelle, et (ii) 
la généralisation de dispositifs de DLM fonctionnels. 



7 

 

Résultats clés Implications pour la stratégie marketing 

En matière d’assainissement 

Dépenses des ménages pour les toilettes :  

Les ménages disposant de toilettes déclarent avoir 
dépensé en moyenne de 23 500 FCFA (villages), 28 
200 (bourgs) et 37 000 FCFA (villes). 

Une dépense de 30 000 FCFA est consentie par 24% 
des ménages utilisateurs dans les villages, 41% dans 
les bourgs et 60% dans les villes. 

 

La stratégie devra veiller à intégrer des produits dont 
les prix s’inscrivent en cohérence avec les seuils 
observés jusqu’alors. 

 

courbe de demande des ménages utilisateurs de toilettes : 

 

Toilettes utilisées  

Cabines : Le modèle type présente un standing très 
sommaire : Banco ou en paille, sans toit, sans porte, 
ou avec une porte très rudimentaire. C’est 
seulement en ville qu’une part non négligeable de 
cabines sont en béton (30% des ménages). 

La stratégie devra veiller à intégrer des conceptions 
de cabines permettant d’améliorer la durabilité des 
toilettes (matériaux, toiture, porte…). 

Interfaces (1) : En ville, plus de la moitié des 
utilisateurs de toilettes disposent d’interfaces à 
chasse, tandis qu’ils sont 27% dans les bourgs et 
10% au niveau des villages. 

L’offre en toilettes gagnera à intégrer des solutions à 
chasse manuelle dont la diffusion est déjà bien 
avancée en milieu urbain. 

Interfaces (2) : On note des gaps au niveau (i) des 
interfaces sèches en béton sans couvercle, utilisées 
par 33% à 49% des ménages selon les segments et 
(ii) des interfaces non lavables (bois, terre (6 à 7%)). 

Sur le plan sanitaire, la stratégie devrait ces deux 
segments en intégrant des produits et services de 
mise à niveau des interfaces.  

Fosses : Les types de fosses utilisés varient peu en 
fonction du milieu. Ce sont essentiellement des 
fosses renforcées de briques de banco dans les 
villes et bourgs, tandis que les fosses avec briques 
non enduites dominent dans les villages. 

Une conception de fosse avec briques enduites 
semble s’imposer sur l’ensemble de la zone compte 
tenu de la nature des sols, et constituera un élément 
de coût majeur (de l’ordre de 30 000 FCFA d’après la 
bibliographie). 
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Résultats clés Implications pour la stratégie marketing 

Gestion des boues de vidange   

Pratiques de vidange : Le phénomène de « fosse 
pleine » est relevé sur chacun des milieux, avec de 
25 à 38% des ménages utilisateurs de toilettes. 

30% des ménages concernés vidangent en ville, 
contre 11% dans les bourgs et 21% dans les villages. 

La stratégie devra proposer des produits abordables 
tout en étant garants d’une d’utilisation durable, 
avec soit (i) des fosses vidangeables de manière 
sécurisée ou (ii) des fosses condamnables.   

1.4 Aspirations pour de nouveaux produits 

Résultats clés Implications pour la stratégie marketing 

En matière d’hygiène 

Savons : plus de 95%  des utilisateurs se disent 
satisfaits par les savons qu’ils utilisent, et ce sur 
l’ensemble des segments. 

Les besoins d’améliorations sur les produits de savon 
porteraient, a priori, plus les questions de coût que 
de qualité. 

Douches : Au niveau des ménages sans toilette, 
45% sont insatisfaits de leur douche en ville, 29% 
dans les bourgs, et 26% dans les villages 

Potentiel éventuel d’une offre en cabines 
douches/toilettes auprès des ménages non satisfaits 
par leur lieu de douche actuel. 

Hygiène menstruelle : La quasi-totalité des femmes 
concernées déclarent utiliser des serviettes 
hygiéniques lavables (pagnes). 

Pratique d’hygiène menstruelle compatible avec 
l’utilisation d’interfaces à chasse d’eau. 

En matière d’assainissement 

Insatisfaction : 16% à 20% des ménages utilisant 
des toilettes se disent insatisfaits par leur système 
contre 88% à 90% de ménages pratiquant la DAL. 

La stratégie devrait tabler sur un taux de demande 
supérieur au niveau des ménages pratiquant la DAL, 
qu’au niveau des ménages disposant de toilettes. 

La VAP des utilisateurs de toilettes pour améliorer 
leur équipement est reprise dans la courbe de 
demande potentielle suivante.  

Les seuils suivants seront considérés pour la 
formulation des produits visant ce segment : 

- 10 000 FCFA : De 67% à 80% selon le milieu ; 
- 20 000 FCFA : De 32% à 44% selon le milieu ; 
- 30 000 FCFA : De 14% à 28% selon le milieu. 
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Résultats clés Implications pour la stratégie marketing 

La VAP des ménages pratiquant la DAL pour 
l’acquisition d’une toilette améliorée est reprise 
dans la courbe de demande potentielle suivante. 

 

Les seuils suivants seront à considérer pour la 
formulation des produits visant ce segment : 

- 10 000 FCFA : De 42% à 77% selon le milieu ; 
- 20 000 FCFA : De 20% à 42% selon le milieu ; 
- 30 000 FCFA : De 9% à 27% selon le milieu. 

 

Partage des toilettes :  

Le partage d’une toilette entre plusieurs ménages 
convainc des parts variables de ménages (entre 8% 
et 22%), avec plus d’adhésion dans les villages. 

 

Le concept de partage des toilettes pourra 
s’envisager pour atteindre certains segments de 
ménages, mais ceux-ci seront, a priori, minoritaires. 

Cabines :  

Tous segments confondus : 

- Les ménages expriment un fort intérêt pour 
l’achat de cabine (79% à 95%) 

- Les modèles préférés sont en dur (béton ou 
banco), avec un toit et une porte. 

 

La stratégie veillera à introduire des produits 
présentant les différents éléments « attractifs » 
exprimés par les ménages, en veillant à maintenir les 
coûts les accessibles possibles. 

 

Au niveau des interfaces, la phase de développement 
rapide de produit cherchera à confirmer les 
interfaces à plus fort potentiel en intégrant le rapport 
qualité/prix. Les modèles à chasse seront considérés 
sur l’ensemble des segments. 

 

Au niveau des fosses, la phase de développement 
produit devra s’intéresser aux conceptions 
optimisant le ratio investissement / durée de 
remplissage 

Interfaces : 

Tous segments confondus : 

- Les ménages expriment un fort intérêt pour 
l’achat d’interface (74% à 95%) 

- Les modèles préférés sont les dalles en béton 
trouées, et les dalles avec céramique. Les pots en 
béton intéressent également ; 

- Les modèles à chasse intéressent 26% à 53% des 
ménages. 

Fosses : 

La volonté d’acquérir une fosse est variable en 
fonction du mode d’assainissement et concerne : 

- 67 à 87% des ménages disposant de toilettes ; 
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Résultats clés Implications pour la stratégie marketing 

- 95% des ménages pratiquant la DAL. 

Tous segments confondus les ménages expriment 
une préférence pour les fosses uniques maçonnées 
et enduites. Peu sont convaincus par l’option buses 
de béton. 

Le tableau ci-dessous synthétise plusieurs données clés concernant les 6 segments : 

 

1.5 Approches à envisager pour catalyser la demande 

Résultats clés Implications pour la stratégie marketing 

Médias :  

La radio est un média important sur l’ensemble des 
milieux, avec 38% à 40% des ménages qui 
possèdent un poste de radio et 23% (villages) à 31% 
(villes) des ménages (utilisant des toilettes et 
pratiquant la DAL) qui l’écoute quotidiennement. 

 

La promotion des produits exploitera la radio, en 
particulier les radios communautaires qui sont parmi 
les plus suivies. 

De manière générale il est essentiel que la promotion 
soit conçue pour atteindre les chefs de ménages, 
principaux décideurs en matière d’assainissement. 

Peu répandue, la télévision ne permet pas 
d’atteindre les cibles visées a priori.  
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Résultats clés Implications pour la stratégie marketing 

Conseil sur les produits d’assainissement : 
Concernant le conseil en matière de toilettes les 
ménages indiquent : 

- Avoir généralement confiance dans un membre 
de la famille (60% et plus), suivi des leaders 
religieux (de 54% à 71% dans les villages) ; 

- Avoir une confiance limitée vis-à-vis (i) du 
personnel des ONGs, (ii) des artisans locaux, et 
(iii) des fournisseurs de matériaux pour lesquels 
les taux sont compris entre 34% et 48% 
seulement. 

 

Une collaboration étroite avec les leaders religieux 
sur la promotion de l’assainissement amélioré ressort 
comme essentielle. 

La promotion des produits devra s’appuyer sur la 
mise en avant et les témoignages d’utilisateurs 
satisfaits. 

La stratégie devra assurer que l’ensemble des acteurs 
de la chaîne d’approvisionnement (ONG, privés) sont 
crédibles aux yeux des cibles.  

Appui financier :  

La part des ménages utilisateurs de toilettes aidés 
pour la construction de leurs toilettes varie de 15% 
en ville, à 24% dans les villages. 

La part des ménages pratiquant la DAL, comptant 
sur les ONG/Projet pour s’équiper varie entre 38% 
(villes) et 54% (villages). 

 

La stratégie devra œuvrer pour l’harmonisation des 
approches d’appui financier entre les différents 
acteurs du secteur sur la zone d’intervention. 

En outre, il est essentiel que la logique de subvention 
soit substitué par des solutions financières 
conformes à la politique nationale pour les ménages 
en capacité de payer.   
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2 MÉTHODOLOGIE 

2.1.1 Objectif visé 

L’étude vise à préciser les pratiques et attentes actuelles des 6 segments de marché identifiés afin de 

caractériser qualitativement et quantitativement la demande potentielle en produits d’assainissement 

et de lavage des mains au niveau des ménages vivant sur la zone d’intervention des 3 DFSAs. 

La zone d’étude comprend l’ensemble des villes, bourgs et villages des 18 communes d’interventions 

des DFSAs.  On notera que le milieu urbain est inclus compte tenu de l’interaction louable qu’il devrait 

trouver avec l’offre à développer. En effet, les besoins urbains sont importants au Niger avec 11% des 

ménages pratiquant la DAL, 12% utilisant des dispositifs non améliorés et 33% partageant des 

dispositifs améliorés entre plusieurs ménages (JMP, 2017). 

L’étude s’appuie sur une segmentation reposant sur deux paramètres : (i) le milieu de vie (ville / bourg 

/ village), et (ii) les pratiques d’assainissement (utilisation de latrine / non utilisation de latrines). Cette 

segmentation vise à permettre une compréhension fine de la demande potentielle, l’identification des 

segments porteurs et, in fine, le développement d’une stratégie marketing efficace. 

Tableau 2. Segments de marché étudiés (% en % de la population totale sur les 18 Communes) 

 Utilisateurs de 
toilettes 

Non utilisateur de 
toilettes 

Ville 2,3% 0,3% 

Bourg 2,3% 8,5% 

Village 18,2% 68,4% 

2.1.2 Définitions 

L’étude s’appuie sur le notions clés suivantes : 

Ménages : En cohérence avec la majorité des enquêtes statistiques africaines, le ménage est défini 

comme « un ensemble constitué par un groupe de personnes apparentées ou non qui reconnaissent 

l’autorité d’une seule et même personne (le chef de ménage), vivent dans le même logement, 

prennent souvent leur repas en commun et subviennent aux dépenses courantes. » (Sala-Diakanda, 

1988). D’un point de vue opérationnel, le ménage est donc appréhendé à la fois en tant qu’unité 

résidentielle et en tant qu’unité économique de consommation. 

Ville : Zones d’habitation dont la surface bâtie dépasse 150 hectares telles que Guidan – Roumdji, 

Magaria, Dungass ou Guidiguir. D’après les projection démographiques, 3% de la population totale des 

18 Communes vivrait en ville. 

Bourg : Zones d’habitation dont la surface bâtie est comprise entre 20 et 150 hectares, telles que 

Chadakori, Zanan Zaboua, Damagaram Takaya. 11% de la population totale vivrait dans les bourgs. 

Village : Zones d’habitation dont la surface bâtie est inférieure à 20 hectares. Katouma, Kalangawa, 

Barmadi, Bogore… sont des exemples de villages. 86% de la population de la zone vit dans les villages. 

