
Développement du marché en toilettes et dispositifs de lavage des mains 
dans les régions de Maradi et Zinder

Résultats des tests de prototypage rapide

Août 2021



I. Objectif

Source:  Guide pratique du design centré sur l’humain (Ideo, 2019)

Formuler des produits d’assainissement désirables, faisables et 
viables.

La désirabilité répond à la question : est-
ce que les utilisateurs veulent vraiment 
de cette solution ? 

La faisabilité répond à la question : a-t-
on les ressources (technologies, 
compétences, organisation…) pour 
mettre en œuvre cette solution ?

La viabilité répond à la question : a-t-on intérêt à 
proposer cette solution ? Elle permet d’évaluer sa 
rentabilité potentielle.



Immersion Cocréation Exposition Prototypes test

Contact 
rapproché avec 

les ménages 
pour cerner 

leurs aspirations

Conception 
participative 

avec les 
ménages et les 

acteurs clés

Collecte des 
feedbacks des 

cibles face à des 
prototypes 
sommaires

Expériences en 
conditions 

réelles

Identifier les 
« pain points » et 

des pistes de 
solutions

Formuler des 
produits à fort 

potentiel

Vérification de 
l’attractivité des 

produits retenus / 
prix donné

Affiner les produits 
confirmés

II. Les Etapes



Sawaya Saboua

Bandé

Hanou

Karfi Koussa

Apke Talameri

III. Les Localités partenaires



 Chefs de ménages avec et sans latrines

 Chefs de village

 Imams

 Membres du comité de Salubrité

 Les relais communautaires

 Membres groupements des femmes MMD

 Maçons locaux

 Agents des RFSAs

 Membres du Comité de gestion des points d’eau

IV. Les parties prenantes



Immersion



1. Les ménages équipés en toilettes dépensent pour 
ce faire de 17 000 à 20 000 FCFA / toilette

2. La majeure partie de la population pratique la DAL 
bien que le village a été certifié FDAL en avril 2018

3. Seules les toilettes SanPlat sont utilisées

4. Les ménages improvisent des couvercles pour 
couvrir les trous

5. Faute de service de vidange un homme âgé en est 
« à sa troisième fosse déjà »

Sawaya Saboua
(Village, Girma)

Aperçu

Cabine Interface Fosse



Mai Karfi
(Village, Hamzari)

Rues

Douches
Cabine Interface Fosse

1. Les ménages équipés en toilettes dépensent de l’ordre de 
20 000 FCFA / toilette

2. Campagne de subvention partielle des SanPlat financée 
par le centre CARTER en cours d’exécution

3. Certains ménages ont transformé leur SanPlat en toilette 
à chasse manuelle avec douche

4. Les ménages se plaignent des mauvaises odeurs et de 
l'urine qui s'éparpille sur la dalle. 



Apke Talameri
(Village, Wadata)

Rues

Clôtures Douches

1. Aucun des ménages ne dispose de toilettes

2. Toutes les clôtures des habitations sont en fibres 
végétales tressées

3. La majorité des ménages dispose de douches dont les 
sols ne sont pas chapées

4. De nombreuses carrières de pierres sont présentes sur 
la zone et peuvent fournir un intrant de construction

5. Sol boulant



Bandé 
(Bourg, Girma)

Cabine toilettes Interface PVCSanPlat

RN 11

1. Les ménages équipés en toilettes dépensent de l’ordre 
de 30 000 FCFA / toilette

2. De nombreuses dalles SanPlat sont transformées en 
toilettes à chasse manuelle 

3. Les ménages creusent une nouvelle fosse quand la 
première est pleine

4. Beaucoup de ménages sans latrines empruntent de 
l'argent/matériaux pour construire une latrine lorsqu'ils 
organisent des cérémonies (mariages, baptême)



Hannou
(Bourg, Hamzari)

Cabine toilettes SanPlat Fosse

Rues

1. De nombreuses fosses sont effondrées suites à des 
inondations (mauvaise conception)

2. Les ménages préfèrent les cabines « en dur » aux 
cabines en paille

3. Les utilisateurs de toilettes sont indisposés par les 
mauvaises odeurs avec les SanPlat, ce qui conduirait 
les ménages à opter pour des dalles PVC



Koussa
(Bourg, Wadata)

Cabine toilettes Interface PVC Dalle sur fosse

Rues

Dépenses : 22 à 30 000 FCFA / toilette

Plupart des latrines à chasse manuelle PVC

La plupart des fosses sont faites de pierres maçonnées.

