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Abréviations 

AAM : Assainissement Axé sur le Marché 

ATPC : Assainissement Total Piloté par la Communauté 

DFSA  : Activités de développement de la sécurité alimentaire ( 

DAL : Défécation à l’Air Libre 

DIY : « Do It Yourself », qui désigne la notion d’auto construction. 

DLM : Dispositif de lavage de mains 

DRHA  : Direction Régionale de l’Hydraulique et de l’Assainissement 

DTK 

EAH 

: Damagaram Takaya (commune du Niger) 

Eau, Assainissement et Hygiène 

FFOM : Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

GBV : Gestion des Boues de Vidange 

HCD : Conception centrée sur l’opérateur humain 

IMF : Institution de Micro Finance 

INS : Institut National de la Statistique 

JMP : Programme conjoint de l'OMS et de l'UNICEF de suivi de l’accès à l’eau, de 

l'assainissement et de l'hygiène 

MHA : Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement 

ODD : Objectifs de Développement Durable 

ONG : Organisation Non-Gouvernementale 

PHRASEA : Programme Hydraulique Rural - Appui au Secteur Eau et Assainissement 

PROSEHA : Programme Sectoriel Eau Hygiène et Assainissement 

PSI : Population Services International 

RFSA : Activités de résilience et de sécurité alimentaire 

SCI : Save The Children International 

USAID : Agence des États-Unis pour le développement international 

VAP : Volonté A Payer 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 
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 Introduction 

L'accès à l’assainissement amélioré est très peu développé au Niger. En 2020, 68% de la population 

nationale pratiquerait encore la défécation à l'air libre selon le Programme commun OMS/UNICEF de 

suivi de l'eau et de l'assainissement (JMP), ce qui en fait le pays d’Afrique où la prévalence de la 

défécation à l'air libre est la plus élevée. 

Face aux enjeux de l’assainissement, le Programme Sectoriel Eau Hygiène et Assainissement (PROSEHA) 

du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement s’est fixé comme objectif à l’horizon 2030, d’assurer 

l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats, 

de mettre fin à la défécation à l'air libre, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes 

et des filles et des personnes en situation vulnérable. En terme de stratégie, le PROSEHA retient la 

généralisation de l’approche « assainissement total piloté par la communauté (ATPC) », complétée par 

des projets « d’Assainissement axé sur le marché » (AAM). 

Commanditée par l’initiative PRO-WASH financée par Le Bureau d'Assistance Humanitaire (BHA) de 

l'USAID, la présente stratégie de développement du marché en produits d’assainissement et de lavage 

des mains formule des recommandations opérationnelles pour la conception et la mise en œuvre de 

projets d’AAM efficaces sur les zones d’intervention du programme RISE II dans les régions de Maradi et 

Zinder. Elaborée sur la base des résultats de l’étude du marché (lien), cette stratégie vise à appuyer les 

partenaires de mise en œuvre des Activités de résilience et de sécurité alimentaire (RFSAs) financées par 

l’USAID (BHA) sur cette zone.  

Après un bref rappel des résultats de l’étude de marché, la présente stratégie conseille successivement 

sur (i) les modèles d’entreprise potentiellement adaptés en précisant les marchés à cibler ainsi que les 

systèmes de produit, modèles de vente de marketing et de livraison, (ii) les partenaires privés 

potentiels, et (iii) les approches à considérer pour l’amélioration de l’environnement commercial 

(mécanismes de financement et réglementation). 

Ce travail a été mené d’Octobre 2020 à Août 2021 par le groupement PSI/Practica, en étroite 

collaboration avec les RFSAs Hamzari, Girma et Wadata et leurs partenaires TerresEauVie (TEV) et Sahel 

Collaboration et Communication (SCC), dans le cadre du programme PRO-WASH qui vise à renforcer 

l'efficacité et la durabilité des interventions WASH associées aux activités de développement et de 

sécurité alimentaire d'urgence financées par le « Bureau of Humanitarian Assistance » de l’USAID. 

 Diagnostic du marché actuel 

1.1.1 Vue d’ensemble 

1.1.1.1 Marché de l’assainissement 

Le rapport diagnostic (lien) fait état d’un marché de l’assainissement encore très peu développé sur la 

zone d’étude, avec une demande réelle (ou effective) concentrée sur le milieu urbain (90% de ménages 

disposant de toilettes) et une pratique massive de la DAL en milieu rural (76% des ménages).  

Néanmoins, une demande latente très importante est relevée, avec des parts significatives de 

ménages solvables et accessibles. Environ 30% des besoins en toilettes des bourgs et villages, soient 

86.900 unités en 2020, concernent des ménages « aisés » (relevant des quintiles de richesse 4 et 5). Par 

https://www.dropbox.com/s/h12bgvln62cjb0e/Market%20and%20consumer%20diagnostics%20report_12082021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h12bgvln62cjb0e/Market%20and%20consumer%20diagnostics%20report_12082021.pdf?dl=0
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ailleurs, près de 25% des besoins des bourgs et villages, soient 67 500 unités en 2020, résident au niveau 

de localités « accessibles » (situées à moins d’un kilomètre d’une route principale). 

Figure 1. Segments de marché en fonction des pratiques d'assainissement, des quintiles de richesse et de l'accessibilité (en 
unités de toilettes). 

  

Les acteurs privés de l’offre (importateurs / grossistes, fabricants d’éléments en béton) sont 

concentrés sur les chefs-lieux de régions (Zinder et Maradi) et les 4 villes de la zone (Guidam Roumdji, 

Magaria, Dungass et Guidiguir). Il n’y a pas de détaillant en matériaux de construction (ciment, fers…) 

au-delà des chefs-lieux de commune. 

Les produits manufacturés distribués sur la zone proviennent essentiellement du Nigéria où de 

nombreuses références sont disponibles, notamment les cuvettes à moindre coût SATO. Cependant, ces 

dernières ne sont pas encore connues des importateurs / grossistes et détaillants locaux. 

Les cuvettes en céramique ne sont vendues qu’au niveau des chefs-lieux de région et des villes. Les 

prix sont compris entre 9.000 et 15 000.FCFA pour les cuvettes « à la turque » et entre 30 000 et 

33 000.FCFA pour les cuvettes « à l’anglaise ». En ville, on trouve également des producteurs d’éléments 

préfabriqués qui vendent des dalles SanPlat entre 12 000 et 15 000 FCFA. A Zinder, l’ONG GVD produit 

des dalles SanPlat en plastique recyclé vendues 16 500 FCFA. 

Figure 2. Aperçu de la gamme d'interfaces vendues sur la zone 

 

Le ciment, le fer à béton et les tuyaux PVC sont distribués jusque dans les bourgs chefs-lieux de 

commune, où des détaillants les vendent à des tarifs similaires à ceux des villes (ex : 100 FCFA pour le 

ciment CPA45), notamment du fait que certains s’approvisionnent directement au Nigéria voisin. A noter 

que la consommation de ce type d’intrants est très limitée dans les bourgs et villages où les bâtiments 

d’habitation sont quasiment tous en banco.  
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Dans les bourgs « secondaires » et les villages, les seuls matériaux disponibles sont les matériaux 

locaux, en particulier le banco, les pierres (zones rocheuses) et la paille de mil, couramment utilisée 

pour confectionner des clôtures. Par le passé, de nombreux projets ont consisté à assurer 

ponctuellement l’approvisionnement subventionné en ciment et en fer sur certains villages où des 

maçons locaux ont été équipés et formés pour réaliser des dalles SanPlat. 

Jusqu’alors, il n’y a pas d’offre en toilettes standardisée et les ménages urbains et ruraux s’organisent 

selon un modèle DIY, s’approvisionnant eux-mêmes en matériaux de construction et mobilisant des 

maçons locaux qui leur fournissent un service individuel et sur mesure. Très souvent, les ménages 

apportent eux-mêmes une partie de la main d’œuvre nécessaire. 

Enfin, ce n’est qu’au niveau des chefs-lieux de région que les services de vidange professionnels (par 

camion ou manuels) sont disponibles. Si les besoins en vidange commencent à être significatifs au 

niveau des villes (environ 500 m3/an /ville en 2020), ceux-ci restent négligeables au niveau des bourgs et 

des villages. 

1.1.1.2 Marché des produits de lavage des mains 

Le lavage corporel et des mains tient une place importante dans le quotidien des ménages compte 

tenu des pratiques religieuses et culturelles locales.  

La quasi-totalité des ménages utilise des bouilloires plastiques (500 à 1 000 FCFA) et des savons, 

solides (175 à 200 FCFA) ou en poudre (lessive de 50 à 100 FCFA pour 25g à 50g) pour le lavage des 

mains, la douche et l’hygiène intime. A petite échelle, divers fabricants de savon local sont médiatisés 

mais à l’étude, leur activité s’avère négligeable. 

Très rares sont les ménages qui n’utilisent jamais de savon pour se laver les mains. Tous segments 

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

« en temps ». En théorie, les besoins aux fins d’hygiène corporelle sont évalués à 5 962 tonnes par an 

sur l’ensemble de la zone, en considérant la norme de 3 kg par personne et par an du Manuel Sphere. 