Toilettes : Equipement appelé aussi « latrines » au soulagement des déjections corporelles : urine et 

défécation principalement. Les toilettes comprennent 3 éléments principaux : la cabine, l’interface 

utilisateurs, et la fosse ou dispositif de stockage des excrétas. 
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Figure 1. Récapitulatif des différents milieux de vie distingués sur la zone d’étude 

Groupes Définition Exemples Poids 

Villes S ≥ 150 ha 

Ex : Magaria 

 

Effectif : 4 

Pop: 3% 

Bourgs S = 20 à 150 ha 

Ex : Jambirdji 
(Gouchi) 

 

Effectif : 111 

Pop: 11% 

Villages S < 20 ha 

Ex : Guidan 
Gona (Magaria)  

  

Effectif : 3 486 

Pop: 86% 

Figure 2. Récapitulatif des différents milieux de vie distingués sur la zone d’étude 

 

2.1.3 Echantillonnage 

Les enquêtes ont été réalisées auprès de 832 ménages répartis sur 4 villes, 11 bourgs et 15 villages, 

des 3 zones d’intervention des DFSAs. 

800 fiches d’enquête ont été validées à l’issue du contrôle qualité et présentent les distributions 

globales et spécifique suivantes : 
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Tableau 3. Echantillonnage des ménages enquêtés (global) 

 
Latrine  

avec dalle 
Pas de toilettes / 

nature 
Total général 

Ville 137 138 275 

Bourg 142 194 336 

Village 79 110 189 

Total général 358 443 800 

Tableau 4. Echantillonnage des ménages enquêtés (spécifique) 

 Latrine 
avec dalle 

Pas de toilettes / 
nature 

Total général 

Girma 116 165 281 

Ville 68 68 136 

Bourg 16 63 79 

Village 32 34 66 

Hamzari 119 118 237 

Ville 34 33 67 

Bourg 53 53 106 

Village 32 32 64 

Wadata 123 159 282 

Ville 35 37 72 

Bourg 73 78 151 

Village 15 44 59 

Total général 358 442 800 

Compte tenu de l’approche adoptée pour la sélection des ménages enquêtés, cet échantillonnage 

permet, pour chaque segment cible, d’évaluer des taux sur population totale avec un niveau de 

confiance de 95% et une marge d’erreur de l’ordre de 10%. 

En outre, afin de cerner les besoins et aspirations spécifiques des femmes, les questionnaires ont 

intégré une section dédiée à celles-ci lorsque le chef de ménage était masculin. 

La répartition géographique des sites enquêtés figure sur la cartographie en ligne, reprise ci-dessous : 

Figure 3. Sites échantillonnés sur la zone d'Hamzari 

 

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=10tJkNrxVahH6z7eYYoDlcBHZbqtSvPLM&usp=sharing
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Figure 4. Sites échantillonnés sur les zones de Girma et Wadata 

 

2.1.4 Collecte des données 

La collecte des données d’enquêtes a été réalisée du 30/12/2020 au 08/01/2021 par une équipe de 13 

enquêteurs mobilisés, formés et encadrés par PSI et Practica. L’approche et les questionnaires 

employés par les enquêteurs figurent en Annexe 1. 

Les données ont été saisies sur tablettes avec l’application mWater, le contrôle qualité étant assurée 

par l’expert international WASH tout au long du processus. Ce contrôle a notamment porté sur la durée 

des enquêtes, la cohérence des données géo spatiales (correspondance des sites enquêtés et libellés 

des localités) et la conformité des typologies des dispositifs d’assainissement relevées. 

Figure 5. Aperçu de la base de données photographiques des dispositifs d’assainissement (lien) 

 

https://share.mwater.co/v3/dashboard_link/d6455a3b72f3427cb710c48b384fa985?share=87790506718a46eea27bcf80c43ade88
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3 CARACTÉRISATION SOCIOÉCONOMIQUE DES CIBLES 

3.1 Indicateurs considérés 

Cette caractérisation porte sur les principaux indicateurs en rapport étroit avec la demande potentielle 

en toilettes améliorées et produits de lavage des mains et peuvent être résumés comme suit : 

Tableau 5. Indicateurs de caractérisation socioéconomique des ménages 

Indicateur Interprétation 

Taille des ménages 
Impacte sur le dimensionnement des équipements, le décompte du 
nombre d’équipements nécessaires 

Niveau d’études 
Impacte sur le mode de communication à envisager pour la promotion 
de l’offre à développer. 

Quintile de pauvreté 

Le quintile de pauvreté peut être rattaché à un niveau de salaire, lequel 
majore les dépenses moyennes. Il est communément admis que les 
ménages peuvent consacrer 3 à 5% de leurs dépenses pour le services 
d’eau et d’assainissement. 

Accès à l’eau 
Ce paramètre conditionne l’évolution des pratiques d’assainissement 
et d’hygiène. Un bon accès facilite l’adoption du lavage des mains au 
savon ou l’emploi de toilettes à chasse. 

Type d’habitat 

Le standing de construction d’une toilette doit généralement 
correspondre à celui de l’habitation principal. Il est peu censé qu’un 
ménage vivant dans une maison en banco investisse dans une cabine 
en parpaings de béton. 

Taux de possession d’un 
téléphone 

La pratique montre que les ménages acceptent aisément de dépenser 
pour un téléphone. Il est peu probable qu’un ménage ne disposant pas 
encore de téléphone priorise l’achat d’une toilette lorsqu’il dispose par 
lui-même de moyens financiers pour un tel achat. 

3.2 Résultats obtenus 

3.2.1 Taille des ménages 

La taille moyenne des ménages sur chacun des segments étudiés varie entre 8,6 et 12,9 personnes.  

Tableau 6. Taille moyenne des ménages sur chaque segment 

Milieu Latrine avec dalle 
Pas de toilettes / 

nature 

Ville 10,6 8,6 

Bourg 10,5 9,2 

Village 12,9 11,7 

Cependant, on relève une forte disparité de la taille des ménages sur chaque segment, avec des parts 

importantes de ménages comptant, respectivement, entre 1 et 5 personnes, entre 6 à 10 personnes 

et entre 10 à 15 personnes. 
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Figure 6. Distribution des ménages par taille sur chaque segment de marché 

 

Si le calcul des besoins en équipements et produits peut se baser sur la taille moyenne des ménages, 

le développement de l’offre devra tenir compte de la diversité des besoins des ménages en fonction 

de leur taille, en particulier pour le dimensionnement des dispositifs de stockage. 

3.2.2 Niveau d’études 

La comparaison du niveau d’étude des chefs de ménages fait essentiellement ressortir : 

- Une part prédominante des chefs de ménages ayant « suivi l’école coranique » ou « non 

solarisés », qui représente plus de 70% des ménages ; 

- Une part de chef de ménages ayant achevé le cycle primaire ou le cycle secondaire qui 

s’amenuise quand le milieu évolue vers le caractère rural ; 

- Une légère corrélation entre niveau d’utilisation de toilettes et niveau d’éducation dans les 

bourgs et villages. Des parts importantes de ménages aux chefs scolarisés pratiquent la DAL. 

Figure 7. Distribution des ménages par niveau d’étude du chef de ménage 

 

On retiendra : 

- Un niveau d’éducation des chefs de ménages très limité sur l’ensemble des 6 segments ; 

- Une faible corrélation entre l’utilisation de toilettes et le niveau d’instruction des chefs de 

ménage dans les bourgs et les villages ; 

Ceci souligne l’importance d’un volet d’éducation sanitaire à entreprendre pour catalyser la demande 

en toilettes. 
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3.2.3 Quintiles de richesse 

Les quintiles de richesse sont déterminés par rapport au référentiel national, en utilisant la 

méthodologie développée pour le Niger par l’Equitytool. 

Figure 8. Distribution des ménages par quintile de richesse 

 

On retiendra que : 

- L’utilisation de toilettes est observée au niveau des quintiles « riches » (4 et 5) sur l’ensemble 

des 3 milieux. Ceci tend à confirmer l’obstacle majeur que représente l’aspect financier. 

- Les ménages pratiquant la DAL relèvent néanmoins des 5 quintiles sur les 3 milieux. Aussi, une 

part non négligeable relève des quintiles 4 ou 5 (38% en ville), (40% dans les bourgs) et 16% 

dans les villages. Disposant, a priori, d’un pouvoir d’achat leur permettant de s’équiper en 

toilettes, ces sous-segments constitueront des cibles commerciales importantes. 

- A l’inverse, une part conséquente de ménages sans toilette relève des quintiles 1 et 2 (45% en 

ville, 19% dans les bourg et 53% dans les villages). Des mécanismes de financement seront 

indispensables pour permettre leur équipement.   

3.2.4 Accès à l’eau 

Les ménages de la zone accèdent principalement à leur eau de boisson au niveau de bornes fontaines 

au niveau des villes et bourgs (61% à 99%), et de puits ou forages équipés de pompes au niveau des 

villages (70% à 78%).  

Figure 9. Distribution des ménages par source d’approvisionnement en eau de boisson 
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On notera que : 

- Les ménages de la zone disposent majoritairement de sources d’eau protégées qui constituent 

des garanties sanitaires malgré les carences en assainissement ; 

- Dans les villages néanmoins, l’accès à l’eau de boisson représente une corvée systématique 

(puisage et transport) susceptible de restreindre sa disponibilité. 

3.2.5 Type d’habitat 

Sur l’ensemble des 6 segments, les constructions en matériaux traditionnels, essentiellement en 
banco, prédominent nettement. Il n’y a qu’en ville qu’une petite partie des ménages (≤ 10%) dispose 
de maisons en parpaings de béton. 

Tableau 7 - Distribution des ménages selon le matériau principal des murs extérieurs d'habitation 

 Autre Matériaux locaux Total général 

Ville    

Latrine avec dalle 9% 91% 100% 

Pas de toilettes / nature 4% 96% 100% 

Bourg    

Latrine avec dalle 1% 99% 100% 

Pas de toilettes / nature 0% 100% 100% 

Village    

Latrine avec dalle 0% 100% 100% 

Pas de toilettes / nature 0% 100% 100% 

On notera que : 

- Dans une logique de cohérence de standing entre bâtiments d’habitation et toilettes, la 

tendance relevée à ce niveau pointe clairement vers des options de superstructures (ou 

cabines) en matériaux locaux. 

3.2.6 Autres indicateurs 

L’analyse du taux de ménages disposant de téléphone mobile fait ressortir que près de 75% des 

ménages n’utilisant pas de toilettes possèdent un téléphone. 

Tableau 8 - Distribution des ménages selon la possession ou non de téléphone par l’un des membres du ménage 

 

Ne dispose pas de 
téléphone 

Dispose d’un 
téléphone 

Ville   

Latrine avec dalle 7% 93% 

Pas de toilettes / nature 26% 74% 

Bourg   

Latrine avec dalle 15% 85% 

Pas de toilettes / nature 26% 74% 

Village   

Latrine avec dalle 32% 68% 

Pas de toilettes / nature 28% 72% 

On retiendra que plus de 70% des ménages ne disposant pas de toilettes ont un téléphone, 

équipement qui représente une dépense généralement supérieure à 8 000 FCFA. 
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4 CARACTÉRISATION DES PRATIQUES ACTUELLES 

4.1.1 Lavage des mains avec du savon 

4.1.1.1 Pratiques déclarées 

4.1.1.1.1 Fréquence 

Sur chacun des 6 segments, la quasi-totalité des enquêtés déclare se laver les mains aux moments clés 

de la journée et dispose de DLM fonctionnels : 

- A la question « A quels moments de la journée vous êtes-vous lavé les mains hier ? », les six 

segments répondent de manière homogène. Les nuances entre ceux qui utilisent des toilettes 

et ceux qui pratiquent la DAL sont négligeables ; 

- Plus de 85% des enquêtés déclarent se laver les mains « après avoir déféqué / uriné », « avant 

et après avoir mangé », ainsi « qu’avant de prier ». Ces déclarations sont plausibles compte 

tenu des observations selon lesquelles 70 à 84% des ménages disposent de DLM fonctionnel. 

Figure 10. Part des enquêtés déclarant se laver les mains aux moments clés de la journée  

 

4.1.1.1.2 Dispositifs utilisés 

Sur chacun des 6 segments, plus de 95% des ménages déclarent utiliser une bouilloire pour le lavage 

des mains. Les seaux viennent en seconde place (de 15% à 30% selon les segments). Les modèles de 

DLM avec robinet de puisage sont négligeables.  

4.1.1.1.3 Utilisation de savon 

Les déclarations des 6 segments sont très similaires concernant l’utilisation du savon lors du lavage 

des mains : 20 à 25% des ménages déclarent en utiliser « toujours », 50% « souvent » et 25% « de 

temps « en temps ». Très rares sont ceux qui n’en utiliseraient « jamais ». 