Ménages satisfaits de leurs toilettes dont la durée de 
remplissage est de 4 ans

Toutes les fosses sont dans les rues et fermées avec des 
dalles de fortune. Certains ménages redoutent les risques 
d’accidents (déjà produits)



VillagesBourgs

Les ménages considèrent l’option de 
cabine en fibres végétales du au faible 

revenu

Les ménages trouvent que les SanPlat
sentent mauvais

Les ménages ont des douches pouvant 
évoluer en toilettes et douches

Dépenses
de l’ordre de 20 000 FCFA

Les ménages évoluent vers des 
toilettes à chasse manuelle

Evènement familial 
= occasion d’achat

SanPlat peu appréciée
(odeurs, vidange)

Dépenses numéraires
de l’ordre de 30 000 FCFA

Risques de sécurité perçus autour des 
fosses non maçonnées, dalles locales

Les ménages veulent leur fosse en 
dehors de la parcelle

Ménages 
avec 
toilette

Ménages 
pratiquant 
la DAL



Cocréation



CABINE

INTERFACE

FOSSE

LAVE MAINS

• Produits hygiéniques
• Intègre un dispositif de 

lavage des mains

• Interface lavable

• Interface avec obstruction 
(couvercle, clapet, siphon)

• Cycle de vie maîtrisé
• Système de stockage 

condamnable

I. Contraintes de conception



v



• Cabines = matériaux locaux 
(Banco ou paille)

• Dispositif de lavage des mains =

• Fosses doivent être renforcées

• Fosse = buse en ciment

• Fouille = main d’œuvre locale

II. Les « évidences » locales



Ménages 
pratiquant 
la DAL

Cabine en banco 
avec porte

Interface 
avec chasse

Fosse maçonnée 
+ couvercle cimenté

Cabine en 
banco

Cabine en 
fibres (Girma)

Interface
avec chasse

Fosse maçonnée 
+ couvercle cimenté

Cabine en 
fibres 

Cabine en 
banco (Hamzari)

Interface
sèche

Interface
à chasse

Fosse maçonnée 
(+ couvercle cimenté)

III. Les préférences

BOURGS VILLAGES

Ménages 
avec 
toilette



Ménages 
pratiquant 
la DAL

Qui ? Artisans formés par 
des projets (= confiance)

Quand ? Après les récoltes

Où ? Sur la localité où 
résident les ménages

Prix adapté :
12 000 à 30 000 FCFA

Prix adapté :
9 500 à 23 500 FCFA

Prix adapté :
12 500 à 38 000 FCFA

Prix adapté :
15 000 à 40 000 FCFA

Ménages 
avec 
toilette

BOURGS VILLAGES

III. Les préférences



CABINES : 2

INTERFACES : 7

FOSSES : 3

III. Les solutions présélectionnées



Exposition







Produits retenus



CABINES : 2

INTERFACES : 3

FOSSES : 3

XX

X X

I. Solutions éliminées



Banco sans porte Banco + porte

Cibles Ménages DAL ou Ménages à cabine en paille

Prix
estimatif

25 à 30 000 FCFA 30 à 35 000 FCFA

Avis relevés

« Plus durable que la paille »

« On peut le construire soit même »

« Pas cher »

« Intimité et protection du froid »
« Evite l’accès des poules et enfants »
« La paille s’abime vite »