Les dispositifs de lavage des mains (DLM) à soutirage à stand métallique sont produits et vendus au 

niveau des villes (prix moyen : 30 000.FCFA). Néanmoins, ces produits sont essentiellement destinés aux 

clients institutionnels et très peu de ménages les considèrent malgré l’importante promotion du lavage 

des mains durant la pandémie de COVID 19. 

Compte tenu des tendances actuelles liées à la démographie et au contexte sanitaire, l’accroissement de 

la consommation en bouilloires, DLM à soutirage et savons semble inéluctable. 

Figure 3. Aperçu des produits de lavages des mains (DLM, savon Lavibel 30g, local 8g et poudres de 50g et 25g)  
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1.1.2 Analyse FFOM 

1.1.2.1 Marché de l’assainissement 

La matrice FFOM suivante reprend les principales forces, faiblesses, opportunités et menaces relevées par 

l’étude diagnostique au niveau de ce marché. 

Figure 4. Matrice FFOM relative au développement du marché de l’assainissement sur les régions de Maradi et Zinder 

Forces Faiblesses 

Importateurs et détaillants qui 
s’approvisionnent au Nigéria voisin où une 
large gamme de produits est disponible 

Disponibilité de matériaux locaux et d’une 
main d’œuvre formée à la fabrication de 
toilettes en milieux urbain et rural  

Cas d’études récents de développement du 
marché de l’assainissement sur lesquels 
s’appuyer : Sénégal, Mali, Burkina Faso 

Absence de fournisseurs d’intrants 
manufacturés (y compris ciment) au-delà des 
chefs-lieux de Commune 

Absence d’opérateur privé faisant le lien 
entre la demande rurale solvable et les 
importateurs actuels 

Absence d’outils de financement adaptés 
(microfinance et subventions) 

Absence de réglementation sanitaire 
effective par les autorités locales 

Opportunités Menaces 

Des besoins énormes évalués à plus de 
287 300 unités en 2020 dont 23% sur des 
villages et bourgs situés à moins d’1 km d’une 
route principale 

80% des clients potentiels prêts à payer pour 
une toilette améliorée et 16% à 40% des 
ménages pratiquant la DAL relèvent des 
quintiles de richesse 4 et 5 

Politique Nationale très favorable à l’AAM  

Trois contraintes environnementales fortes :  
- 50% de la population dans de petits villages 
- Réseau routier secondaire en mauvais état,  
- Sols non cohérents sur 85% de la zone 

Pauvreté : 50% de population vit en dessous 
du seuil national de pauvreté 

Revenus incertains : 70% de population 
agricole dont les revenus sont très sensibles 
aux aléas climatiques. 

Normes sociales : Tolérance à la DAL - 76% 
des ménages ruraux qui la pratiquent (JMP) 

1.1.2.2 Marché des produits de lavage des mains 

La matrice FFOM suivante synthétise la situation de ce marché. 

Figure 5. Matrice FFOM relative au développement du marché des produits de lavage des mains sur les régions de Maradi et 
Zinder 

Forces Faiblesses 
Fournisseurs qui s’approvisionnent au 
Nigéria voisin où une large gamme de 
produits est disponible 

Présence de détaillants jusque dans les 
villages  

Produits d’entrée de gamme très 
abordables (500 FCFA pour une bouilloire, 
50 FCFA/sachet de savon en poudre)  

Limites de la bouilloire en tant que DLM 
puisqu’elle occasionne des contacts 

Absence de promotion des produits de 
savons permettant de maintenir un niveau 
de demande élevé  
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Opportunités Menaces 

Contexte du COVID qui renforce le lavage 
des mains fréquent 

La disponibilité des bouilloires dans les 
concessions, utilisées aussi pour les 
ablutions 

Pauvreté des ménages et son aggravation 
du fait de l’insécurité et du changement 
climatique 

Consommation spécifique limitée. 

 

1.1.2.3 Synthèse des barrières actuelles 

La stratégie proposée devra permettre d’agir sur les principales barrières qui entravent jusqu’alors le 

développement du marché en produits d’assainissement et de lavage des mains sur la zone 

d’intervention. Basée sur la modélisation du marché développé par WASHPaLS, la figure suivante résume 

ces barrières de manière visuelle. 

Figure 6. Barrières au développement du marché en produits d'assainissement et de lavage des mains sur la zone d’étude 
(Source de l’illustration : WASHPaLS, 2018). 
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 Cadrage de la stratégie 

1.2.1 Champs de la stratégie 

Le diagnostic n’ayant pas relevé de problématique majeure pour l’approvisionnent en DLM et savons, il 

est proposé de s’en tenir aux recommandations formulées à l’issue de l’étude du marché pour ces 

produits d’hygiène et de concentrer la réflexion stratégique sur le marché de l’assainissement. Bien 

entendu, la gamme de produits d’assainissement proposée pourra intégrer des bouilloires. 

Il s’agira donc d’une stratégie d’AAM visant les deux champs actionnables du système de marché de 

l’assainissement que sont (i) le marché proprement dit et (ii) son environnement commercial. 

1.2.2 Alignement sectoriel 

La stratégie d’AAM adoptée doit nécessairement s’aligner avec le PROSEHA qui fixe les orientations 

suivantes au niveau national pour le développement du marché de l’assainissement et de l’hygiène : 

- Promotion de l’assainissement sur la base d’une règlementation vigoureuse établissant les 
équipements d’assainissement et d’hygiène comme une obligation pour tous les lieux de vie ; 

- Activités de marketing de l’assainissement focalisées sur le renforcement des capacités des 
opérateurs afin qu’ils assurent une offre suffisante de service adaptée et abordable à toutes les 
catégories de clients ; 

- Absence de subventions aux clients (matériaux, équipements ou main d’œuvre) pour défendre 
l’autonomie et la durabilité du marché ; 

- Promotion d’opérateurs privés pour les services d’assainissement et d’hygiène en privilégiant 
l’entreprenariat des jeunes dans les localités d’intervention. Il s’agira de former les jeunes sur les 
métiers cités, mais également sur la conquête et la maîtrise du marché en vue de tenir une 
affaire rentable et durable ; 

- Pour l’accès des plus vulnérables, accent sur la promotion de la solidarité non institutionnelle 
(familiale, inter et intra régionale, religieuse, etc.) qui respecte l’autonomie et la durabilité du 
marché de l’assainissement ; 

- Développement des micro-crédits aux ménages pour faciliter leur accès aux équipements et 
matériaux de construction des ouvrages d’assainissement. 

In fine, il ressort que la présente stratégie s’alignera aisément avec le PROSEHA dont les orientations 

sont conformes aux principes d’AAM reconnus au niveau international. On relèvera par ailleurs l’intérêt 

potentiel des concepts suivants : appui à l’entreprenariat local des jeunes, et promotion de la solidarité 

non institutionnelle (notamment via la diaspora). 

1.2.3 Objectifs visés 

La présente stratégie vise à aider les RFSAs dans la conception et la mise en œuvre de projets d’AAM 

efficaces. Ce type d’approche faisant ses débuts au Niger, l’objectif premier desdits projets devrait être 

de parvenir à développer des marchés locaux « durables » qui peuvent être développés en volume et 

en valeur ou « mis à l’échelle ». En pratique, la durabilité correspond au maintien des ventes des 

entreprises à l’issue des projets. La « mise à l’échelle » correspond à la capacité d’extension et de 

réplication à « grande échelle », considérée au-delà du seuil de 10 000 ventes par (WashPals, 2018). 
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Par ailleurs, si le ventes constituent un indicateur clé de l’AAM, celles-ci ne devraient pas constituer 

des objectifs fermes pour les premières interventions. Les RFSAs devraient plutôt considérer que les 2 

ans dont elles disposent d’ici à Septembre 2023 leur permettront de concevoir et d’initier des 

interventions pilotes visant à structurer une offre adaptée et découlant sur quelques centaines de 

ventes. En effet, la revue des interventions d’AAM (USAID, 2018) relève que les programmes déployés à 

l’échelle étaient menés sur des périodes de cinq à sept ans, et que 90% des ventes étaient enregistrées 

après la quatrième année. 

A ce stade, les objectifs d’assainissement des RFSAs sont formulés de façons diverses, reprises dans le 

tableau suivant. La colonne « commentaires », reprend / évalue les effectifs de toilettes correspondants. 

On notera que seul Girma formule un objectif de « développement de l’offre ». Par ailleurs, les objectifs 

d’infrastructures visés via l’ATPC par les RFSAs sont conséquents. Il est important de souligner que les 

premières interventions d’AAM ne devraient contribuer que très partiellement à ces derniers. 

Tableau 1. Objectifs clés des RFSAs en termes d’assainissement d’ici 2023 

RFSAs 
Objectifs d’assainissement clés 

d’ici Septembre 2023 
Commentaires 

Girma 

400 villages FDAL 

192 000 bénéficiaires obtiennent accès 
à l’assainissement de base 

Une offre adaptée en toilettes et DLM 
est développée 

L’objectif intègre tout type de latrines et le 
développement d’une offre. 

Avec 1 ménage par latrine ceci représente 
27 429 latrines « de base » 

Hamzari 

Eradication de la DAL au niveau de 325 
villages sur les 530 sur les 3 communes 

Construction de plus de 2 100 latrines 
durables sur la zone d’intervention 

Plus de 2 100 latrines « durables » 

Le terme « durable » introduit une notion de 
qualité qui dépasse le cadre de l’ATPC. 