4.1.1.2 Pratiques observées 

Aux fins de recoupement, les enquêtes ont procédé à des observations qui relèvent qu’une part 

importante de ménages ne dispose pas de « DLM avec du savon » dans les bourgs et villages (de 75% 

à 88%), ainsi qu’en ville (de 61% à 78%). 

Les principales raisons avancées par les ménages pour ne pas utiliser du savon lors du lavage des mains 

sont (i) les dépenses liées à une telle pratique (« trop cher », 27% à 41%), et (ii) le fait que cela ne soit 

pas toujours nécessaire (« Pas besoin », 27% à 40%)). 
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Figure 11. Part des ménages disposant de DLM avec eau et savon, d’après les observations lors des enquêtes 

 

4.1.1.3 Conclusions 

Sur chacun des 6 segments, la quasi-totalité des ménages déclare se laver les mains aux différents 

moments clés de la journée. Ce résultat indique que les ménages sont déjà bien informés sur ce point, 

mais il est vraisemblable que leur pratique diffère. 

Pour ce faire, ce sont essentiellement les bouilloires en plastique qui sont utilisées, tandis que les DLM 

à robinet de soutirage sont très rares. 

Les principaux gaps sont observés au niveau (i) des ménages ne disposant pas de DLM (16 à 30 % selon 

les segments) et (ii) des ménages disposant de DLM mais sans savon (36 à 59 % selon les segments). 

L’utilisation seulement occasionnelle du savon pour le lavage des mains s’expliquerait essentiellement 

par le manque de moyens financiers, et la conception d’un besoin non systématique. 

4.1.2 Douches 

Note : L’analyse des pratiques relatives aux douches est intéressante dans la mesure où les toilettes 

hygiéniques peuvent être conçues en complémentarité avec des dispositifs de douches : Partage de la 

même cabine, utilisation des eaux grises pour la chasse… 

4.1.2.1 Pratiques déclarées 

4.1.2.1.1 Fréquence 

Sur les 6 segments, la quasi-totalité des ménages (de 88% à 99%) déclare que leurs membres prennent 

une douche par jour, au minimum. 
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Figure 12. Distribution de ménages en fonction de leur fréquence de douche 

 

4.1.2.1.2 Equipements 

Les ménages prennent essentiellement leurs douches à domicile, dans des endroits dédiés, le plus 

souvent dans un coin isolé derrière la maison, au sol recouvert de graviers et clôturé avec du banco ou 

de la paille. En ville, 14% des ménages utilisent des cabines mixtes (douche et toilette). 

Figure 13. Aperçu de cabines de douches types utilisées par les ménages (banco, paille, branches et tissus) 

 

4.1.2.2 Conclusions 

La fréquence des douches déclarées par les ménages suggère une disponibilité en eau suffisante pour 

pouvoir envisager (i) des interfaces à chasse manuelle, et (ii) la généralisation de dispositifs de lavage 

de mains avec de l’eau, y compris dans les villages. 

Aussi, un produit consistant en une cabine mixte de douche et toilette ressort comme potentiellement 

porteur à ce stade. 

4.1.3 Défécation à l’air libre 

Tous milieux confondus, la grande majorité des ménages ne disposant pas de toilettes déclare se 

rendre en brousse pour aller déféquer, à 5 à 10 minutes de marche de leur domicile. 

Tableau 9 - Distribution des ménages pratiquant la DAL selon le lieu de défécation 

Milieu A 10 min de la 
maison 

Tout près à 5 min A 20 min de la 
maison 

Autre 

Ville 33% 27% 22% 19% 

Bourg 37% 23% 17% 23% 

Village 49% 18% 10% 23% 

88% 90% 92% 93% 99% 94%
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4.1.4 Toilettes 

4.1.4.1 Coûts des équipements 

Les dépenses actuelles des ménages utilisateurs de toilettes donnent une première indication 

(majoration) quant à la volonté à payer éventuelle des ménages à convertir. 

A la question « Combien d'argent avez-vous dépensé pour cette toilette ? », les ménages concernés 

indiquent des montants moyens de 23 500 FCFA (villages), 28 200 (bourgs) et 37 000 FCFA (villes). 

La distribution des ménages selon le montant dépensé fait ressortir une concentration en dessous de 

30 000 FCFA (40% ménages des villes, 59% ménages des bourgs, et 76% ménages des villages). 

Figure 14. Courbe de demande actuelle au niveau des ménages disposant de toilettes 

 

4.1.4.2 Propriété des toilettes 

Dans plus de 90% des cas, les ménages utilisant des toilettes en sont les seuls propriétaires. 

Le partage de toilettes est le plus observé au niveau « ville » (8% des ménages utilisateurs de toilettes). 

4.1.4.3 Type de cabines 

Le modèle de superstructure le plus répandu est celui en banco, bien que la distribution varie d’un 

milieu à l’autre (53% en ville, 76% dans les bourg et 56% dans les villages). 

Viennent en second les superstructures en paille dans les villages et les bourgs (37% sur les villages, 

14% dans les bourgs), tandis que ce sont les superstructures en béton au niveau des villes (30%). 

On note enfin que les cabines sont très rarement recouvertes de toiture. 

Figure 15. Distribution des ménages utilisant des toilettes en fonction du type de superstructure 
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Figure 16. Aperçu des modèles de superstructure : Paille, Banco et Béton 

 

4.1.4.4 Type d’interface 

Le type d’interface utilisé est très variable d’un milieu à l’autre. En ville, plus de la moitié des 

utilisateurs de toilettes disposent d’interfaces à chasse, tandis qu’ils sont 27% dans les bourgs et 10% 

au niveau des villages. 

Figure 17. Distribution des ménages utilisant des toilettes en fonction du type d’interface (global) 

 

Les interfaces observées sont réalisées en matériaux locaux (terre, bois, roches), béton, et béton avec 

céramique, le béton dominant très largement (80% et plus). 

On note des gaps au niveau (i) des interfaces sèches en béton sans couvercle, ces dernières étant 

utilisées par 33% à 49% des ménages selon les segments et (ii) des interfaces à matériau non lavable 

(bois, terre et roches). En pratique, ces dispositifs ne constituent qu’une barrière sanitaire partielle. 

Figure 18. Parts de ménages utilisateurs de toilettes dont les dispositifs sont non améliorés 
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Figure 19. Aperçu des types d’interfaces utilisés. 

Interfaces 
sèches 

   

 Bois Béton non couvert Béton avec couvercle 

Interfaces 
à chasse 

   

 Béton Béton carrelé Béton et céramique usinée 

On relèvera deux éléments singuliers au contexte d’intervention : 

- Le nombre élevé d’interfaces sèches en béton dont le couvercle est remplacé par un couvercle 

de fortune. Cette tendance indique un besoin de confinement des odeurs que la conception 

actuelle peine à garantir. A priori le poids et la fragilité des couvercles en béton l’expliquerait ; 

- La conception d’interface à chasse manuelle à tuyau PVC, observée à de nombreux endroits et 

qui consiste en un ouvrage simple, low-cost, qui pourrait être optimisé. Plusieurs designs 

existent déjà comme le montre la figure 15. 

Figure 20. Aperçu des dalles en béton recouvertes de couvercles de fortune 

 

Figure 21. Aperçu des interfaces à chasse manuelle à tuyau PVC 
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4.1.4.5 Type de fosse 

Les types de fosses utilisés varient peu en fonction du milieu. Ce sont essentiellement des fosses 

renforcées de briques de banco dans les villes et bourgs, tandis que les fosses ave briques non enduites 

dominent dans les villages. 

Figure 22. Distribution des ménages utilisateurs de toilettes en fonction du type d’interface utilisée 

 

4.1.4.6 Conclusions 

Peu de ménages partagent leurs toilettes (moins de 8% selon les segments). L’analyse des aspirations 

vérifiera si une approche intégrant le partage des toilettes entre plusieurs pourrait être envisagée pour 

améliorer l’accessibilité financière. 

La toilette type présente un standing très sommaire : Cabine en banco ou en paille, sans toit, sans 

porte, ou avec une porte très rudimentaire. C’est seulement en ville qu’une part non négligeable de 

cabines sont en béton (30% des ménages). Il sera essentiel de voir dans quelle mesure les ménages 

aspirent à des conceptions plus sophistiquées. 

La part des interfaces à chasse est importante en ville (51%) et non négligeable dans les bourgs et les 

villages (respectivement 30% et 10%), ce qui indique que cette technologie est à considérer pour la 

suite. Les interfaces sèches sont principalement des dalles Sanplat circulaires, dont les couvercles en 

béton semblent, a priori, peu adaptés (trop fragiles et/ou trop lourds).  

Les toilettes reposent sur des fosses uniques, renforcées de briques, lesquelles sont généralement 

enduites de béton dans les villes et bourgs. Cette conception semble s’imposer compte tenu de la 

nature des sols sur la zone, et entraînera des coûts supérieurs à 30 000 FCFA pour des fosses durables. 

4.1.5 Gestion des boues de vidange 

4.1.5.1 Age des toilettes 

Les données recueillies sur les dates de construction des toilettes font ressortir : 

- Un historique récent, notamment dans les bourgs et les villages où peu de toilettes auraient 

été construite avant les années 2000. Sur les 3 milieux, plus de 60% ménages utilisent des 

toilettes de moins de 5 ans ; 

- Une intensification de l’équipement en toilettes à partir de 2015. 
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Figure 23. Distribution des ménages en fonction de la date de construction de leur toilette 

 

4.1.5.2 Incidence des fosses pleines 

Le phénomène de « fosse pleine » est relevé sur chacun des milieux, avec de 25 à 38% des ménages 

utilisateurs de toilettes selon les segments. 

Tableau 10.  Distribution des utilisateurs de toilettes ayant / n’ayant pas vu leur fosse être pleine 

Milieu Oui Non Ne sait pas Total général 

Ville 38% 62% 0% 100% 

Bourg 25% 75% 1% 100% 

Village 32% 68% 0% 100% 

Concernant le temps de remplissage moyen des fosses, les enquêtes suggèrent qu’il est généralement 

compris entre 1 et 5 ans. 

4.1.5.3 Pratiques de vidange adoptées 

Face à une fosse pleine, les ménages font majoritairement appel à un vidangeur, y compris dans les 

villages. S’ensuivent les ménages qui réalisent eux-mêmes la vidange et enfin, ceux qui reconstruisent 

une nouvelle fosse ou toute leur toilette.  

Tableau 11. Distribution des utilisateurs de toilettes en fonction de leurs pratiques face à une fosse pleine 
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par nous 

même 
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juste une 
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fosse 

Reconstruit 
toute la 
toilette 

Rien Utilisation 
de 

produits 

Abandon 

Ville 62% 25% 5% 1% 4% 2% 1% 0% 

Bourg 75% 6% 5% 4% 3% 4% 1% 2% 

Village 68% 15% 6% 4% 1% 4% 1% 0% 

4.1.5.4 Conclusions 

La majorité des utilisateurs de toilettes dispose d’équipements récents (de moins de 5 ans), ce qui 

induit une problématique de remplissage encore limitée à ce stade. 
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Néanmoins, le besoin en vidange est déjà relevé avec de 25% à 38% des ménages utilisateurs de 

toilettes ont déjà fait face à une fosse pleine et 30% d’entre eux opte pour la vidange en ville, contre 

11% dans les bourgs et 21% dans les villages. Dans les bourgs et villages 10 à 14% ne vidangent pas. 

Du fait de la taille importante des ménages et des contraintes du sol (qui ne permet pas de réaliser des 

fosses profondes à faible-coût), la problématique de vidange pourrait croître rapidement avec 

l’utilisation de toilettes améliorées. 

5 PRÉFÉRENCES RELEVÉES 

5.1.1 Lavage des mains 

Interrogés sur leur satisfaction quant au savon qu’ils utilisent « Etes-vous satisfaits par ce produit ? », 

les utilisateurs répondent « oui » ou « oui beaucoup » à plus de 95% sur l’ensemble des segments. 

Les motifs de satisfaction les plus cités sont l’efficacité (38%) et la protection face aux maladies (30%). 

Les caractéristiques organoleptiques (couleur, toucher, parfum…) sont rarement relevées. 

5.1.2 Douches 

Sur les 6 segments, la majorité des ménages se dit satisfaite du lieu de douche qu’elle utilise. 

Au niveau des ménages ne disposant pas de toilettes, 55% sont satisfaits de leur douche en ville, 71% 

dans les bourgs, et 74% dans les villages.  

Ces éléments indiquent à la fois (i) le potentiel éventuel d’une approche d’intégration des toilettes aux 

douches existantes, (ii) le potentiel éventuel d’une offre en cabines douches/toilettes auprès des 

ménages non satisfaits par leur douche actuelle. 