CABINES 

II. Solutions retenues



Incrustation 
cuvette SATO

Dalle 1,2 m avec 
cuvette SATO

Interface PVC 
avec couvercle de 

fosse en béton

Plateforme SATO 
avec couvercle de 

fosse en béton

Cibles
Ménages avec 

toilettes
Ménages DAL Ménages avec

toilettes 
et DAL

Prix estimatif 4 000 FCFA 14 000 FCFA 18 000 FCFA 23 000 FCFA

Avis relevés
Clapet : Moderne et hygiénique

Evite les mauvaises odeurs et les insectes

Nécessite peu de 
place

Plus sécurisant

Moderne et 
hygiénique

Pratique et facile à 
entretenir

INTERFACES

II. Solutions retenues



FOSSES : 3

Fosse 1,7 m3 en
briques de banco

Fosse 1,7 m3

en pierres
Fosse 1,7 m3 en mix 
banco et parpaings

Cibles
Ménages avec toilettes 

et DAL

Prix de vente 
estimatif*

20 000 FCFA 19 000 FCFA 28 000 FCFA

Avis relevés
Matériaux disponibles

Abordable
Solide et durable

Pierres disponibles
-

* Fouille réalisée par le client lui-même (autoconstruction)

II. Solutions retenues



Prototypes testés



Ménages 
pratiquant 
la DAL

Upgrade avec 
plateforme SATO (x3)

Upgrade avec incrustation de 
cuvette SATO (x4)

Construction : Cabine banco + 
cuvette SATO + fosse mix banco 

et parpaings

Pose d’une cuvette PVC (x3)

Construction : Cabine banco + 
cuvette PVC + fosse Banco

Construction : Cabine banco + 
cuvette SATO + fosse en pierres

Upgrade avec
cuvette PVC

14 PROTOTYPES

BOURGS VILLAGES

Ménages 
avec 
toilette



Construction : Cabine banco + 
cuvette PVC + fosse Banco

Durée : 20 heures

Coût de revient  : 47 000 FCFA

Note: Enduit béton du sol de la 
douche

« Avant, on avait pas de douche ni latrine. 
On partait loin pour les besoins. Tellement 

que je suis satisfait, j'ai même crépis les 
murs intérieurs de la cabine »

Les avis :



Incrustation cuvette 
SATO

Durée : 1 heure

Coût de revient
: 2 500 FCFA

« On est à l'abris des mouches et 
des insectes. On n'avait pas 

compris le clapet au début quand 
on ne verse pas de l'eau, 

l'excrément se colle dessus mais 
maintenant, on a compris et ça 

fonctionne bien. »

Les avis :



Upgrade avec 
plateforme SATO 

Durée : 1 heure

Coût de revient :
4 200 FCFA

« Il n'y plus de mauvaise odeur 
ni mouches »

« La toilette est hygiénique »

« On est stable sur la dalle »

Les avis :



Fiches produits



Délai : 1 h

Prix estimé : 4 000 FCFA

Main d’œuvre : Un maçon

Matériel: 1,5 kg de ciment et 4,5 litres de sable

Astuces: La caillasse doit être façonnée de 
sorte à minimiser le volume de chape requis.

Produit 1 : Incrustation de cuvette SATO sur dalle existante



Dalle existante

Cuvette SATO 103 

Produit 1 : Incrustation de cuvette SATO sur dalle existante

Cibles : Ménages avec toilettes dans les bourg et villages

Prix estimé * : 4 000 FCFA

Fosse existante

Béton d’incrustation

* Marge et frais de transport inclus
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Produit 2 : Toilette à cuvette SATO sur fosse maçonnée de 1,7m3

Délai : 2 jours

Prix estimé : 35 000 FCFA

Main d’œuvre : Un maçon et 2 ouvriers.



Dalle BA de diam 
1,2m, é=4 cm

Briques/pierres + 
béton

Cuvette SATO 103 

Fouille diam 1,2, 
prof 1,5 m

Produit 2 : Toilette à cuvette SATO sur fosse maçonnée

Cibles : Ménages DAL dans les bourg et villages

Prix estimé * : 35 000 FCFA

* Marge et frais de transport inclus
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Délai : 1 journée 