Wadata 
Disponibilité accrue d'installations 
d'assainissement appropriées : 3% 

En considérant une population de 282.763 
individus sur la zone en 2019, un taux de 
croissance démographique de 3,68%, et 1 

ménage par latrine, cette évolution correspond 
à 1 400 latrines « appropriées » 

 

 Proposition de stratégie 

1.3.1 Stratégie d’entreprise 

La modélisation développée par WashPals (USAID, 2018) définit l’entreprise comme « une entité 

commerciale facilitant l’interaction entre les clients et les entrepreneurs dans un marché ». Celle-ci peut 

être définie par la formulation (i) d’un marché cible, (ii) d’un système de produit, (iii) d’un modèle de 

ventes et marketing et (iv) d’un modèle de livraison. 
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1.3.1.1 Sélection du marché cible 

1.3.1.1.1 Choix des segments cibles 

L’étude du marché a abouti à la modélisation du marché de l’assainissement selon 6 segments définis 

par (i) le mode d’assainissement des ménages (DAL ou toilettes) et (ii) le degré d’urbanisation de leur 

localité de résidence (ville, bourg ou village).  

Pour réussir le développement d’une entreprise d’assainissement, il est recommandé d’initier les 

interventions AAM en ciblant les segments de marché « les plus faciles », autrement dit ceux qui 

concentrent une masse critique de clients déjà prêts à payer pour avoir des toilettes et dont le contexte 

(infrastructures routières, sécurité…) et l’environnement commercial (chaînes d’approvisionnement 

associées) sont favorables. L’approche consiste à démontrer rapidement la viabilité des entreprises 

d’assainissement aux entrepreneurs pour ensuite s’étendre à des marchés plus complexes. 

Au vu des résultats de l’étude du marché et des spécificités des localités de la zone, les 3 RFSAs ont 

retenu de cibler les 2 segments suivants : (i) Ménages des bourgs pratiquant la DAL, et (ii) Ménages des 

bourgs disposant de toilettes. En pratique, les besoins du premier segment portent sur des toilettes 

complètes, tandis que le second (qui regroupe des utilisateurs de toilettes non-améliorées ou partagées 

entre plusieurs ménages) regroupe des besoins hétérogènes en cabines, en interfaces et en fosses. Les 

deux raisons principales soutenant ce choix sont les suivants : 

- Concentration des besoins : Ces deux segments cumulent des besoins conséquents (environ 
37 900 toilettes en 2020) concentrés sur 111 localités dont la population moyenne est de 
2 300 habitants (contre 545 habitants pour les villages) ; 

- Volonté à payer (VAP) : Les enquêtes ménages et les travaux de prototypage ont relevé un 
niveau de demande (% de ménages souhaitant s’équiper et volonté à payer) plus important 
au niveau des bourgs qu’au niveau des villages.  

 

Figure 7. Taille des segments de marché cibles retenus pour chaque RFSA (en nombre de toilettes, en 2020)  
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1.3.1.1.2 Phasage géographique 

L’étude du marché a défini les bourgs comme étant les localités dont le centre présentait une surface 

bâtie comprise entre 20 et 150 ha. L’analyse SIG a identifié 111 bourgs (liste en Annexe 2). 

En pratique, la mise en œuvre d’une intervention ciblant les bourgs devra procéder par phase, en 

commençant par ceux où la faisabilité semble optimale au regard de : 

- La taille théorique du marché, liée à la population ; 

- L’accessibilité (ou proximité d’une route principale) ; 

- La présence / proximité de distributeurs de matériaux de construction, qui tient à la 
proximité d’une ville, au statut du bourg (les détaillants étant présents dans les chefs-lieux de 
commune) ou encore à la proximité d’une ville du Nigéria ;   

- L’intensité de la demande, qui devrait être importante dans les localités FDAL a priori. 

Les profils des bourgs des 3 zones au regard de certains des critères précédents sont repris ci-après. 

Tableau 2. Profilage des bourgs sur les 3 zones d'intervention 

RFSAs 
Nombre de 

bourgs 
Bourgs de plus de 

5 000 hab 

Bourgs  

Accessibles* 

Bourg chef-lieux de 
Commune 

Girma 63 5 18 9 

Hamzari 27 3 16 2 

Wadata 21 1 6 3 

* Bourg accessible = Bourg situé à moins d’un kilomètre d’une route principale. 

En pratique, l’accessibilité est un dénominateur commun des bourgs peuplés, des chefs-lieux de 

Commune et détermine fortement les coûts de la chaîne d’approvisionnement. Ainsi, on conseillera aux 

RFSAs d’envisager le lancement de l’AAM sur les bourgs accessibles, qui cumulent des besoins évalués 

à 21 000 unités en 2020, et depuis lesquels une offre pilote éprouvée pourra être étendue vers les 

bourgs périphériques « d’accès difficile » et/ou les « villages accessibles », selon les opportunités. 

Figure 8. Taille des sous-segments de marché sur les bourgs selon l’accessibilité (en unités de toilettes, en 2020) 
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- Zone de Girma :  

o Intérêt d’une intervention autour de Magaria, avec 4 bourgs accessibles (Yan Kouble, 
Maidamoussa, Angoual Anne et Tinkim) situés dans un rayon de moins de 15 km via 
les routes RN 11 et RN 12. La proximité du Nigéria pourrait avantager la chaîne 
d’approvisionnement ; 

o Intérêt potentiel d’intervenir à Sassoumbroum où 3 bourgs accessibles sont frontaliers 
avec la ville de Zango (Nigéria). 

- Zone d’Hamzari : 
o Intérêt d’une intervention sur la RN1, à l’est de Guidam Roumdji où 4 bourgs 

accessibles et non/peu inondables (Dan Gado et Dan Boudoukou, Karazome Toirin 

Barewa, Zaboure I et Hannou) sont alignés sur un axe goudronné de 30 km. 

L’approvisionnement bénéficiera de la proximité de Maradi. 

- Zone de Wadata : 

o De façon générale, la zone est moins densément peuplée et compte moins de bourgs 
que les deux précédentes. Intérêt d’une intervention le long de la RN1 visant les bourgs 
de Guidimouni, Koussa et Guazabale avec une coordination depuis la ville de Guidiguir. 

Les éléments précédents sont exposés afin d’initier les réflexions qui devront être menées par les RFSAs 

dans le cadre de la planification de leur intervention d’AAM. Devront également être prises en compte 

les contraintes liées aux ressources disponibles (humaines, logistiques, financières) et la planification 

des travaux d’ATPC qui contribueront à poser des bases favorables à l’AAM. 
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Carte 1. Repérage des bourgs sur la zone d’intervention de Girma (lien vers la carte en ligne) 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Yl3ZEJ-tBasROZ6dQbUuuomfPto_II9C&usp=sharing
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Carte 2. Repérage des bourgs sur la zone d’intervention d’Hamzari (lien vers la carte en ligne)  

 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Yl3ZEJ-tBasROZ6dQbUuuomfPto_II9C&usp=sharing
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Carte 3. Repérage des bourgs sur la zone d’intervention de Wadata (lien vers la carte en ligne)  

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Yl3ZEJ-tBasROZ6dQbUuuomfPto_II9C&usp=sharing
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1.3.1.2 Système de produit 

Le « système de produit » fait référence aux différents éléments constitutifs d’une toilette utilisée 

pour la collecte et le stockage des urines, des fèces et des saignements menstruels. Ceux-ci 

comprennent la cabine (ou superstructure), l’interface (dalle ou cuvette à chasse, plateforme ou 

siège à l’anglaise) et la fosse (fosse simple ou septique…). 

1.3.1.2.1 Aspiration des segments cibles 

Relevées lors des enquêtes ménages et tout au long des activités de conception HCD, les aspirations 

des deux segments cibles peuvent être caractérisées comme suit. 

1.3.1.2.1.1 Ménages pratiquant la DAL 

La quasi-totalité des ménages se dit insatisfaite par la DAL qui suscite « la honte quand on croise 

quelqu’un lorsqu’on va se soulager avec sa bouilloire à la main », et « une contrainte pénible du fait 

de tous les déplacements à faire à chaque fois que l’on doit se soulager, surtout pour les femmes 

enceintes et les personnes âgées ou malades ». 

Ces ménages ne souhaitent pas partager leur toilette avec d’autres ménages, quand bien même 

cela permettrait de partager l’investissement. En revanche, près de la moitié est favorable à l’idée 

de faire évoluer sa cabine de douche (la quasi-totalité en possède) en y intégrant une toilette. 

La toilette « idéale » serait constituée (i) d’une cabine en dur avec porte (personne ne préfère les 

cabines en paille) et toiture, (ii) d’une interface hygiénique avec un dispositif d’obstruction de type 

siphon ou clapet, (iii) d’une fosse durable utilisable pendant plus de 5 ans, sans vidange. 