Figure 24. Distribution des ménages en fonction de leur satisfaction quant à leur dispositif de douche 
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5.1.3 Assainissement 

5.1.3.1 Ménages utilisant des toilettes 

5.1.3.1.1 Satisfaction 

A la question « Etes-vous satisfaits par la toilette que vous utilisez ? », la grande majorité des ménages 

utilisateurs de toilettes (plus de 78%) répond positivement, par « oui » ou « oui, beaucoup ». A noter 

que les avis relevés auprès des femmes montrent la même tendance. 

Tableau 12. Distribution des utilisateurs de toilettes en fonction de leur niveau de satisfaction 

 
Non, pas du 

tout 
Non 

Ni oui, ni 
non 

Oui 
Oui, 

beaucoup 

Ville 7% 12% 1% 67% 12% 

Bourg 6% 10% 4% 76% 4% 

Village 4% 16% 1% 63% 15% 

On note également que : 

- Les principaux motifs de satisfaction avancés sont que la toilette (i) évite d’aller en brousse (16 

à 31%), (ii) est confortable (13 à 23%) et (iii) permet de se soulager à tout moment (3 à 15%) ; 

- Au niveau des ménages insatisfaits, les principaux motifs sont que la toilette (i) n’est pas 

confortable (8 à 19%), (ii) est en mauvais état (8 à 14%), ou (iii) compte trop d’usagers (10 à 

25%, ce dernier étant relevé au niveau « village ») ; 

- Les sous-groupes d’utilisateurs d’interface à chasse présentent des taux de satisfaction (87% à 

90%) supérieurs à ceux utilisant des interfaces sèches (72% à 77%). 

Figure 25. Distribution des ménages utilisateurs de toilettes en fonction du type d’interface utilisé 

 

5.1.3.1.2 Volonté d’amélioration des toilettes 

A la question « Voudriez-vous apporter des améliorations à vos toilettes ? », la plupart des ménages 

utilisateurs de toilettes répond positivement, à plus de 90% tous segments confondus. 

On notera que cette réponse interpelle compte tenu du taux de satisfaction élevé exprimé à la question 

précédente, d’autant que sur le degré d’importance que revêt pour eux l’amélioration de leur toilette, 

plus de 80% des ménages répondent que c’est « très important ». Il peut s’agir là d’un biais. 
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Tableau 13. Distribution des usagers de toilettes selon leur souhait d’amélioration de leur équipement 

 Non Oui 
Oui, 

beaucoup 

Ville 7% 79% 14% 

Bourg 10% 80% 10% 

Village 4% 77% 19% 

Aussi, les raisons invoquées pour ne pas entreprendre ces améliorations jusqu’alors est, à la quasi-

unanimité, le « manque de moyens financiers ». 

5.1.3.1.3 Estimation des coûts 

Une part important de ménages utilisateurs de toilettes dit ne pas savoir quels seraient les coûts 

d’amélioration de celles-ci (10 à 15%). 

Pour ceux qui se prononcent, les estimations sur les 3 segments sont, pour plus de 70%, inférieures à 

70 000 FCFA. On relèvera que plus de 15% des utilisateurs de toilettes dans les villages évaluent les 

travaux à réaliser à 100 000 FCFA. 

Figure 26. Distribution des ménages utilisateurs de toilettes en fonction du montant qu’ils évaluent nécessaire pour 
l’amélioration de leur toilette (en % des ménages du segment) 

 

5.1.3.1.4 Volonté à payer 

Interrogés sur leur volonté à dépenser de l’argent pour améliorer leurs toilettes, plus de 80% des 

ménages, tous segments utilisateurs de toilettes confondus, répondent positivement. 

Au niveau des ménages prêts à dépenser de l’argent, les volontés à payer moyennes sont de 19 800 

FCFA (villes), 17 600 FCFA (bourgs) et 15 000 FCFA (villages). Elles sont retranscrites plus en détails 

dans les trois courbes de demande ci-après, lesquelles font ressortir : 

- Une volonté à payer qui augmente avec le caractère urbain du milieu ; 

- Les seuils suivants : 

 10 000 FCFA : De 67% à 80% selon le milieu ; 

 30 000 FCFA : De 14% à 28% selon le milieu ; 

 50 000 FCFA : De 3% à 7% selon le milieu ; 
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Figure 27. Courbes de demandes des utilisateurs de toilettes pour l’amélioration de leur toilette (en FCFA) 

 

Il est intéressant de souligner que les volontés à payer des ménages sont inférieures aux coûts estimés 

par ces derniers. Ceci tend à confirmer que la problématique financière constitue bien un obstacle 

majeur. 

Figure 28. Mise en perspective des courbes des coûts d’amélioration évalués par les ménages et des volontés à payer (En % 
des ménages de chaque segment et en FCFA) 
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A la question « Seriez-vous intéressés à partager votre toilette avec d’autres ménages pour pouvoir 

partager ces coûts d’amélioration ? », la grande majorité des ménages répond « non ».  

Seulement 8 à 20% des ménages seraient favorables à cette approche. 
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5.1.3.1.6 Préférences : Cabines 

Tous segments confondus, plus de 80% des ménages utilisant des toilettes expriment de l’intérêt pour 

changer leurs cabines. 

Tableau 15. Distribution des usagers de toilettes selon leur souhait de changer la cabine de leurs toilettes 

Milieu 
Ne veux pas 

améliorer 
Non Oui 

Oui, 

beaucoup 

Ville 7% 14% 70% 9% 

Bourg 10% 6% 75% 8% 

Village 4% 1% 80% 15% 

Sur la base des illustrations présentées, les modèles de cabines que les ménages préfèreraient acquérir 

sont les modèles en parpaings et en banco. 

Tableau 16. Distribution des usagers de toilettes selon leurs préférences en matières de type de cabine 

Milieu  Pas intéressé 
Modèle en 

paille 

Modèle en 

banco 

Modèle en 

parpaings 

4. Autre 

(préciser) 

Ville 21% 0% 34% 39% 7% 

Bourg 16% 1% 58% 20% 5% 

Village 5% 1% 41% 49% 4% 

En outre, on relève : 

- Une préférence unanime pour les toilettes avec porte (79% et plus) ; 

- Une préférence très nette également (70% et plus) pour les modèles de cabine avec un toit. 5 

à 8% des ménages seulement disent préférer une cabine sans toit. 

Sur le plan financier, les volontés à payer moyennes au niveau des ménages intéressés sont de 20 300 

FCFA (villes), 22 800 FCFA (bourgs) et 18 364 FCFA (villages). 

La courbe de demande suivante précise la distribution des ménages intéressés selon les seuils de VAP. 

Seulement 12% des ménages intéressés se disent prêts à payer 40 000 FCFA dans les villages et villes 

contre 19% dans les bourgs. 

Figure 29. Courbe de demande des ménages équipés pour les cabines (% des ménages intéressés) 

 

19%
12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000

VAP - Ville VAP - Bourg VAP - Village



33 

 

5.1.3.1.7 Préférences : Interfaces 

Un intérêt fort pour les interfaces est exprimé avec de 74% à 88% des ménages répondant 

positivement à la question « Souhaiteriez-vous changer l'interface de votre toilette ? » 

Tableau 17. Distribution des usagers de toilettes selon leur souhait de changer l’interface de leurs toilettes 

Milieu  
Ne veux pas 

améliorer 
Non Oui et non Oui Oui, beaucoup 

Ville 7% 19% 0% 67% 7% 

Bourg 10% 14% 1% 70% 6% 

Village 4% 9% 0% 75% 13% 

Sur la base des illustrations présentées, les ménages expriment des préférences partagées entre dalle 

en béton trouée (30% à 49%), et les systèmes avec dalle à chasse d’eau manuelle de type céramique 

ou SATOPAN (17% à 28%). Bien que peu répandues, les modèles de pot assis en béton ressortent 

également comme une solution intéressante auprès de 7 à 15% des ménages. 

Tableau 18. Distribution des usagers de toilettes selon leurs préférences en matières de type d’interface 

Milieu  Pas intéressé 
Dalle en béton 

trouée 

Dalle en béton 

avec SATOPAN 

Dalle en béton 

avec céramique 
Pot en béton 

Ville 26% 30% 15% 22% 7% 

Bourg 24% 49% 4% 13% 11% 

Village 13% 44% 3% 25% 15% 

De manière générale, les ménages urbains indiquent préférer les interfaces à chasse, tandis que les 

tendances sont plus mitigées dans les bourgs et les villages. 

Tableau 19. Distribution des usagers de toilettes selon leur préférence 

Milieu  Pas intéressé 
Avec chasse 

d'eau 

Sans chasse 

d'eau 

Ville 26% 49% 25% 

Bourg 24% 35% 42% 

Village 13% 37% 51% 

Sur le plan financier, les volontés à payer moyennes exprimée au niveau des ménages intéressés sont 

de 15 700 FCFA (villes), 19 700 FCFA (bourgs) et 11 400 FCFA (villages). 

Figure 30. Courbe de demande des ménages équipés pour les interfaces (% des ménages intéressés) 
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5.1.3.1.8 Préférences : Fosses 

Un intérêt hétérogène est relevé pour changer de fosse, de 67%, en ville à 87% dans les villages. 

Tableau 20. Distribution des usagers de toilettes selon leur souhait de changer la fosse de leurs toilettes 

Milieu  
Ne veux pas 

améliorer 
Non Oui Oui, beaucoup 

Ville 7% 26% 59% 8% 

Bourg 10% 18% 68% 5% 

Village 4% 9% 73% 14% 

De manière très nette les ménages concernés expriment des préférences pointant vers une conception 

classique, simple et robuste : fosse unique avec briques enduites.  

Tableau 21. Distribution des usagers de toilettes selon leurs préférences en matières de type de fosse 

Milieu  Pas intéressé 

Fosse unique 

avec briques 

non enduites 

Fosse unique 

avec briques 

enduites 

Fosse unique 

avec buses en 

béton 

Autre 

Ville 33% 8% 52% 5% 2% 

Bourg 27% 6% 65% 1% 0% 

Village 13% 4% 76% 8% 0% 

Sur le plan financier, les volontés à payer moyennes au niveau des ménages intéressés sont de 14 500 

FCFA (villes), 20 900 FCFA (bourgs) et 13 600 FCFA (villages). 

Figure 31. Courbe de demande des ménages équipés pour les fosses (% des ménages intéressés) 
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Tableau 22. Distribution des femmes utilisatrices de toilettes selon les produits d’hygiène menstruelle utilisés  

Milieux Serviette lavable Serviette jetable Aucun Autre 

Ville 88% 1% 10% 1% 

Bourg 94% 0% 6% 0% 

Village 81% 5% 14% 0% 

5.1.3.2 Ménages pratiquant la DAL 

5.1.3.2.1 Satisfaction 

A la question « Etes-vous satisfaits par votre pratique d'assainissement actuelle ?», la grande majorité 

des ménages pratiquant la DAL (plus de 88%) répond « non, pas du tout » ou « non ». 

Tableau 23. Distribution des ménages pratiquant la DAL en fonction de leur niveau de satisfaction 

Milieux 
Non, pas du 

tout 
Non 

Ni oui, ni 
non 

Oui 
Oui, 

beaucoup 

Ville 24% 66% 0% 9% 1% 

Bourg 25% 63% 1% 10% 1% 

Village 27% 63% 0% 5% 5% 

Les principales causes d’insatisfaction avancées sont (i) la honte liée au fait d’être vu lorsqu’on va se 

soulager (18% à 30%), (ii) la frustration de ne pas avoir de toilette (18% à 24%) et (iii) la contrainte que 

représente le déplacement à faire pour se soulager (15% à 19%). 

Les avis recueillis auprès des femmes convergent, avec 89% à 96% qui déclarent être « Pas du tout 

satisfaites » ou « Non satisfaites » par le fait de déféquer à l’air libre. 

5.1.3.2.2 Volonté d’acquérir une toilette améliorée 

A la question « Voulez-vous avoir une toilette améliorée ? », les ménages pratiquant la DAL répondent 

positivement et à l’unanimité. 

Tableau 24. Distribution des ménages pratiquant la DAL, souhaitant une toilette améliorée 

Milieu Oui 
Oui, 

beaucoup 

Ville 81% 19% 

Bourg 85% 15% 

Village 79% 21% 

Aussi, tous les ménages concernés répondent qu’acquérir une telle toilette est « très important». Cette 

tendance est également relevée au niveau des femmes enquêtées. 

Enfin, les raisons invoquées pour ne pas s’équiper jusqu’alors est, à la quasi-unanimité, le « manque 

de moyens financiers ». 

5.1.3.2.3 Estimation des coûts 

Une part important de ménages pratiquant la DAL déclare « ne pas savoir » quels seraient les coûts 

d’une toilette améliorée (13 à 22%). 