Prix estimé : 39 000 FCFA

Main d’œuvre : Un maçon, 2 ouvriers

Matériel: Briques, PVC 110, pierres ou parpaings

Produit 3 : Toilette à cuvette PVC avec fosse de 1,7 m3



Dalle BA de diam 
1,2m, é = 4 cm

Briques/pierres 
+ béton

Fouille diam 1,2, 
prof 1,5 m

Produit  3 : Toilettes à  cuvette PVC avec fosse maçonnée de 1,7 m3

Cibles : Tous les ménages

Prix estimé * : 39 000 FCFA

* Marge et frais de transport inclus

Briques Banco

Chappe béton
Tuyau PVC 110

Event diam 20 mm



Produit 4 : Toilette à plateforme SATO avec fosse de 1,7m3



Dalle BA de diam 
1,2m, é = 4 cm

Briques/pierres 
+ béton

Fouille diam 
1,2 m
prof 1,5 m

Interface SATO 
« plateforme »

Coude PVC 110

Tuyau PVC 110

Produit 4 : Toilette à plateforme SATO avec fosse maçonnée de 1,7 m3

Cibles : Tous les ménages

Prix estimé * : 43 000 FCFA

* Marge et frais de transport inclus

Briques Banco

Chappe béton

Event diam 20 mm



Autres : Composants à la demande

Cibles : Tous les ménages

Dalle avec cuvette SATO
Diam : 1,2m

E = 4 cm

Interface à cuvette PVC
60 x 60

PVC 110 mm

Dalle SATO à chasse
60 x 60

PVC 110 mm

Dalle BA
Diam : 1,2m

E = 4 cm

Fosse en briques de banco
Volume : 1,7 m3

P = 1,5 m

Fosse en pierres
Volume : 1,7 m3

P = 1,5 m

Fosse en parpaings et banco
Volume : 1,7 m3

P = 1,5 m

14 000 FCFA

7 000 FCFA

12 000 FCFA

11 000 FCFA

20 000 FCFA

20 000 FCFA

28 000 FCFA

Fosse / mètre supplémentaire 
après 1,5 m

15 000 FCFA



Bourgs Villages

Avec 

toilettes

DAL Avec 

toilettes

DAL

Produit 1 : Incrustation de cuvette SATO sur 

dalle existante
✔ ✔

Produit 2 : Toilette à cuvette SATO sur fosse 

maçonnée de 1,7m3
✔ ✔

Produit 3 : Toilette à cuvette PVC avec fosse 

maçonnée de 1,7 m3
✔ ✔

Produit 4 : Toilette à plateforme SATO avec 

maçonnée fosse de 1,7m3
✔ ✔

Composants à la demande ✔ ✔ ✔ ✔

II. Produits et segments de marchés



Annexes

• Lien vers les fiches de tests en conditions réelles

• Lien vers les devis des produits (fichier Excel)

I5 / Interface PVC à chasse (Sato)

Dalle, dimensions: 60cmx60cm x4cm 

Spécifications Matériaux/Main d'œuvre unité Qté PU(FCFA) Cash (FCFA) Coût (FCFA)

Interface dalle + cuvette Sato

Brique en banco
briques en argile: 

40x20x10
Materiau et transport u 8 40 320                     320                     

Ciment CPA 42,5 Materiau kg 2 100 200                     200                     

Tuyau PCV Diam 110 Materiau m 2,5 1200 3 000                  3 000                  

Coude PVC de 110 Diam 110 Materiau u 1 500 500                     500                     

Sable Materiau m3 0,011 2500 28                        38                        

Main d'œuvre qualifiée Maçon Main d'œuvre jour 0,125 5 000 625                     625                     

Main d'œuvre non qualifiée Manœuvre Main d'œuvre jour 0,125 2 000 250                     250                     

Sato avec pose pieds Materiau unité 1 3000 3 000                  3 000                  

7 923                  7 933                  

3 961                  3 967                  

11 884               11 900               Total général

FC, FG, B et A (50%)

Sous total 1

https://share.mwater.co/v3/dashboard_link/9129a088695745e8af973fe15b3a859a?share=09c57aff16654bd19a5e53af0ebba63f
https://www.dropbox.com/s/dde0e1qjgtnwi3l/Devis%20des%20produits%20r%C3%A9alis%C3%A9s%2001082021.xlsx?dl=0


This presentation is made possible by the generous support of the 
American people through the United States Agency for 
International Development (USAID). The contents are the 
responsibility of PRO-WASH and do not necessarily reflect the views 
of USAID or the United States Government.