La volonté à payer moyenne de ce segment serait de l’ordre de 18 000 FCFA tandis que la gamme de 

prix « adaptée » formulée à l’issue des ateliers de co-création est comprise entre 15 000 FCFA 

(produit d’entrée de gamme) et 40 000 FCFA (produit haut de gamme). On notera que le niveau de 

dépense moyen relevé jusqu’alors dans les bourgs est de 28 000 FCFA. 

Concernant le lavage des mains, la bouilloire plastique est jugée très adaptée. 

1.3.1.2.1.2 Ménages disposant de toilettes 

Les ménages de ce segment expriment essentiellement de l’intérêt pour l’amélioration de leur 

cabine et/ou de leur interface. A noter que 14% ont une cabine en paille. 

D’ores et déjà, nombre de ces ménages évoluent spontanément vers des interfaces à chasse qui ne 

posent pas les problèmes d’odeur d’urine relevés au niveau des dalles SanPlat. Aussi les deux 

modèles de cuvettes SATO exposés ont été fortement appréciés par ce segment. 

Globalement, la volonté à payer moyenne du segment pour la mise à niveau des toilettes serait de 

l’ordre de 17 000 FCFA d’après les enquêtes tandis que la gamme de prix « adaptée » formulée à 

l’issue des ateliers de co-création est comprise entre 12 000 FCFA (entrée de gamme) et 30 000 

FCFA (haut de gamme). 

1.3.1.2.1.3 Besoins spécifiques des femmes et filles 

Enfin, on notera que la quasi-totalité des femmes concernées déclare utiliser des serviettes 

hygiéniques lavables pour la gestion de l’hygiène menstruelle. Aussi, la question d’élimination des 

produits d’hygiène menstruelle jetables au niveau des toilettes ne se pose pas avec acuité. 

1.3.1.2.2 Analyse des produits existants 

Jusqu’à présent, les ménages résidant au niveau des bourgs ont principalement accès à l’offre des 

maçons locaux et des ONGs/Projets dont les produits comprennent : 
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- Des cabines en briques de banco ou en paille, généralement sans porte ni toit ; 

- Des interfaces SanPlat en béton armé, avec ou sans tuyau d’aération PVC ; 

- Des interfaces qualifiables de toilettes « à la turque » locales, réalisées à partir de briques 
de banco, de ciment et de tuyaux PVC ; 

- Des interfaces de type dalle SanPlat en plastique recyclé, produites par l’ONG Gestion et 
Valorisation des Déchets à Zinder ; 

- Des fosses circulaires maçonnées en briques, en pierres ou en parpaings placées au-
dessous des dalles SanPlat, ou déportées et recouvertes d’un couvercle fait de matériaux 
locaux (bois, terre) et de sachets plastiques pour les toilettes à chasse. 

On relèvera l’absence de produits à base d’intrants manufacturés tels que les cuvettes « à la 

turque » ou les cuvettes SATO. Le premier n’est pas vendu en dehors des villes et le second semble 

avoir été introduit pour la première fois au Niger dans le cadre de la présente étude. 

On notera également l’absence d’offre de « clé en main ». A l’exception des dalles SanPlat et des 

offres temporaires combinant SanPlat et fosse (telle que celle proposée par l’ONG SEDEV en parallèle 

de ses commandes institutionnelles), les produits sont conçus sur mesure, et les prix fixés au cas par 

cas, en fonction des intrants fournis par les ménages. 

Le tableau suivant reprend les points forts et points faibles des principaux produits actuels au regard 

des critères de l’approche HCD. 

Tableau 3. Produits d’assainissement actuels 

Produit Caractéristiques Prix / Délais Points forts / faibles 

Cabines    

Cabine en paille 

 

Paille de mil 

1,7 m x 5 m 

Fixation à l’aide de 
branches 

4 000 FCFA 

Moins d’1 heure 

Produit disponible localement, bon 
marché et simple à installer. 

Faible durée de vie 

Faible niveau d’intimité 

Le vent traverse les parois et le sol 
est salissant 

Cabine en banco 

 
 

Briques de banco 
de qualité variable 

Sans porte, ni toit 

1,2m x 1,2m x 1,7m 

25 000 FCFA 

2 à 3 jours 

Produit disponible localement et 
apprécié des ménages (maisons) 

Dure sur plusieurs années 

Intimité limitée du fait de l’absence 
de porte et toiture 

Le sol est salissant 

Interfaces    

SanPlat béton

 
 

Diamètre : 1,2 m 

Epaisseur : 4 cm 

Armature fer 8 

13 500 FCFA 

1 jour 

Robuste et propre 

L’urine se répand sur la dalle et 
entraîne des mauvaises odeurs 

Le couvercle n’est pas adapté 
(lourd et fragile) 
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Produit Caractéristiques Prix / Délais Points forts / faibles 

SanPlat plastique

 
 

Diamètre : 1,2 m 

Epaisseur : 3 - 5 cm 

Poids : 65 kg 

16 000 FCFA 

Moins d’1 heure 

Transportable et facile 
d’installation 

Essentiellement vendu aux projets 
(zones de réfugiés) 

Les ménages ne sont pas attirés 
par le produit qu’ils jugent « cher » 

Cuvette PVC 

 

40 cm x 40 cm  

Briques de banco 

PVC 150mm et 
coude 

7 000 FCFA 

Moins d’1 heure 

Abordable 

Les ménages tendent à placer la 
fosse en dehors de leur cours 

Certaines conceptions drainent mal 
les excrétas d’où des problèmes 
d’entretien et d’hygiène 

Fosses    

Fosse banco

 

Diamètre : 1,2 m 

Profondeur : 1,7 m 

 

Systèmes à chasse : 
Couvercle fait de 
branches, sachets 
et terre  

22 000 FCFA 

1 jour 
Les fosses se remplissent / 
s’effondrent souvent en zone 
inondable 

Les couvercles de fabrication locale 
utilisés avec les interfaces à chasse 
sont fragiles et entraînent des 
risques de chute. 

Fosse en pierres

 

20 000 FCFA 

1 jour 

Interface et fosse 

 

Diamètre : 1,2 m 
Epaisseur : 4 cm 
Armature fer 8 
PVC d’aération 
 
Fosse en parpaings 
Diamètre : 1,2 m 
Profondeur : 1,7 m 

48 000 FCFA 

2 jours 

La ventilation minimise les gênes 
liées à l’absence de siphon/clapet 

Coût élevé 

Offre ponctuelle, en parallèle des 
travaux commandités par Hamzari 
(100 toilettes). 

 

Ainsi, il ressort que l’offre actuelle présente des carences à plusieurs niveaux : 

- En termes de désirabilité : 

o Les produits disponibles ne permettent pas la formulation d’une offre complète 
et « désirable » à moins de 54 000 FCFA ; 

o La dalle SanPlat basique en béton induit des gênes olfactives liées à l’absence de 
ventilation et au ruissellement d’urines. Les couvercles classiques (en béton) sont 
trop lourds et cassants ; 

o La dalle SanPlat en plastique n’est pas perçue comme un produit « intéressant » 
par les ménages qui la trouvent chère alors qu’elle semble fragile ; 
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- En termes d’adéquation : 

o Les produits disponibles ne permettent pas la formulation d’une offre complète, 
« techniquement fiable » à moins de 52 000 FCFA (Note : les toilettes à chasse à 
couvercle local ne sont pas techniquement fiables) ; 

o Les interfaces à chasse locales présentent souvent des géométries qui ne 
permettent pas le bon drainage des excrétas et entraînent des corvées 
supplémentaires aux femmes qui assurent le nettoyage ; 

o La conception des fosses de toilettes à chasses, et de toilettes réalisées en zone 
inondable est très souvent inadaptée et entraîne des risques d’effondrement et 
de chute de personnes ; 

Figure 9. Aperçu de carences fréquentes : couvercle inadapté, fosse sans soubassement, et couvercle de fortune 

 

Globalement, ces carences peuvent être attribuées aux causes suivantes : 

- Faible niveau de priorité des ménages pour l’assainissement qui induit des VAP très 
limitées ne permettant d’intégrer des cabines désirables au package ; 

- Absence de cuvettes manufacturées sur le marché local, ce qui restreint la gamme 
d’interfaces à des produits sommaires peu désirables ; 

- L’absence de standardisation des éléments de stockage (fosses et couvercles) qui 
entraîne un manque de lisibilité de l’offre et diverses pratiques à risque telles que la 
construction de fosses perméables et/ou non surélevées en zone inondable, 
l’implantation de fosses dans l’espace public ou la réalisation de couvercles de fortune. 

En conclusion, il ressort qu’une démarche de développement produit est nécessaire afin de 

formuler des propositions qui soient plus en phase avec les aspirations des segments cibles et en 

termes de conception, et en termes de coûts. 

1.3.1.2.3 Produits proposés 

Afin d’avancer sur les aspects opérationnels, l’étude a initié une démarche de développement 

produit rapide visant à répondre aux causes des carences de l’offre actuelle. 

Tableau 4. Approches retenues pour le développement produit rapide 

Problématiques  Approches retenues  

Faible niveau de priorité des ménages pour 

l’assainissement induisant une VAP faible 

Laisser le soin aux ménages de réaliser eux-

mêmes leur superstructure.  