Tous milieux confondus, environ 30% des ménages pratiquant la DAL évaluent le coût d’une toilette à 

moins de 35 000 FCFA, 30% entre 35 000 et 70 000 FCFA, et 10 à 20% entre 70 000 et 105 000 FCFA. 
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Figure 32. Distribution des ménages pratiquant la DAL en fonction du montant qu’ils évaluent nécessaire pour acquérir une 
toilette (en % des ménages du segment) 

 

5.1.3.2.4 Volonté à payer 

Interrogés sur leur volonté à dépenser de l’argent pour acquérir des toilettes, plus de 80% des ménages 

pratiquant la DAL, tous milieux confondus, répondent positivement (« oui » ou « oui, beaucoup »). 

Tableau 25. Distribution des ménages pratiquant la DAL, prêts à payer pour une toilette améliorée 

Milieu Pas interressé Non Oui et non Oui Oui, beaucoup 

Ville 0% 20% 0% 77% 3% 

Bourg 1% 14% 4% 80% 1% 

Village 0% 15% 5% 75% 5% 

Sur le plan financier, les volontés à payer moyennes au niveau des ménages intéressés par des toilettes 

sont de 16 800 FCFA (villes), 18 400 FCFA (bourgs) et 11 800 FCFA (villages). 

Au niveau des ménages prêts à dépenser de l’argent, les volontés à payer sont retranscrites dans les 

trois courbes de demande ci-après qui font ressortir : 

- Une volonté à payer qui augmente avec le caractère urbain du milieu ; 

- Les seuils de VAP suivants : 

 10 000 FCFA : De 42% (villages) à 77% (bourgs) ; 

 20 000 FCFA : De 20% (villages) à 42% (bourgs et villes) ; 

 30 000 FCFA : De 9% (villages) à 27% (bourgs) ; 

Figure 33. Courbes de demandes des ménages pratiquant la DAL pour l’acquisition de toilettes (en FCFA) 
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Tout comme au niveau des ménages utilisant des toilettes, il est intéressant de souligner que les 

volontés à payer des ménages pratiquant la DAL sont inférieures aux coûts qu’ils estiment. Ceci tend à 

confirmer que la problématique financière constitue bien un obstacle majeur. 

Figure 34. Mise en perspective des courbes des coûts d’acquisition évalués par les ménages pratiquant la DAL et leurs volontés 
à payer (En FCFA) 

 

5.1.3.2.5 Partage des toilettes 

A la question « Seriez-vous intéressés à partager votre toilette avec d’autres ménages pour pouvoir 

partager les coûts de construction ? », la grande majorité des ménages répond « non ». 

Seulement 8 à 17% seraient selon les segments seraient favorables à cette approche. Les enquêtes 

menées auprès des femmes de ce segment relèvent des taux supérieurs de 26% à 30% déclarent que 

partager une latrine avec d’autres ménages ne les dérangerait pas. 

Tableau 26. Distribution des ménages pratiquant la DAL selon leur intérêt pour partager une toilette avec un autre ménage 

Milieux  
Ne veux pas 

de toilette 
Non Oui et non Oui 

Oui, 

beaucoup 

Ville 0% 91% 1% 7% 1% 

Bourg 1% 88% 1% 10% 0% 

Village 0% 84% 0% 15% 2% 

5.1.3.2.6 Cabine toilettes et douches 

Les ménages concernés expriment des avis mitigés sur la perspective d’une conception associant 

toilette et douche. Si des cabines séparées sont préférés (51 à 57%), une part important (35 à 44%) est 

néanmoins intéressée par des conceptions mixtes, notamment en milieu urbain. 

Tableau 27. Distribution des ménages pratiquant la DAL selon leur intérêt pour une solution mixte toilette et douche 

Milieux 
Ne veux pas de 

toilette 
Sans douche Avec douche 

Ville 10% 51% 38% 

Bourg 5% 51% 44% 

Village 7% 57% 35% 
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5.1.3.2.7 Préférences : Cabines 

Tous segments confondus, plus de 90% des ménages expriment de l’intérêt pour acquérir une cabine. 

Tableau 28. Distribution des ménages pratiquant la DAL selon leur souhait d’acquérir une cabine de leurs toilettes 

Milieu 
Ne veux pas 

de toilette 
Non Oui et non Oui 

Oui, 

beaucoup 

Ville 0% 10% 1% 80% 9% 

Bourg 1% 4% 2% 88% 6% 

Village 0% 7% 0% 80% 13% 

Sur la base des illustrations présentées, les modèles de cabines que les ménages préfèreraient acquérir 

sont les modèles en banco (46% à 55%) et en parpaings (39% à 43%). 

Tableau 29. Distribution des ménages pratiquant la DAL selon leurs préférences en matières de type de cabine 

Milieu  Pas intéressé 
1. Modèle en 

pailles 

2. Modèle en 

banco 

3. Modèle en 

parpaings 

4. Autre 

(préciser) 

Ville 10% 0% 46% 43% 1% 

Bourg 5% 0% 55% 39% 1% 

Village 7% 5% 48% 39% 1% 

En outre, on relève : 

- Une préférence unanime pour les toilettes avec porte ; 

- Une préférence très nette également (73% et plus) pour les modèles de cabine avec un toit. 

Cette tendance est encore plus nette auprès des femmes enquêtés (81% et plus) ; 

- Un taux négligeable de femmes s’exprimant en faveur des cabines en paille.  

Sur le plan financier, les volontés à payer moyennes au niveau des ménages intéressés pour des 

cabines sont de 16 600 FCFA (villes), 17 000 FCFA (bourgs) et 11 100 FCFA (villages). 

La courbe de demande suivante précise la distribution des ménages intéressés selon le seuil de VAP. 

Seulement 8% à 11% des ménages intéressés seraient prêts à payer 30 000 FCFA. 

Figure 35. Courbe de demande des ménages pratiquant la DAL pour les cabines (% des ménages intéressés) 

 

5.1.3.2.8 Préférences : Interfaces 

Un intérêt fort, mais similaire à celui relevé au niveau des cabines, est relevé pour les interfaces avec 

plus de 90% des ménages des segments pratiquant la DAL qui répondent positivement à la question 

« Souhaiteriez-vous acheter une interface ?» 
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Tableau 30. Distribution des ménages pratiquant la DAL selon leur souhait d’acheter une interface 

Milieu  
Ne veux pas de 

toilette 
Non Oui et non Oui Oui, beaucoup 

Ville 0% 5% 0% 84% 11% 

Bourg 1% 4% 2% 89% 4% 

Village 0% 6% 0% 82% 12% 

Sur la base des illustrations présentées, les ménages intéressés de ce segment expriment des 

préférences partagées entre dalle béton trouée (49% à 58%), et dalle à chasse d’eau manuelle type 

céramique ou SATOPAN (17% à 23%).  

Bien que peu répandus, les modèles de pot assis en béton ressortent également comme une solution 

intéressante pour 8 à 12% des ménages. 

Tableau 31. Distribution des ménages pratiquant la DAL selon leurs préférences en matières de type d’interface 

Milieu  Pas intéressé 
1. Dalle en 

béton trouée 

2. Dalle en 

béton avec 

SATOPAN 

3. Dalle en 

béton avec 

céramique 

4. Pot en béton 

Ville 5% 49% 11% 23% 12% 

Bourg 5% 56% 14% 17% 8% 

Village 6% 58% 9% 16% 10% 

On relève également une préférence pour les modèles à chasse d’eau dans les bourgs et villes (53% et 

52%), tandis que les villages préfèrent les systèmes sans chasse (67%). Les préférences exprimées par 

les enquêtées marquent les mêmes tendances. 

Tableau 32. Distribution des ménages pratiquant la DAL selon leurs préférences en matières de chasse 

Milieu  Pas intéressé 
Avec chasse 

d'eau 

Sans chasse 

d'eau 

Ville 5% 53% 42% 

Bourg 5% 52% 43% 

Village 6% 26% 67% 

Sur le plan financier, les volontés à payer moyennes des ménages intéressés pour des interfaces sont 

de l’ordre de 12 800 FCFA (villes), 13 900 FCFA (bourgs) et 9 000 FCFA (villages). 

Figure 36. Courbe de demande des ménages pratiquant la DAL pour les interfaces (% des ménages intéressés) 
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5.1.3.2.9 Préférences : Fosses 

Un intérêt unanime est relevé pour l’acquisition de fosses, avec plus de 85% des ménages concernés 

tous segments confondus. On notera néanmoins qu’aucun ménage n’exprime un intérêt fort « oui, 

beaucoup », contrairement aux réponses portant sur les cabines et les interfaces. 

Tableau 33. Distribution des ménages pratiquant la DAL selon leur souhait d’acquérir une fosse 

Milieu  
Ne veux pas de 

toilette 
Non Oui et non Oui 

Ville 0% 4% 1% 84% 

Bourg 1% 3% 1% 91% 

Village 0% 5% 0% 81% 

Les préférences des ménages pointent vers une conception classique, simple et robuste : fosse unique 

avec briques enduites.  

Tableau 34. Distribution des ménages pratiquant la DAL selon leurs préférences en matières de type de fosse 

Milieu  Pas intéressé 

Fosse unique 

avec briques 

non enduites 

Fosse unique 

avec briques 

enduites 

Fosse unique 

avec buses en 

béton 

Autre 

Ville 4% 9% 81% 4% 1% 

Bourg 4% 5% 87% 4% 1% 

Village 5% 3% 92% 1% 0% 

Sur le plan financier, les volontés à payer moyennes au niveau des ménages intéressés sont de 13 100 

FCFA (villes), 13 400 FCFA (bourgs) et 9 400 FCFA (villages). 

Figure 37. Courbe de demande des ménages pratiquant la DAL pour les fosses (% des ménages intéressés) 

 

5.1.3.3 Aspects liés aux handicaps 

L’incidence de membre de ménages présentant des handicaps est homogène sur l’ensemble des 

segments, et concerne entre 11% et 14% des ménages toutes classes confondues. 
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Les types de handicap sont très divers : handicap moteurs, visuels, mentaux. Sur l’ensemble des 

segments, la part des ménages dont l’un des membres nécessite un accompagnateur pour aller 

déféquer est comprise entre 3 et 5%. 

6 MOYENS À ENVISAGER POUR CATALYSER LA DEMANDE 

6.1 Général 

6.1.1 Médias suivis 

6.1.1.1 Radio 

La radio est un média important sur l’ensemble des milieux, avec 38% à 40% des ménages qui 

possèdent un poste de radio et 23% (villages) à 31% (villes) des ménages (utilisant des toilettes et 

pratiquant la DAL) qui l’écoute quotidiennement. 

Tableau 35. Distribution des ménages selon leur fréquence d’écoute de la radio (A quelle fréquence écoutez-vous la radio ?) 

 Jamais Tous les 
jours 

Rarement Moins d'une 
fois par 
semaine 

Total 
général 

Ville 40% 31% 28% 1% 100% 

Bourg 36% 26% 37% 2% 100% 

Village 42% 23% 33% 3% 100% 

Les stations les plus suivies sont la BBC et les radios communautaires. 

Figure 38. Distribution des ménages selon les stations de radio suivies 

 

6.1.1.2 Télévision 

La télévision est un accessoire dont très peu des ménages disposent (16% en ville, 9% dans les bourgs, 

et 2% dans les villages). 
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6.2 Assainissement 

6.2.1 Sources de conseil sur les toilettes 

Questionnés sur les personnes bien placées pour conseiller la population sur les produits de toilettes 

à utiliser, les ménages indiquent : 

- Avoir généralement confiance dans un membre de la famille (60% et plus), suivi des leaders 

religieux (de 54% à 71% dans les villages) ; 

- Avoir une confiance limitée vis-à-vis (i) du personnel des ONGs, (ii) des artisans locaux, et (iii) 

des fournisseurs de matériaux pour lesquels les taux sont compris entre 34% et 48%. 

Figure 39. Distribution des ménages selon les sources de conseil qu’ils considèrent bien placées pour conseiller sur les toilettes 

 

6.2.2 Au niveau des ménages utilisant des toilettes 

Au niveau des ménages utilisant des toilettes, il est déclaré que la décision de construire des toilettes 

provient du chef de ménage dans la grande majorité des cas (86% et plus).  

Les ménages indiquent que les travaux sont généralement réalisés par un maçon (39% à 65% des 

ménages en fonction des milieux), ou par le ménage lui-même (19% à 36%). Ceci suggère l’intérêt 

potentiel d’une approche intégrant de l’auto-construction par les ménages (fouille, superstructure). 