Intégrer la toilette dans la cabine de douche 

existante 

Absence de cuvettes manufacturées sur le 

marché local entraînant des conceptions 

sommaires peu désirables 

Importation et tests de produits intégrant de 

nouveaux intrants (cuvettes SATO) 

Définition d’une interface PVC standard 

optimisée 

Absence de standardisation des éléments de 

stockage 
Définition de fosses et couvercles standardisés 
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A l’issue de ce processus, il est apparu que les ménages cibles : 

- Préfèrent les interfaces à chasse manuelle (avec cuvette SATO ou tuyau PVC) aux dalles 
SanPlat. En outre, ces dernières soulèvent souvent des a priori négatifs et la version 
plastique de GVD est perçue comme trop chère au vu de sa qualité (jugée sommaire) ; 

- Maîtrisent et apprécient l’utilisation des interfaces à clapet. A noter que la pose des 
cuvettes doit bien garantir la mobilité des clapets, en particulier lors des travaux 
d’incrustation au niveau d’une dalle existante ; 

- Se préoccupent essentiellement des « coûts » et de la « robustesse » au niveau des 
fosses. Aussi, le choix du matériau de maçonnerie dépendra essentiellement des 
matériaux disponibles localement. In fine, le principal axe de standardisation porte sur le 
dimensionnement des fosses et la conception du couvercle (fosses déportées). 

 

1.3.1.2.3.1 Produits de base 

Au final, les produits recommandés pour initier le développement de l’offre comptent 3 modèles 

d’interfaces à chasse manuelle (Dalle avec cuvette SATO, interface à cuvette PVC et plateforme 

SATO), 2 modèles de fosses (banco et pierres) et un modèle de couvercle pour fosse déportée. Leurs 

caractéristiques sont reprises dans le tableau suivant. 

Tableau 5. Produits d’assainissement recommandés 

Produit Caractéristiques Prix* / Délais Descriptif 

I1 - Dalle avec 
cuvette SATO 103 

 

Béton armé (fer 8) 
Diam : 1,2 m 
e = 4 cm 

14 000 FCFA 
2h  

Cette dalle est utilisable avec une 
faible quantité d’eau de chasse. 
Deux poignées  métalliques 
permettent sa manipulation lors 
des transports / déplacements. 

I2- Interface à 
cuvette PVC 

 

Banco et ciment 
60 cm x 60 cm 
e = 20 cm 
PVC 110 mm 
Pente : 2/3 

7 000 FCFA 
1h 

Cette interface à chasse manuelle 
est reliée à une fosse déportée qui 
devra être couverte (F4) 

I3 - Plateforme 
SATO 

 

60 cm x 60 cm 
e = 20 cm 
PVC 110 mm 

12 000 FCFA 
1h 

Cette interface à chasse manuelle 
repose sur le sol et est reliée à une 
fosse déportée qui devra être 
couverte (F4)) 

F1 - Fosse en banco 

 
Radier de 10 cm 
D externe = 1,2 m 
Prof = 1,5 m 
V utile = 1 m3 

20 000 FCFA 
1 jour 

La réalisation complète d’une fosse 
(fouille et construction) dépend 
beaucoup de la dureté du sol. 
Aussi, la réalisation de la fouille 
sera assurée par les ménages. Un 
coût de 3 000 FCFA s’ajoute 
autrement. 
Pour l’option banco, un radier et 
un enduit seront nécessaires pour 
la stabilité de la structure. 

F2 - Fosse en pierres 

 

19 000 FCFA 
1 jour 
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Produit Caractéristiques Prix* / Délais Descriptif 

F3 - Mètre de fosse 
supplémentaire 

D externe = 1,2 m 
Mètre de fosse après 
1,5 m de profondeur 

25 000 FCFA 
Cette option permettra aux 
ménages d’adapter le volume de 
stockage à leur nombre d’usagers. 

F4 - Couvercle 

 

Orifice 20 mm 
Béton armé (fer 8) 
Diam : 1,2 m 
e = 4 cm 

11 000 FCFA 
2 h 

L’évent vise à permettre 
l’évacuation des gaz produits dans 
la fosse. 

* Prix calculés en intégrant les coûts de matériaux et main d’œuvre, avec un taux de majoration de 50% (Cf. Annexe 3.) 

1.3.1.2.3.2 Packages 

En termes de packages, on conseillera les offres suivantes qui s’adressent aux 2 segments cibles en 

proposant des formules qui cadrent globalement avec les gammes de prix relevées dans le cadre des 

activités de conception HCD (Pour rappel, de 15 000 à 40 000 FCFA pour les ménages pratiquant la 

DAL, et de 12 000 à 30 000 FCFA pour les ménages disposant de toilettes). 

Tableau 6. Synthèse des packages conseillés 

# Produit 
Segments cibles Prix 

estimatif 
(FCFA) 

Réalisation 
Ménages DAL 

Ménages avec 
toilettes 

1 
Incrustation de cuvette SATO sur 
dalle existante 

 ✔ 4 000 1 heure 

2 
Toilette à cuvette SATO sur fosse 
maçonnée de 1,7m3 

✔ 
 
 

35 000 2 jours 

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

✔  39 000 2 jours 

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

✔  43 000 2 jours 

- Eléments à la carte ✔ ✔ - - 

Il est important de souligner que les prix ci-dessous sont estimatifs. Aussi, les partenaires ne 

devraient jamais fixer les prix qui varient d’un opérateur à l’autre, en fonction des coûts locaux et 

de leurs attentes en termes de marges. Au contraire, les partenaires devraient travailler 

individuellement avec les opérateurs privés pour les aider à établir des prix acceptables à la fois pour 

eux et pour leurs clients. 

1.3.1.2.3.3 Produits pour les zones inondables 

On notera que l’ensemble des produits 2, 3 et 4 peuvent être utilisés sur les bourgs inondables, tels 

que ceux de Guidan Roumdji en adoptant les dispositions suivantes : 

- Réglage du niveau supérieur de l’interface au-dessus des niveaux de crues. On utilisera les 

déblais provenant des fouilles comme remblais pour ce faire ; 

- Etanchéification des fosses par application d’un enduit ciment intégral sur les parois 

intérieures et au niveau des jonctions avec l’interface, le couvercle et le tuyau d’aération. 
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En première approximation, la mise en œuvre de ces adaptations nécessitera un budget 

supplémentaire compris entre 3 000 FCFA et 5 000 FCFA en fonction du niveau d’élévation. 

Cependant, étant donné l’absence de services de vidange jusqu’alors, on recommandera aux 

partenaires de ne pas intervenir sur ces zones. 

Figure 10. Aperçu des dispositions à prendre pour l'adaptation d'une toilette à chasse en zone inondable (Source : 
CAWST) 

      

1.3.1.2.3.4 Gestion des boues de vidange 

L’utilisation des types de fosses proposés conduira, sur les zones non inondables, à une accumulation 

de boues de vidange d’autant plus rapide que la perméabilité du sol sera faible. 

Sous les hypothèses suivantes : 

- Toilette utilisée par un ménage de 6 personnes,  

- Taux d’accumulation de 40 litres de boues/an/utilisateur, 

Le volume utile des fosses (90% du volume intérieur, soit environ 1 m3), devrait permettre une 

utilisation continue sur un cycle de 4 ans. A l’issue de cette période, les ménages pourront envisager 

les options suivantes : (i) faire vidanger leur fosse, (ii) construire une nouvelle fosse sur laquelle 

déplacer / connecter l’interface. 

Au niveau des zones inondables, l’étanchéité des fosses conduira à une vitesse de remplissage 

supérieure et donc, à des besoins en vidange plus importants. 

Qu’il s’agisse de nouvelles fosses ou de vidange, les besoins des ménages liés à la gestion des boues 

vidange représenteront une opportunité d’affaires sur le moyen et long terme pour l’entreprise 

d’assainissement. 

1.3.1.2.4 Ventes et marketing 

A ce niveau, les interventions d’AAM menées jusqu’alors ont montré que la force de vente de 

proximité, basée sur des « agents commerciaux » ou « motivateurs de vente » issus de la 

communauté cible, était la plus efficace. Aussi, est-il recommandé aux RFSAs d’opter pour cette 

approche plutôt que d’investir dans le marketing de masse et/ou la valorisation de la marque, les 

deux nécessitant beaucoup de moyens sans avoir encore montré de résultats probants. 

Les agents commerciaux mobilisés devront avoir de bonnes compétences en matière de 

communication et un emploi qui leur permette de consacrer une partie de leur temps à la vente de 

toilettes. Formés et équipés de supports imprimés, ils organiseront des réunions de groupe et feront 

du porte-à-porte afin de persuader le plus grand nombre de ménages à acheter les produits 

proposés. 

Au niveau des bourgs cibles, les agents commerciaux pourront être de petits commerçants ou des 

influenceurs de la communauté, tels que les Agent de Développement Communautaire (ADC) ou les 

Agents de santé communautaire. L'approche commerciale doit être disciplinée et organisée. Les 

agents commerciaux doivent avoir des superviseurs qui les aident à planifier les zones, à fixer des 

objectifs de vente, à évaluer et à renforcer leurs performances. 
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Compte tenu des ressources limitées des RFSAs pour la force de vente, il est recommandé de tester 

une mode de rémunération basée sur la commission pour les agents commerciaux, selon laquelle ils 

reçoivent une commission fixe du producteur pour chaque produit ou composant de produit vendu. 

Ces commissions doivent être suffisantes pour motiver les agents commerciaux (au moins être 

équivalent à un revenu minimal d'appoint que ces agents pourraient générer en étant "petits 

commerçants") tout en étant suffisamment faibles pour être raisonnablement intégrées dans le prix 

de vente des produits. Les RFSAs devront travailler avec des acteurs privés pour tester différents 

niveaux de commission et déterminer la rémunération la plus efficace. 

1.3.1.2.5 Modèle de livraison 

La conception du modèle de livraison dépendra des ressources financières et humaines dont 

disposent les prestataires de services, de l'émergence du marché (qui empêche les entreprises de se 

concentrer entièrement sur l'assainissement) et de la capacité des RFSAs à accompagner les 

prestataires de service. 

Essentiellement, le modèle livraison devra : 

- Assurer la standardisation et la qualité de la dalle, de l'interface et des fosses réalisées ; 
- Assurer la livraison des produits achetés dans un délai de moins d’un mois ; 
- Se limiter aux offres de produits et de services dont les prix couvrent les coûts et les marges 

pour les fournisseurs de services ; 
- Dans la mesure du possible, tirer parti des matériaux disponibles localement, réduisant ainsi 

le besoin de transporter des matériaux lourds sur de longues distances ; 
- Limiter le nombre de prestataires avec lesquels un client doit interagir ; 
- Être adaptable pour des ventes groupées dans des zones plus difficiles à atteindre. 

Un modèle de service ne peut être parfaitement conçu en théorie. A travers les modèles illustrés par 

les figures suivantes, nous proposons plutôt ici un point de départ pour initier et affiner un modèle 

de manière itérative, en collaboration avec les acteurs du secteur privé et les groupes de 

consommateurs.  

Figure 11. Schéma d’un modèle de livraison possible (modèle 1) 
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Dans ce modèle, un opérateur (potentiellement un détaillant de matériaux) basé en ville ou à 

proximité, s’approvisionne auprès d’importateurs en l’ensemble des intrants manufacturés requis 

pour les produits de base : ciment, fer, cuvettes SATO, tuyaux PVC. 

Au niveau des bourgs cibles, des agents commerciaux font la publicité des produits et prennent / 

transfèrent des commandes qui, une fois atteint un certain volume, vont être livrées par l’opérateur 

qui devra, pour ce faire s’approvisionner en matériaux locaux (briques de banco/pierres et 

granulats). Il assurera lui-même la réalisation des produits sur place. 

Sur le plan logistique, ce modèle correspond à celui adopté par l’ONG SEDEV lors des interventions 

conjointes avec Hamzari. La différence réside dans la partie commerciale qui fait là intervenir 

plusieurs clients, non pas un seul. 

Dans le cas où l’opérateur perçoit trop de complexité dans la réalisation des fosses (mobilisation des 

intrants…), le modèle pourrait fragmenter la fourniture du produit avec, d’une part l’interface 

produite et fournie par l’opérateur et d’autre part un maçon local qui se charge de réaliser la fosse 

conformément au plan type convenu entre l’agent commercial et le ménage. Ce schéma (modèle 2) 

est illustré par la figure 12. 

Figure 12. Schéma d’un modèle de livraison possible (modèle 2)  

 

 

Quel que soit le modèle retenu au démarrage, les RFSA joueront un rôle central pour assurer le 

succès et la viabilité financière du modèle de service grâce à des investissements de projet ciblés 

dans la chaîne d'approvisionnement, par exemple, l'importation de produits SATO, la fourniture de 

moules ou d'autres intrants initiaux aux fournisseurs de services, la surveillance de la qualité et la 

création de la demande, en particulier au cours des premières années d’intervention. 
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1.3.2 Au niveau des entrepreneurs 

1.3.2.1 Partenaires privés 

La mobilisation de partenaires privés performants sera essentielle pour : 

- L’importation de produits SATO : Étant donné qu'il s'agit de nouveaux produits sur le marché 

nigérien, les partenaires peuvent avoir du mal à trouver un partenaire privé (Importateurs 

/Grossistes) disposé à importer les premiers conteneurs de produits SATO. Dans ce cas, ils 

devront être importés par l'une des ONG partenaires en veillant à associer des importateurs 

locaux dans le processus. Il peut également être utile de donner gratuitement un nombre très 

limité de SATO à certains partenaires du secteur privé, afin de les aider à générer les revenus 

initiaux qu'ils peuvent réinvestir dans leurs activités d'assainissement. Cependant, au-delà 

d'un petit stock initial, les partenaires doivent prévoir de vendre les SATO à des fournisseurs 

privés à prix coûtant, de préférence par l'intermédiaire d'un distributeur local ; 

- La production et vente des produits définis. Les opérateurs mobilisés pour jouer le rôle de 

« point focal » devraient disposer d’un site soit avec une devanture fixe, soit un stand en 

bordure de route où ils vendent des produits. Ces personnes, qui pourront émerger parmis les 

Détaillants de matériaux de construction et/ou les Fabricants d’éléments préfabriqués seront 

au cœur du modèle de prestation de services. Ils devraient avoir une expérience préalable avec 

des produits en béton ; 

- Les maçons informels : Les petits maçons sans lieu de vente fixe ne devraient pas être chargés 

de fabriquer des dalles. Plusieurs rôles potentiels ont été identifiés pour les maçons, 

notamment : la fabrication de briques locales, l'installation de revêtements de fosses ou 

l'activité d'agent commercial pour le compte des fabricants de dalles. Tous les travaux réalisés 

par les maçons locaux, y compris l'installation du revêtement de la fosse, nécessitent une 

surveillance directe de la qualité, soit par le fabricant de dalles, soit par le projet. 

L’identification des partenaires privés devrait se faire en remontant la chaîne d’approvisionnement 

en commençant par l’identification des maçons et de leurs fournisseurs. Les rencontres avec les 

fournisseurs de ces maçons permettront d’identifier des entrepreneurs détaillants potentiels ainsi que 

de remonter jusqu’aux importateurs. Cette approche d’identification permet d’exploiter les 

opérateurs couvrant déjà les zones ciblées et ainsi exploiter leur connaissance du marché dans la 

perspective de son développement. Les risques perçus seront moins importants que de cibler des 

partenaires n’ayant aucune connaissance des acteurs et de la zone. 

1.3.2.2 Renforcement de capacités 

Dans un premier temps, les ventes, la production et le contrôle qualité constitueront les 3 piliers du 

développement itérative de l’offre. Aussi, les partenaires devront planifier des activités de formation 

et coaching, ainsi que d’éventuels budgets permettant de couvrir certains équipements et prises de 

risques à l’endroit des : 

- Agents de vente : Recrutement - sélection - formation / coaching définition d'objectifs et 

dimensionnement d’équipes, découpage de la zone de vente, engagement des groupes, 

documentation / gestion des connaissances. 

- Opérateurs : optimisation des procédés de production, gestion logistique (commandes, stocks, 

etc.), établissement des prix, gestion de trésorerie (basique), vente, marketing. Également des 

contraintes de ressources probables, qui peuvent obliger les projets à fournir un petit paquet 

initial d'intrants aux fabricants d’interfaces afin qu'ils puissent honorer leurs premières 

commandes. 
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- Autorités / ONG : Développement et application d’une réglementation sanitaire incitative et 

contrôle qualité des toilettes. À terme, la mise en place d’un dispositif de certification des 

entrepreneurs/vendeurs par les autorités sanitaires est conseillé aux fins de contrôle qualité. 

1.3.3 Développement de l’environnement commercial 

1.3.3.1 Solutions de financement 

A priori, les besoins en financement devraient essentiellement concerner les ménages pratiquant la 

DAL, relevant des quintiles de richesse 1 et 2, population qui représenterait près de 20% du segment 

des ménages pratiquant la DAL en 2020. 

A l’issue de l’étude sur les solutions de microfinance, les options qui ressortent comme étant les plus 

envisageables sont : 

- Le financement via COGES (Comité de Gestion). Dans ce schéma, les RFSAs aideront le chef 
de village à regrouper les chefs de ménages en groupements de 20 à 25 ménages. Les 
membres du groupement nommeront un comité de gestion pour la construction des toilettes 
au nom duquel L’IMF ouvrira un compte. Le montant du crédit sera égal au total des devis 
cumulés et le comité fixera le montant à cotiser chaque fin du mois par ménage pour le 
remboursement du crédit (qui n’excèdera pas 6 mois). 

- Le financement via les fournisseurs. Un fournisseur crée un réseau de points de vente des 
matériaux dans les bourgs cibles pour faciliter l’accès aux matériaux par les bénéficiaires. 
L’IMF finance le fournisseur qui va vendre les matériaux à crédit aux bénéficiaires avec une 
périodicité de remboursement qui cadre avec celle du remboursement du prêt que le 
fournisseur a consenti auprès de l’IMF. 

A priori, le financement via les fournisseurs est plus simple à mettre en œuvre et repose sur une 

dynamique de marché naturelle : les fournisseurs générant de la valeur (profit à travers la vente de 

plusieurs types de produits et services), le risque est moins important que le financement des 

ménages (même regroupés) dont les revenus sont saisonniers et variables. 