Tableau 36. Distribution des ménages utilisateurs de toilettes selon l’entité qui a réalisé les toilettes 

 Ville Bourg Village 

Le ménage 27% 36% 19% 

Un maçon 56% 39% 65% 

ONG/projet 0% 9% 4% 

Autre 17% 16% 13% 

Total 100% 100% 100% 

La part des ménages utilisateurs de toilettes aidés pour la construction de leurs toilettes varie de 15% 

en ville, à 24% dans les villages. Les aides proviennent essentiellement des ONG et Projet qui appuient 

jusqu’à 17% des ménages utilisateurs (Bourgs). 
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Tableau 37. Distribution des ménages utilisateurs de toilettes en fonction des aides financières perçues 

 Ville Bourg Village 

Aucune aide 85% 77% 76% 

ONG / Projet 4% 17% 16% 

Parent 8% 5% 6% 

Autre 1% 1% 1% 

Commune 1% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 

Dans l’optique d’améliorer leurs toilettes, les ménages utilisateurs de toilettes indiquent 

principalement compter sur eux-mêmes (chef ou membres) pour l’organisation des achats et travaux. 

Cependant une part non négligeable (19% à 32%) dit attendre l’aide des ONG, projet. 

Tableau 38. Distribution des ménages utilisateurs de toilettes en fonction du mode d’intervention escompté pour la réalisation 
des travaux d’amélioration des toilettes  

 Ville Bourg Village 

Le ménage 59% 48% 52% 

ONG/projet 19% 32% 27% 

Autre 22% 20% 22% 

Total 100% 100% 100% 

Pour la réalisation des travaux, les ménages envisagent : 

- D’acquérir les matériaux au niveau des marchés de chef-lieu de Commune ; 

- De mobilier la main d’œuvre de maçons locaux qualifiés (56% à 77%), d’un opérateur (9% à 

31%), ou de réaliser la construction par eux même (13% à 4%). 

6.2.3 Au niveau des ménages pratiquant la DAL 

Les ménages pratiquant la DAL, intéressés par la construction d’une toilette hygiénique indiquent 

principalement compter sur eux même (chef de ménage) et sur les ONG/Projet, dans des parts variant 

entre 38% (villes) et 54% (villages). 

Tableau 39. Distribution des ménages pratiquant la DAL en fonction du mode d’intervention escompté pour la réalisation des 
travaux d’amélioration des toilettes  

 Ville Bourg Village 

Chef de ménage  56% 48% 45% 

ONG/PROJET  38% 49% 54% 

Parents 5% 3% 2% 

Total 100% 100% 100% 

Pour la réalisation des travaux, les ménages envisagent d’acquérir les matériaux au niveau des marchés 

locaux et de chefs-lieux. 
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ANNEXES 

Annexe 1 – Protocole d’enquêtes auprès des ménages
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Stratégie de développement du marché en toilettes améliorées et produits de lavage 

des mains dans les régions de Maradi et Zinder (Niger). 

 

Phase 1. Collecte et analyse des données primaires 

Activité Enquêtes d'évaluation de la demande en toilettes améliorées et produits de lavage des 
mains 

Version 28/12/2020 

1 CONTEXTE 

Les enquêtes récentes successives au Niger montrent des taux d’accès aux installation 

d’assainissement améliorées très faibles en milieu rural (13% selon JMP, 2017). Malheureusement, 

l’augmentation du taux d’accès ne suit pas la très forte croissance démographique (≥ 3,5% par an). 

Au vu des tendances actuelles (hausse de l’accès à des latrines améliorées de +0,7% par an), l'ODD 

pour l'assainissement ne sera pas atteint. Ausi, l'absence de latrines hygiéniques dans les villages 

ruraux prive les membres de la communauté des avantages de l'utilisation des latrines, qu'ils soient 

liés à la santé, à l'intimité ou à la dignité. 

Les investissements extérieurs dans le secteur sont faibles voire inexistants, et plusieurs études 

suggèrent que certaines approches pourraient affaiblir la demande en assainissement plutôt que 

l'augmenter. Jusqu'alors, la plupart des programmes d'amélioration de l'assainissement se 

concentrent sur la fourniture de services à des coûts subventionnés ou totalement gratuits. Étant 

donné que les approches des ONG et des autres agences diffèrent, les familles peuvent attendre 

passivement la « meilleure offre », ralentissant la croissance globale des services d'assainissement. 

D’autre part, quand les ménages choisissent d'investir dans les services d'assainissement, les 

conceptions proposées par les constructeurs locaux restent coûteuses et parfois inappropriées. Les 

coûts élevés aboutissent à ce que seuls les membres aisés se retrouvent équipés. 

Avec moins de 3 familles sur 10 disposants une latrine en 2020 en milieu rural, il est difficile pour les 

ménages de recueillir des informations fiables sur les coûts et les avantages des latrines de leurs 

voisins. La situation actuelle semble offrir un potentiel pour rendre l'assainissement attractif et 

accessible aux pauvres des zones rurales du Niger en développant des solutions d'assainissement 

commercialisables. 

2 OBJECTIF ET PORTÉE 

L’étude portera sur les pratiques, les perceptions, et les aspirations des ménages avec et sans latrines, 

en accordant une attention particulière à la compréhension : 

- Des pratiques actuelles d’hygiène et d’assainissement ; 

- Des avantages réels et perçus, ainsi que les coûts d’achat des latrines ; 

- Des caractéristiques souhaitées et gamme de prix des latrines et savons ; 

- Des processus de décision et d'achat des latrines et savons ; 

- Des canaux d'information sur l’assainissement. 
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Les zones de résidence intégrées dans l'enquête sont classées en trois groupes : 

Groupes Définition Exemples Poids Échantillon 

Villes S ≥ 150 ha 

Ex : Magaria 

 

# : 4 

Pop: 3% 

3 

Bourg S = 20 à 150 ha 

Ex : Jambirdji 
(Gouchi) 

 

# : 111 

Pop: 11% 

12 

Village 
CLTS 

S <20 ha 

Ex : Guidan Gona 
(Magaria)  

 

Village ayant fait 
l'objet d'une 
campagne CLTS 

 

# : 3 486 

Pop: 87% 

12 

3 MÉTHODOLOGIE 

3.1 Outils d'enquête 

3.1.1 Questionnaires 

Deux questionnaires sont développés pour l'étude : un pour collecter des données au niveau des 

ménages et un autre pour collecter des données au niveau des villages ou villes. 

Le questionnaire au niveau des ménages sera distribué aux parties intéressées et leurs commentaires 

et suggestions seront reçus et incorporés. Dans la semaine précédant le travail sur le terrain, les 

questionnaires seront testés sur le terrain et révisés et les équipes d'enquête seront formées au but 

et à l'utilisation de chaque question sur les formulaires. 

Les questionnaires en français et Langue locale (Haoussa) figurent en annexes. 

Le travail de terrain pour l'enquête se déroulera sur trois semaines. 

Les entretiens par questionnaire seront menés par trois équipes d'enquête, chacune composée d'un 

enquêteur principal (superviseur) et de trois enquêteurs. Les DFSA proposeront le noms d’un 

superviseur dans chaque zone DFSA afin d’assurer la meilleure coordination. L'ensemble du processus 

de collecte sera supervisé par le coordinateur de l'enquête le consultant local spécialiste WASH. Les 

rôles de chaque membre du personnel et une liste des membres de l'équipe d'enquête sont présentés 

dans l’Annexe 1. 
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Zone Enquêtes Superviseur Enquêteurs Journées Semaines 

Hamzari 192 1 4 48 ≈ 2 

Girma 192 1 4 48 ≈ 2 

Wadata 192 1 4 48 ≈ 2 

Total  3 12 144  

Les données des formulaires de questionnaire remplis seront saisies en utilisant mWater et nettoyées 

par l'expert en assainissement. 

3.2 Sélection d'Echantillon 

3.2.1 Sélection des communes d'étude 

Pour des considérations pratiques de temps et de budget on limitera l'enquête à 6 communes. 

Ces communes seront sélectionnées en consultation avec PRO-WASH et les DFSA pour englober une 

gamme de conditions socio-économiques et environnementales représentatives des zones rurales 

(villages) et semi-urbaines (bourgs) de la zone de mise en œuvre. 

Zone Commune Justification Villes Bourgs Villages 
ATPC 

Hamzari Guidan Roumdji Présence d’une ville 1 2 2 

 Guidan Sori Zones inondables - 2 2 

Girma Magaria Potentiel économique 1 2 2 

 Dungass La plus peuplée - 2 2 

Wadata Guidiguir La plus peuplée 1 2 2 

 DTK La plus septentrionale - 2 2 

Total   3 12 12 

Figure 40. Zones d’enquête 

 

Les enquêtes permettront de caractériser les segments de population pratiquant la DAL (288 ménages) 

et usagers de latrines (UL) (288 ménages), grâce à la distribution suivante : 
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Zone Villes Bourgs Villages ATPC 

DAL UL DAL UL DAL UL 

Hamzari 32 32 32 32 32 32 

Girma 32 32 32 32 32 32 

Wadata 32 32 32 32 32 32 

Total 96 96 96 96 96 96 

En outre, cet échantillonnage permettra de caractériser chacun des 6 segments suivants, avec un 

intervalle de confiance de 95% et une marge d’erreur de 10%. 

 Villes Bourgs Villages ATPC 

DAL Segment 1 Segment 3 Segment 5 

UL Segment 2 Segment 4 Segment 6 

3.2.2 Sélection des répondants au questionnaire dans les « villages ATPC » 

Un total de 192 « Ménages villageois » (96 utilisateurs de latrines et 96 non utilisateurs) seront 

sélectionnés comme répondants selon la procédure suivante : 

- Pour chacune des six communes sélectionnées, une liste des villages et des populations 

villageoises sera établie à partir de Renaloc 2012; 

- Ensuite 2 villages seront sélectionnés au hasard dans chacune des six communes en veillant à 

ce que ces villages présentent des caractéristiques proches des caractéristiques moyennes 

(surface, population) ; soit un total de 12 villages à sélectionner. 

- Dans chaque village, l'équipe d'enquête va consulter le chef du village et des villageois, bien 

les informer pour obtenir une liste de tous les ménages du village et pour identifier tous les 

ménages qui possédaient des latrines ; une fiche de dénombrement de ménages sera mise à 

la disposition des enquêteurs. 

- À partir de la liste des ménages ne possédant pas de latrines, 8 ménages sans latrines seront 

sélectionnés au hasard dans chaque village pour les entretiens ; 

- À partir de la liste des ménages possédant des latrines, 8 ménages avec latrines seront 

sélectionnés au hasard dans chaque village pour les entretiens. S'il y avait huit ou moins de 

propriétaires de latrines dans le village, alors tous les ménages propriétaires de latrines 

disponibles seront interrogés. 

- Si le temps le permet, dans un village, des propriétaires de latrines supplémentaires et / ou 

des propriétaires non-latrines seront sélectionnés au hasard pour les entretiens. Le nombre de 

ménages sélectionnés et interrogés dans chaque village rural varia de 8 à 10 ménages sans 

latrine et 8 à 10 ménages propriétaires de latrines 

3.2.3 Sélection des répondants au questionnaire dans les « Bourgs » 

Un processus identique à celui exposé au 3.2.2 sera suivi afin d’aboutir à la désignation des bourgs et 

des enquêtés dans ces zones. 
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3.2.4 Sélection des répondants au questionnaire dans les « Villes » 

Les enquêtes seront réalisées au niveau des villes de : 

- Guidan Roumdji ; 

- Magaria ; 

- Guidiguir. 

Dans chaque ville, les autorités seront approchées pour leur exposer les motifs des enquêtes, leurs 

principes et modalités. 

Chacune des villes sera divisée en 4 zones dans lesquelles un échantillonnage de convenance sera 

réalisé afin d’aboutir à la sélection de 32  ménages pratiquant la  DAL et  32 ménages utilisant des 

latrines dans chaque ville.
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4 ANNEXES 

ANNEXE 1 : STRUCTURATION DES ÉQUIPES D'ENQUÊTES 

Rôles et Responsabilités des superviseurs : 

Les superviseurs ont pour rôles et responsabilités : 

 Informer les autorités locales de l'arrivée de leur équipe dans la zone 

 S'assurer que les enquêteurs disposent du matériel nécessaire et en quantité suffisante (une 

tablette équipée du questionnaire électronique et d'autres accessoires, tels que le formulaire 

de consentement) avant d'effectuer tout travail de terrain 

 Interagir avec les recenseurs / agents de collecte 

 Veiller au respect des mésures barriers à la COVID19 (porter les masques/bavettes; 

distanciations sociale, désinfecter régulièrement les mains avec le gel hydro alcoolique… etc) 

tout au long du processus de la collecte. 