Néanmoins, dans une phase de lancement de l’AAM, on rappellera que la logique doit d’abord être 

d’atteindre les clients précoces, solvables a priori. Les mécanismes de financement gagneraient à 

entrer en jeu dans une phase ultérieure, lorsque le marché solvable aura déjà été bien pénétré. 

1.3.3.2 Réglementation 

La réglementation doit constituer un levier actionnable comme prescrit dans le PROSEHA : 

« La promotion de l’assainissement à tous les niveaux se basera sur l’élaboration d’une 

règlementation vigoureuse établissant les équipements d’assainissement et d’hygiène comme une 

obligation pour tous les lieux de vie et dont les premiers responsables sont les auteurs desdits lieux 

de vie. La règlementation présentera également les dispositions contraignantes pour son respect et 

son application par les acteurs ciblés. A titre indicatif, les municipalités doivent instituer que pour 

toute déclaration de patrimoine, le titulaire apporte la preuve que le lieu comporte un système 

d’assainissement (latrines, dispositif de lavage de mains). » 

Pour y parvenir, les communes des zones devront élaborer des réglementations locales adaptées 

contribuant bien à recadrer les pratiques déviantes des ménages solvables (qualifiables par leur 

profession ou leur type d’habitat) telles que : La DAL, l’utilisation de toilettes non-améliorées ou 

encore implantation de fosse dans les emprises publiques. Dans un souci d’efficience, les RFSAs 

gagneront à mutualiser le développement des approches et outils de réglementation. 

Ce volet réglementaire devra être accompagné d’un effort de sensibilisation qui visera à créer un 

élan communautaire positif, incitatif et non stigmatisant vers l’assainissement amélioré. 
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Annexe 2 : Liste des bourgs (classement par RFSA) 
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Nom_villag Type pop pop_source Area_ha Classe DFSA NOM_COM Pop_Mod20 

Bande Village administratif 9523 RENALOC - 2012 142,951 Bourg GIRMA BANDE 12716 

Yékoua Village administratif 9015 RENALOC - 2012 104,545 Bourg GIRMA YEKOUA 12037 

Sassoumbroum Village administratif 6125 RENALOC - 2012 107,923 Bourg GIRMA SASSOUMBROUM 8178 

Jambirdji Village administratif 5304 RENALOC - 2012 70,233 Bourg GIRMA GOUCHI 7082 

Wacha Village administratif 5162 RENALOC - 2012 51,876 Bourg GIRMA WACHA 6893 

Malawa Village administratif 4160 RENALOC - 2012 92,684 Bourg GIRMA MALLAWA 5555 

Dantchiao Village administratif 3529 RENALOC - 2012 48,338 Bourg GIRMA DANTCHIAO 4712 

Kaki Bare Village administratif 3451 RENALOC - 2012 54,293 Bourg GIRMA WACHA 4608 

Tinkim Village administratif 2538 RENALOC - 2012 44,341 Bourg GIRMA MAGARIA 3389 

Djalgawassa Village administratif 2531 RENALOC - 2012 53,086 Bourg GIRMA YEKOUA 3379 

Toube Village administratif 2514 RENALOC - 2012 23,109 Bourg GIRMA YEKOUA 3357 

Marekou Village administratif 2342 RENALOC - 2012 48,904 Bourg GIRMA WACHA 3127 

Dogo Dogo Village administratif 2339 RENALOC - 2012 36,813 Bourg GIRMA DOGO DOGO 3123 

Zanan Zaboua Village administratif 2240 RENALOC - 2012 26,502 Bourg GIRMA MAGARIA 2991 

Saboua Village administratif 2194 RENALOC - 2012 30,798 Bourg GIRMA KWAYA 2930 

Karida Village administratif 2165 RENALOC - 2012 24,882 Bourg GIRMA WACHA 2891 

Baouchi Limandi Village administratif 2144 RENALOC - 2012 30,841 Bourg GIRMA GOUCHI 2863 

Baoure Nagoudou Village administratif 2127 RENALOC - 2012 24,081 Bourg GIRMA MAGARIA 2840 

Guestsi II Village administratif 2073 RENALOC - 2012 25,205 Bourg GIRMA MAGARIA 2768 

Kolfaou Hakine Village administratif 1953 RENALOC - 2012 25,07 Bourg GIRMA YEKOUA 2608 

Guetche Non déterminé 1910 RENALOC - 2012 28,456 Bourg GIRMA DANTCHIAO 2550 

Kwabo Harda Village administratif 1851 RENALOC - 2012 35,247 Bourg GIRMA YEKOUA 2472 

Bey Kori Village administratif 1819 RENALOC - 2012 31,277 Bourg GIRMA BANDE 2429 

Ara Saboua Village administratif 1812 RENALOC - 2012 23,5 Bourg GIRMA MAGARIA 2419 

304a Village administratif 1766 RENALOC - 2012 23,419 Bourg GIRMA DOGO DOGO 2358 

Dan Dila II Village administratif 1724 RENALOC - 2012 21,675 Bourg GIRMA BANDE 2302 

Mayaki Village administratif 1699 RENALOC - 2012 28,825 Bourg GIRMA YEKOUA 2269 

Yan Kouble Hameau 1679 RENALOC - 2012 25,113 Bourg GIRMA MAGARIA 2242 

Kaki Tamma Village administratif 1621 RENALOC - 2012 30,8 Bourg GIRMA BANDE 2164 
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Nom_villag Type pop pop_source Area_ha Classe DFSA NOM_COM Pop_Mod20 

Yakaouda Village administratif 1614 RENALOC - 2012 28,86 Bourg GIRMA GOUCHI 2155 

Ara Haoussa Village administratif 1593 RENALOC - 2012 29,405 Bourg GIRMA BANDE 2127 

Baboujé Village administratif 1583 RENALOC - 2012 35,183 Bourg GIRMA GOUCHI 2114 

Goungara Abara Village administratif 1567 RENALOC - 2012 26,897 Bourg GIRMA SASSOUMBROUM 2092 

Angoual Anne Village administratif 1563 RENALOC - 2012 23,801 Bourg GIRMA MAGARIA 2087 

Kafin Baka Village administratif 1476 RENALOC - 2012 21,032 Bourg GIRMA KWAYA 1971 

Ramani Zané Village administratif 1476 RENALOC - 2012 31,208 Bourg GIRMA GOUCHI 1971 

Takay Village administratif 1439 RENALOC - 2012 29,109 Bourg GIRMA DUNGASS 1921 

Kalgoma Non déterminé 1409 RENALOC - 2012 21,028 Bourg GIRMA BANDE 1881 

Gazabi Village administratif 1406 RENALOC - 2012 21,953 Bourg GIRMA SASSOUMBROUM 1877 

Bangaya Village administratif 1400 RENALOC - 2012 24,548 Bourg GIRMA DANTCHIAO 1869 

Gouchi Village administratif 1387 RENALOC - 2012 35,969 Bourg GIRMA GOUCHI 1852 

Gabi Haoussa Village administratif 1368 RENALOC - 2012 21,68 Bourg GIRMA BANDE 1827 

Wouzou Wouzou Village administratif 1345 RENALOC - 2012 21,664 Bourg GIRMA MAGARIA 1796 

Douroumi Village administratif 1300 RENALOC - 2012 23,44 Bourg GIRMA DANTCHIAO 1736 

Gamba Haoussa Village administratif 1290 RENALOC - 2012 23,267 Bourg GIRMA BANDE 1722 

Dawambaye Village administratif 1268 RENALOC - 2012 20,002 Bourg GIRMA SASSOUMBROUM 1693 

Gidan Dawa ( 
Gazabili ) Village administratif 1260 RENALOC - 2012 32,372 Bourg GIRMA SASSOUMBROUM 1682 

Angoual Gaja Village administratif 1238 RENALOC - 2012 20,489 Bourg GIRMA GOUCHI 1653 

Dounawa Tayama Village administratif 1232 RENALOC - 2012 43,026 Bourg GIRMA YEKOUA 1645 

Zagui Village administratif 1214 RENALOC - 2012 21,493 Bourg GIRMA DUNGASS 1621 

Baraguini Village administratif 1202 RENALOC - 2012 22,877 Bourg GIRMA MALLAWA 1605 

Dogari Village administratif 1163 RENALOC - 2012 20,369 Bourg GIRMA MALLAWA 1553 

Katourage Village administratif 1091 RENALOC - 2012 26,546 Bourg GIRMA WACHA 1457 

Maidamoussa Hameau 1069 RENALOC - 2012 32,898 Bourg GIRMA MAGARIA 1427 

Angoual Zakaria 
Mani Village administratif 1053 RENALOC - 2012 24,309 Bourg GIRMA WACHA 1406 

Angoual Dawa Village administratif 960 RENALOC - 2012 22,597 Bourg GIRMA YEKOUA 1282 
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Nom_villag Type pop pop_source Area_ha Classe DFSA NOM_COM Pop_Mod20 

566a Village administratif 904 RENALOC - 2012 32,764 Bourg GIRMA DUNGASS 1207 

Dan Bako Village administratif 802 RENALOC - 2012 26,258 Bourg GIRMA WACHA 1071 

Tsamiel Kade li Village administratif 736 RENALOC - 2012 22,239 Bourg GIRMA KWAYA 983 