 Coordonner les déplacements et les transports de l'équipe 

 Établir un emploi du temps quotidien en conformité avec le plan de déplacement et résoudre 

les difficultés sur le terrain 

 Attribuer une zone d'enquête à chaque agent 

 Superviser la collecte, c'est-à-dire voir comment l'agent mène les entretiens et aplanir les 

difficultés potentielles rencontrés sur le terrain 

 S'assurer que les agents recenseurs restent dans les limites de l'enquête, respectent la 

méthodologie de l’enquête. 

 Vérifier les questionnaires électroniques remplis et fournir des mises à jour à travers s le 

compte rendu quotidien 

 Faire rapport à la coordination régionale sur les progrès de leur équipe 

Rôles et Responsabilités des agents recenseurs de : 

 Se rendre dans les villages cibles à des fins d’interview 

 Trouver les ménages à enquêter conformément à la méthodologie validée 

 Mener des entretiens individuels au sein de HH dans leur zone d'enquête 

 Suivre les instructions du superviseur 

 Participer aux réunions quotidiennes des vérifications et corrections des questionnaires 

 Contacter le superviseur en cas de problème 

 Respect strict de la méthodologie choisie pour l'étude 

 La collecte de données complémentaires au besoin 

 Vérifier et garantir l'exhaustivité et la qualité du questionnaire électronique 

 Respecter les mesures barrières à la COVID19 (porter les masques/bavettes; distanciations 

sociale, désinfecter régulièrement les mains avec le gel hydro alcoolique… etc) tout au long du 

processus de la collecte
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ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE MÉNAGES 

Notes :  

1. Dès le principe, il s’agira de confirmer de quelle catégorie relève le ménage : ménages utilisant 

des latrines ou ménage pratiquant la DAL. 

2. Les entretiens seront tenus avec les chefs de ménage : 

o Si le chef de ménage est un homme : il lui sera demandé si une femme majeure du 

ménage accepterait de répondre aux questions dédiées aux femmes ; 

o Si le chef de ménage est une femme : seules certaines questions relatives aux 

« perceptions féminines » seront pas posées afin d’éviter les redondances. 

1. Métadonnées 

Qm_ 1 : Numéro du questionnaire (automatique) 

Qm_2 : Identité de l’enquêteur (automatique) 

Qm_3 : Date, heure (automatique) 

Qm_ 4 : GPS (automatique) 

Qm_5 : Nom de la commune (liste) 

Qm_6 : Nom du village (liste) 

Qm_7 : Catégorie (village ATPC, bourg ou ville) 

2. Identification des ménages 

Qm_8 : Genre de l'enquêté (Homme, Femme) 

Qm_9 : Nom de l'enquêté (Texte) 

Qm_10 : Age de l'enquêté (Entier) 

Qm_11 : Quel est le niveau d'études de l'enquêté ? (Ecole coranique, cycle primaire achevé, cycle secondaire achevé, études 
supérieures achevées, non scolarisé) 

Qm_12 : Combien de personnes compte le ménage? (Entier) 

3. Classification socioéconomique (base : Equitytool) 

Qm_13 : Dans ce ménage, avez-vous:  

- Une télévision ? (Oui, non) 

- Un téléphone portable ? (Oui, non) 

- L’électricité ? (Oui, non) 

- Un poste radio ? (Oui, non) 

- Un lecteur VCD / DVD ? (Oui, non) 

- Une charrette (traction animale) ? (Oui, non) 

- Est-ce qu'un membre de votre ménage possède : une montre ? (Oui, non) 

- Une bicyclette ? (Oui, non) 
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- Une motocyclette ou un scooter ? (Oui, non) 

Qm_14: D'où provient principalement de l'eau que boivent les membres de votre ménage? (Robinet public, borne fontaine, 
puits) 

Qm_15: Quel type de toilettes les membres de votre ménage utilisent-ils habituellement? (Latrine avec dalle, pas de toilettes 
/ nature) 

Qm_16: Partagez-vous ces toilettes avec d'autres ménages? (Oui, non) 

Qm_17: Quel est le matériau principal du sol de votre maison? (Terre / sable ou Ciment) 

Qm_18: Quel est le matériau principal du toit de votre maison? (Tôle ou autre) 

Qm_19: Quel est le matériau principal des murs extérieurs de votre maison? (BAMBOU / CANNE / PALME / TRONC / TERRE / 
BANCO / PAILLE ou autre) 

4. Hygiène 

Qm_20: A quels moments de la journée vous êtes-vous lavé les mains hier ? (ne pas lire la liste, sélectionner les réponses 
données) 

- Jamais 

- Avant de manger 

- Après manger 

- Avant de prier 

- Avant de donner le sein/de nourrir un enfant 

- Avant de cuisiner 

- Après avoir uriné / déféqué 

- Après avoir nettoyé un enfant qui a déféqué / des couches d’enfant 

- Autre (préciser) 

Qm_21: Quel (s) équipement (s) utilisez-vous pour ce faire? (Plusieurs réponses possibles : Seau, bidon, gobelet, bouilloire, fût 
avec robinet, robinet branché au réseau d'eau) 

Qm_22: Quand vous vous lavez les mains, quand utilisez-vous du savon : (Jamais, de temps en temps, souvent, toujours). 

Qm_23: Observation: Est-ce qu'au moment de l'enquête le dispositif vous voyez un dispositif de lavage des mains ? (Oui, Non) ; 

Qm_24: Si « Qm_23 = oui » Ce dispositif comporte-il : de l'eau et du savon, de l'eau seulement sans savon, ni eau ni savon). 

Qm_25: «Si Qm_22 = jamais ou de temps en temps»: Pourquoi n'en utilisez-vous pas systématiquement ? (trop cher, pas 
besoin, consomme trop d'eau, mauvais pour la santé, autre(préciser)) 

Qm_26: Si «Qm_22 ≠ jamais»: Quel type de savon utilisez-vous pour le lavage des mains? (Savon solide industriel, savon solide 
artisanal, savon en poudre, savon liquide) 

Qm_27: Si «Qm_22 ≠ jamais»: Etes-vous satisfaits par ce produit? (Pas du tout, non, ni oui ni non, oui, beaucoup) 

Qm_28: Si « Qm_27 = satisfait OU non satisfait », Pourquoi? (ouvert) 

Qm_29: A quelle fréquence les membres de votre ménage prennent-ils des douches : (Jamais, Tous les mois, Toutes les 
semaines, plusieurs fois par semaines, tous les jours, autres___________) 

Qm_30: Si «Qm_29 ≠ jamais»: Où prennent ils leurs douches? (ouvert) 

Qm_31: Si «Qm_29 ≠ jamais»: Etes-vous satisfaits par ce lieu de douche? (Pas du tout, non, ni oui ni non, peu satisfait, satisfait, 
très satisfait 

Qm_32: Quels sont les raisons de votre satisfaction, Insatisfaction (Pourquoi)? : (ouvert) 
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Perceptions féminines (femme du ménage) 

Si Qm_8 ≠ Femme : 

Qm_33: Si «Qm_22 ≠ jamais»: Etes-vous satisfaites par ce produit? (Pas du tout, non, ni oui ni non, oui, beaucoup) 

Qm_34: Si «Qm_22 ≠ jamais»: Pourquoi? (ouvert) 

Qm_35: Si «Qm_29 ≠ jamais»: Etes-vous satisfaites par le lieu de douche? (Pas du tout, non, ni oui ni non, peu satisfait, 
satisfait, très satisfait 

Qm_36: Quels sont les raisons de votre satisfaction, insatisfaction (Pourquoi)? : (ouvert) 

5. Assainissement 

Si « Qm_15 ≠ Pas de toilettes / nature » 

5.1 Caractérisation de l'actuel 

Qm_37: A qui appartient la toilette que vous utilisez ? (A notre ménage uniquement, A plusieurs ménages dont le nôtre, A un 
autre ménage, Autre) 

Qm_38: Combien de ménages utilisent cette toilette? (Nombre) 

Qm_39 : Observation: Type de cabine (Néant, pailles, textiles, banco, béton) 

Qm_40 : Observation: Photo cabine 

Qm_41 : Observation: Type d'interface_1 (Sèche ou à chasse) 

Qm_42 : Observation: Type d'interface_2 

- Céramique (usine ou carreaux) 

- Béton avec couvercle 

- Béton sans couvercle  

- Terre sans support,  

- Bûches ou planches robustes / uniforme,  

- Bâtons ; 

- Roche ;  

- Autre (préciser) 

Qm_43 : Observation: Interface photo 

Qm_44 : Observation: Type de fosse (Unique en briques, unique en briques enduites, unique en parpaings, unique en buses 
béton, double en briques non enduites, double en briques enduites, septique) 

Qm_45 : Observation: Photo fosse 

Qm_46: En quelle année cette toilette a-t-elle été construite ? (Année, Ne sait pas) 

Qm_47: Avez-vous déjà eu une latrine pleine? (Oui, non, ne sait pas) 

Qm_48: Si « Qm_47 = oui » après combien de temps d’utilisation? 

Qm_49: Si « Qm_47 = oui »  qu'avez-vous fait? (Vidange par nous-même, vidange par un vidangeur, abandonné la fosse en 
reprenant la dalle, abandonné la fosse et la dalle, ne sait pas) 

 

5.2 Perceptions (chef de ménage) 

Qm_50: Etes-vous satisfaits par la toilette que vous utilisez? (Non pas du tout, non, ni oui ni non, peu satisfait, satisfait, très 
satisfait) 
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Qm_51: Quels sont les raisons de votre satisfaction, Insatisfaction ? (____ouvert) 

Qm_52: Voulez-vous apporter des améliorations à vos toilettes ? (Non, oui et non, oui, oui beaucoup 

Qm_53: Quelle est la raison principale pour ne pas le faire ? 

Qm_54: En ce moment, avoir une toilette améliorée est pour vous :  très important, assez important, pas important ? 

Qm_55: Si vous décidiez de construire une nouvelle toilette : combien pensez-vous que cela coûterait? (écrire in verbatim) 

Qm_56: Seriez- vous prêts à dépenser de l'argent pour améliorer cette toilette ? (Non, oui et non, oui, oui beaucoup) 

Qm_57: Si Qm_56 ≠ « non » Combien seriez-vous prêts à payer pour ce faire: 50 000 FCFA? 45 000 FCFA? 40 000 FCFA? … 10 
000 FCFA? 5 000 FCFA? 4 000 FCFA? 

Qm_58: Si Qm_56 ≠ « non »: Seriez-vous intéressés à partager votre latrine avec d’autres ménages pour pouvoir partager ces 
coûts d’amélioration ? (Non, oui et non, oui, oui beaucoup) 

Qm_59: Si Qm_56 ≠ « non », quels éléments souhaiteriez-vous changer ? 

- Cabine : Non pas du tout, non, ni oui ni non, oui, oui beaucoup 

o Si ≠ « Non pas du tout, non » modèle préféré : 

 

o Si ≠ « Non pas du tout, non », préféreriez-vous ce modèle avec toit ou sans toit ? 

o Si ≠ « Non pas du tout, non », aimeriez-vous que cette cabine puisse servir à prendre 

la douche ? 

o Si ≠ « Non pas du tout, non », préféreriez-vous ce modèle avec porte ou sans porte ? 

o Si ≠ « Non pas du tout, non ». Au final combien seriez-vous prêt à payer pour cet 

élément ? 50 000 FCFA? 45 000 FCFA? 40 000 FCFA? … 10 000 FCFA? 5 000 FCFA? 4 

000 FCFA? 

- Interface : Non pas du tout, non, ni oui ni non, oui, oui beaucoup 

o Si ≠ « Non pas du tout, non » modèle préféré : 
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o Si ≠ « Non pas du tout, non », préféreriez-vous ce modèle avec chasse ou sans chasse ? 

o Si ≠ « Non pas du tout, non ». Au final combien seriez-vous prêt à payer pour cet 

élément ? 50 000 FCFA? 45 000 FCFA? 40 000 FCFA? … 10 000 FCFA? 5 000 FCFA? 4 

000 FCFA? 

 

- Fosse : Non pas du tout, non, ni oui ni non, oui, oui beaucoup 

o Si ≠ « Non pas du tout, non » modèle préféré : 

 

o Si ≠ « Non pas du tout, non », préféreriez-vous creuser la fosse vous-même pour 

réduire les coûts ? 

o Si ≠ « Non pas du tout, non ». Au final combien seriez-vous prêt à payer pour cet 

élément ? 50 000 FCFA? 45 000 FCFA? 40 000 FCFA? … 10 000 FCFA? 5 000 FCFA? 4 

000 FCFA? 

 

5.3 Achat de latrine 

Qm_60: Combien de ménages ont participé à la construction de votre toilette? (Nombre) 

Qm_61: Qui a décidé de la construire? (Ouvert) 

Qm_62: Qui a supervisé la construction? (Ouvert) 

Qm_63: Avez-vous reçu des aides? (Non, oui : toute la toilette, oui: des matériaux, oui: de l'argent) 

Qm_64: Si oui, de la part de qui? (ONG / Projet, Commune, Parent) 

Qm_65: Qui a réalisé les travaux? (Le ménage / un maçon local / le maçon d'un projet / Autre) 

Qm_66 : Combien avez-vous dépensé? 
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Qm_67: Si vous décidiez de construire une nouvelle toilette : Qui va s'occuper d'organiser l'achat du matériel, les travaux? (Le 
ménage / un maçon local / le maçon d'un projet / Autre) 

Qm_68: Si vous décidiez de construire une nouvelle toilette : où trouveriez-vous les matériaux? (Écrire in verbatim) ? 

Qm_69: Si vous décidiez de construire une nouvelle toilette : qui fera les travaux? (écrire in verbatim) 

 

Perceptions féminines (femme du ménage, utilisatrice de latrine) 

Si Qm_8 ≠ Femme : 

Qm_70: Etes-vous satisfaites par la toilette que vous utilisez? (Non pas du tout, non, ni oui ni non, peu satisfaite, satisfaite, 
très satisfaite) 

Qm_71: Quels sont les raisons de votre satisfaction, Insatisfaction ?(Pourquoi? ): (____ouvert) 

Qm_72: Pour vous apporter des améliorations à vos toilettes serait : Très important, Moyennement important, Pas 
important 

Qm_73: A quelle fréquence nettoyez-vous vos toilettes ? Tous les jours, Plusieurs fois par semaine, Toutes les semaines, Avant 
de recevoir des invités, Jamais, Autre 

Si Qm_8 ≠ Femme : 

Qm_74: Est-ce que le fait de partager une latrine avec d’autres ménages vous dérange / dérangerait ? (Non, oui et non, 
oui, oui beaucoup) 

Qm_75: Quel produit d’hygiène féminine utilisez-vous ? (Serviette jetable, serviette lavable, aucun, autre) 

Qm_76: Si produit jetable, où les jetez-vous après utilisation ? (Latrine, poubelle, nature, feu, autre…) 

Si Qm_8 ≠ Femme : 

Qm_77: Si Qm_72 ≠ « non », quels éléments souhaiteriez-vous changer ? 

- Cabine : Non pas du tout, non, ni oui ni non, oui, oui beaucoup 

o Si ≠ « Non pas du tout, non » modèle préféré : 

 

o Si ≠ « Non pas du tout, non », préféreriez-vous ce modèle avec toit ou sans toit ? 

o Si ≠ « Non pas du tout, non », aimeriez-vous que cette cabine puisse servir à prendre 
la douche ? 

o Si ≠ « Non pas du tout, non », préféreriez-vous ce modèle avec porte ou sans porte ? 

- Interface : Non pas du tout, non, ni oui ni non, oui, oui beaucoup 

o Si ≠ « Non pas du tout, non » modèle préféré : 
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o Si ≠ « Non pas du tout, non », préféreriez-vous ce modèle avec chasse ou sans 
chasse ? 

- Fosse : Non pas du tout, non, ni oui ni non, oui, oui beaucoup 

o Si ≠ « Non pas du tout, non » modèle préféré : 

 

o Si ≠ « Non pas du tout, non », préféreriez-vous creuser la fosse vous-même pour 
réduire les coûts ? 

 

Si Qm_15 = «Pas de toilettes / nature»: 

5.1 Caractérisation de l'actuel 

Qm_ 78: Où allez-vous pour déféquer? (Tout près à 5 min, à 10 min de la maison, à 20 min de la maison) 

 

5.2 Perceptions 

Qm_79: Etes-vous satisfaits par votre pratique d'assainissement actuelle? (Non pas du tout, non, ni oui ni non, oui, beaucoup) 

Qm_80: Pourquoi? : (ouvert) 

Qm_81: Voulez-vous avoir une latrine améliorée ? (Non, oui et non, oui, oui beaucoup) 

Qm_82: Quelle est la raison principale pour ne pas le faire ? 

Qm_83: En ce moment, avoir une toilette améliorée est pour vous : très important, assez important, pas important ? 

Qm_84: Si vous décidiez de construire une nouvelle toilette : combien pensez-vous que cela coûterait? (écrire in verbatim) 

Qm_85: Seriez- vous prêts à dépenser de l'argent pour une toilette améliorée ? (Non, oui et non, oui, oui beaucoup) 
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Qm_86: Si « Qm_85 ≠  non » : Combien seriez-vous prêts à payer pour ce faire: 50 000 FCFA? 45 000 FCFA? 40 000 FCFA? … 
10 000 FCFA? 5 000 FCFA? 4 000 FCFA? 

Qm_87: Si « Qm_85 ≠  non »: Seriez-vous intéressés à partager votre latrine avec d’autres ménages pour pouvoir partager les 
coûts d’investissement ? (Non pas du tout, non, ni oui ni non, oui, beaucoup) 

Qm_88: Si « Qm_85 ≠  non »: quels éléments souhaiteriez-vous acheter ? 

- Une Cabine ? Non pas du tout, non, ni oui ni non, oui, oui beaucoup 

o Si ≠ « Non pas du tout, non » modèle préféré : 

 

o Si ≠ « Non pas du tout, non », préféreriez-vous ce modèle avec toit ou sans toit ? 

o Si ≠ « Non pas du tout, non », aimeriez-vous que cette cabine puisse servir à prendre 

la douche ? 

o Si ≠ « Non pas du tout, non », préféreriez-vous ce modèle avec porte ou sans porte ? 

o Si ≠ « Non pas du tout, non ». Au final combien seriez-vous prêt à payer pour cet 

élément ? 50 000 FCFA? 45 000 FCFA? 40 000 FCFA? … 10 000 FCFA? 5 000 FCFA? 4 

000 FCFA? 

- Une Interface ? Non pas du tout, non, ni oui ni non, oui, oui beaucoup 

o Si ≠ « Non pas du tout, non » modèle préféré : 

 

o Si ≠ « Non pas du tout, non », préféreriez-vous ce modèle avec chasse ou sans chasse ? 

o Si ≠ « Non pas du tout, non ». Au final combien seriez-vous prêt à payer pour cet 

élément ? 50 000 FCFA? 45 000 FCFA? 40 000 FCFA? … 10 000 FCFA? 5 000 FCFA? 4 

000 FCFA? 

- Une fosse ? Non pas du tout, non, ni oui ni non, oui, oui beaucoup 

o Si ≠ « Non pas du tout, non » modèle préféré : 
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o Si ≠ « Non pas du tout, non », préféreriez-vous creuser la fosse vous-même pour 

réduire les coûts ? 

o Si ≠ « Non pas du tout, non ». Au final combien seriez-vous prêt à payer pour cet 

élément ? 50 000 FCFA? 45 000 FCFA? 40 000 FCFA? … 10 000 FCFA? 5 000 FCFA? 4 

000 FCFA? 

 

Perceptions féminines (femme du ménage, pratiquant la DAL) 

Si Qm_8 ≠ Femme : 

Qm_89: Etes-vous satisfaites par le fait de pratiquer la DAL? (Non pas du tout, non, ni oui ni non, peu satisfaite, satisfaite, 
très satisfaite) 

Qm_90: Quels sont les raisons de votre satisfaction, Insatisfaction ?(Pourquoi? ): (ouvert) 

Qm_91: Voudriez-vous disposer de toilettes ? (Non, oui et non, oui, oui beaucoup) 

Qm_92: Est-ce que le fait de partager une latrine avec d’autres ménages vous dérangerait ? (Non, oui et non, oui, oui 
beaucoup) 

Qm_93: Quel produit d’hygiène féminine utilisez-vous ? (Serviette jetable, serviette lavable, aucun, autre) 

Qm_94: Si produit jetable, où les jetez-vous après utilisation ? (Latrine, poubelle, nature, feu, autre…) 

Si Qm_8 ≠ Femme : 

Qm_95: Si Qm_91 ≠ « non », quels éléments souhaiteriez-vous acheter ? 

- Cabine : Non pas du tout, non, ni oui ni non, oui, oui beaucoup 

o Si ≠ « Non pas du tout, non » modèle préféré : 

 

o Si ≠ « Non pas du tout, non », préféreriez-vous ce modèle avec toit ou sans toit ? 
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o Si ≠ « Non pas du tout, non », aimeriez-vous que cette cabine puisse servir à prendre 
la douche ? 

o Si ≠ « Non pas du tout, non », préféreriez-vous ce modèle avec porte ou sans porte ? 

- Interface : Non pas du tout, non, ni oui ni non, oui, oui beaucoup 

o Si ≠ « Non pas du tout, non » modèle préféré : 

 

o Si ≠ « Non pas du tout, non », préféreriez-vous ce modèle avec chasse ou sans 
chasse ? 

- Fosse : Non pas du tout, non, ni oui ni non, oui, oui beaucoup 

o Si ≠ « Non pas du tout, non » modèle préféré : 

 

o Si ≠ « Non pas du tout, non », préféreriez-vous creuser la fosse vous-même pour 
réduire les coûts ? 

 

5.3 Achat de latrine 

Qm_96: Avez-vous déjà envisagé de construire une latrine? (Oui, non) 

Qm_97: Si vous décidiez de construire une nouvelle toilette : Qui va s'occuper d'organiser l'achat du matériel, les travaux? (Le 
ménage / un maçon local / le maçon d'un projet / Autre) 

Qm_98: Si vous décidiez de construire une nouvelle toilette : où trouveriez-vous les matériaux? (Écrire in verbatim) ? 

Qm_99: Si vous décidiez de construire une nouvelle toilette : qui fera les travaux? (écrire in verbatim) 

6. Canaux d'information 

Qm_ 100: Selon vous, quelles personnes seraient bien placées pour conseiller la population sur les 

produits de toilettes à utiliser: 
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 Bon Assez bon Pas bon Ne sait pas 

Membres de notre famille     

Des gens du village qui en ont     

Le personnel des ONGs     

Le personnel des centre de santé     

La commune     

Les enseignants d'école     

Les leaders religieux     

Les artisans locaux     

Les fournisseurs de matériaux     

Qm_ 101: A quelle fréquence écoutez-vous la radio: Tous les jours, toutes les semaines, moins d'une 

fois par semaine, Rarement. Jamais 

Qm_ 102: Quelle radio écoutez-vous? 

Qm_ 103: Quelle chaîne de télé regardez-vous? 

7. Handicaps 

Qm_ 104: Est-ce que quelqu'un de votre ménage souffre d'un handicap (Oui, Non) 

Si Qm_104 = « oui »: 

Qm_ 105: Décrire le type de handicap (texte) 

Qm_ 106: Est-ce que la personne peut aller déféquer: (i) seule, (ii) accompagnée 

Qm_ 107: Est-ce que la personne utilise un équipement spécial pour déféquer? 

Qm_ 108: Si oui, lequel? 
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ANNEXE 3 : APERÇUS DE LATRINES 

A utiliser pour les enquêtes au niveau des ménages 
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ANNEXE 4 : QUESTIONNAIRE VILLAGE 

1. Métadonnées 

Qv_1 : Numéro du questionnaire (auto) 

Qv_ 2 : ID Sureveyor (auto) 

Qv_ 3 : Date, heure (auto) 

Qv_ 4 : GPS (automatique) 

Qv_5 : Nom de la commune (liste) 

Qv_6 : Nom du village (liste) 

Qv_7 : Catégorie (village ATPC, bourg ou ville) 

Qm_109 : Nom de l'enquêté (texte) 

 

2. Données d'enquêtes 

Qm_110 : Nombre de ménages dans le village 

Qm_111 : Nombre de latrines dans le village 

Qm_112 : Distance du chef-lieu de Commune le plus proche? 

Qm_113 : Distance du chef-lieu de District le plus proche? 

Qm_114 : Y at-il déjà eu un projet ou ONG actif (ve) dans le village? (Oui, non) 

Qm_115 : Si oui, quel projet / ONG? 

Qm_116 : Quels types d'activités ont été réalisés par ce projet / ONG? (Accès à l'eau, Assainissement, Santé, Education, 
Nutrition, Agriculture, Droits de l'homme, Développement d'entreprise, Autre) 

Qm_117 : Année où les activités du projet / ONG ont débuté? 

Qm_118 : Date d'arrêt des activités: (Date OU Encore en cours) 

 

 

 

 

 

 

 