Angoual Habou Dila Village administratif 565 RENALOC - 2012 20,49 Bourg GIRMA WACHA 754 

Bakafa (Gayi) Village administratif 514 RENALOC - 2012 69,884 Bourg GIRMA WACHA 686 

Souloulou Village administratif 192 RENALOC - 2012 21,397 Bourg GIRMA DANTCHIAO 256 

Karigiri Hameau 8 RENALOC - 2012 22,958 Bourg GIRMA MALLAWA 11 

SABON MACHI Inconnu 11169 Hamzari 65,874 Bourg HAMZARI CHADAKORI 11169 

TSOULOULOU Village administratif 6129 Hamzari  Bourg HAMZARI GUIDAN ROUMDJI 6129 

DARGUE / KAWAYE Village administratif 5876 Hamzari 65,778 Bourg HAMZARI GUIDAN SORI 5876 

CHADAKORI Village administratif 4860 Hamzari 74,289 Bourg HAMZARI CHADAKORI 4860 

HALBAOUA 
SALIFOU, 
HALBAOUA KOUA ET 
ZANGOU KARNEY Village administratif 4108 Hamzari 31,417 Bourg HAMZARI GUIDAN SORI 4108 

KARAZOME TOIRIN 
BAREWA Village administratif 3685 Hamzari 36,079 Bourg HAMZARI GUIDAN ROUMDJI 3685 

NWALA DAN SOFOA Village administratif 3614 Hamzari 41,044 Bourg HAMZARI GUIDAN SORI 3614 

DAN GADO ET DAN 
BOUDOUKOU Village administratif 3411 Hamzari 39,315 Bourg HAMZARI GUIDAN SORI 3411 

EL KOLTA/ JINIA Hameau 3197 Hamzari 37,97 Bourg HAMZARI GUIDAN ROUMDJI 3197 

DAN TOURKE Village administratif 3037 Hamzari 24,138 Bourg HAMZARI GUIDAN ROUMDJI 3037 

SANGUEREWA I ET II Hameau 2900 Hamzari 24,722 Bourg HAMZARI GUIDAN SORI 2900 

RAFIN WADA Village administratif 2885 Hamzari 29,369 Bourg HAMZARI GUIDAN SORI 2885 

ROURA Village administratif 2672 Hamzari 21,054 Bourg HAMZARI GUIDAN SORI 2672 

GARIN KASSO Village administratif 2663 Hamzari 29,992 Bourg HAMZARI CHADAKORI 2663 

HANNOU Village administratif 2562 Hamzari 29,725 Bourg HAMZARI GUIDAN ROUMDJI 2562 

MASSAOURARI Village administratif 2457 Hamzari 20,504 Bourg HAMZARI GUIDAN ROUMDJI 2457 

KOUKA BIAR Village administratif 2189 Hamzari 22,281 Bourg HAMZARI CHADAKORI 2189 

ZABOURE I Village administratif 2159 Hamzari 25,602 Bourg HAMZARI GUIDAN ROUMDJI 2159 
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Nom_villag Type pop pop_source Area_ha Classe DFSA NOM_COM Pop_Mod20 

DAN TOUKOUYOU Village administratif 2065 Hamzari 21,906 Bourg HAMZARI GUIDAN SORI 2065 

DONGON FAROU ET 
ADARAWA 
(ZONGON FAROU) Hameau 1802 Hamzari 30,337 Bourg HAMZARI GUIDAN ROUMDJI 1802 

MAIKI Village administratif 1727 Hamzari 21,141 Bourg HAMZARI CHADAKORI 1727 

TABARAWA KINTI Village administratif 1637 Hamzari 23,531 Bourg HAMZARI GUIDAN SORI 1637 

KELLOUM BAWA Village administratif 1627 Hamzari 23,534 Bourg HAMZARI CHADAKORI 1627 

GUIDAN SORI Village administratif 1486 Hamzari 36,966 Bourg HAMZARI GUIDAN SORI 1486 

MALAMAWA Village administratif 1017 Hamzari 21,013 Bourg HAMZARI CHADAKORI 1017 

GARIN GAJA Village administratif 939 Hamzari 33,31 Bourg HAMZARI GUIDAN SORI 939 

DAN NANI MAGAGI 
(DAN MANI 
SABOUA) Village administratif 810 Hamzari 42,319 Bourg HAMZARI GUIDAN ROUMDJI 810 

Guidimouni Village administratif 15326 RENALOC - 2012 66,958 Bourg WADATA GUIDIMOUNI 20464 

Mazamni Village administratif 3950 RENALOC - 2012 32,026 Bourg WADATA MAZAMNI 5274 

DTK Non déterminé 3393 RENALOC - 2012 48,49 Bourg WADATA DTK 4530 

Raffa Village administratif 2426 RENALOC - 2012 20,261 Bourg WADATA DTK 3239 

Karkoi Daouda Village administratif 2195 RENALOC - 2012 21,181 Bourg WADATA GUIDIMOUNI 2931 

Doufoufouk 
Haoussa/ Jan Roua Non déterminé 1964 RENALOC - 2012 29,327 Bourg WADATA DTK 2622 

Koumanda Kaou Village administratif 1811 RENALOC - 2012 25,076 Bourg WADATA DTK 2418 

Lassouri Village administratif 1740 RENALOC - 2012 22,598 Bourg WADATA GUIDIMOUNI 2323 

Gassafa Village administratif 1323 RENALOC - 2012 24,876 Bourg WADATA GUIDIGUIR 1767 

Koussa Village administratif 1079 RENALOC - 2012 24,9 Bourg WADATA GUIDIMOUNI 1441 

Gu├â┬®za Village administratif 1059 RENALOC - 2012 67,83 Bourg WADATA DTK 1414 

Chargouna Village administratif 1009 RENALOC - 2012 21,726 Bourg WADATA GUIDIGUIR 1347 

Zongon Gao Village administratif 971 RENALOC - 2012 22,682 Bourg WADATA DTK 1297 

Kandi Aoussa Village administratif 913 RENALOC - 2012 22,328 Bourg WADATA DTK 1219 

Mada Village administratif 805 RENALOC - 2012 23,444 Bourg WADATA DTK 1075 

Toufafiram Village administratif 735 RENALOC - 2012 58,735 Bourg WADATA DTK 981 
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Nom_villag Type pop pop_source Area_ha Classe DFSA NOM_COM Pop_Mod20 

6a Village administratif 721 RENALOC - 2012 25,363 Bourg WADATA DTK 963 

Guiroua Adam Village administratif 693 RENALOC - 2012 20,537 Bourg WADATA DTK 925 

Guidiguir Village administratif 655 RENALOC - 2012 35,255 Bourg WADATA GUIDIGUIR 875 

Alfa Garesse Village administratif 540 RENALOC - 2012 23,335 Bourg WADATA GUIDIMOUNI 721 

Wargalé Village administratif 492 RENALOC - 2012 20,158 Bourg WADATA GUIDIGUIR 657 
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Annexe 3 : Coûts estimatifs des produits
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Implémentation des produits 
Détail des coûts des produits 
        

        

C2 / Cabine Banco 
(Apké) 

       

Cabine: en brique de banco, L=2 m; 
l=1,5 m; h= 1,7 m 

      

  Spécifications Matériaux/Main 
d'œuvre 

unité Qté PU(FCFA) Cash (FCFA) Coût (FCFA) 

Cabine             

Brique en banco briques en 
argile, 
30x20x10 

Matériaux et 
transport 

unité 290 30 8 700 8 700 

Ciment pour chape 
(3 cm) 

CPA 42,5  Matériaux Kg 17 100 1 700 1 700 

Tuyau PVC  de 50 diam 50 mm Matériau m 1 450 450 450 

Coude PVC de 50 diam 50 mm Matériau u 1 250 250 250 

Siphon   Matériau u 1 400 400 400 

Argile pour mortier 
de pose 

  Matériau charrette 2 500 1 000 1 000 

Sable   Matériau m3 0,07 2 500 175 175 

Eau   Matériau charrette 4 En 
nature 

En nature En nature 

Porte tôle bac alu à 
cadre en bois 

Tôle bac alu Matériaux unité 1 5 000 5 000 5 000 

Main d'œuvre 
qualifiée 

Maçon Main d'œuvre jour 0,875 5 000 4 375 4 375 

Main d'œuvre non 
qualifiée 

Manœuvre Main d'œuvre jour 1,75 2 000 En nature 3 500 

Sous total 1 22 050 25 550 

FC, FG, B et A (50%) 11 025 12 775 

Total général 33 075 38 325 
      

 
      

C2 / Cabine Banco 
(Bandé) 

       

Cabine: en brique de banco, L=l=1,5 m; h= 1,6 m la cabine est 
construite contre le mur de clotûre doc sur 3 côtés 

    

  Spécifications Matériaux/Main 
d'œuvre 

unité Qté PU(FCFA) Cash (FCFA) Coût (FCFA) 

Cabine             

Brique en banco briques en 
argile, 
30x20x10 

Matériaux et 
transport 

unité 143 40 5 720 5 720 

Ciment pour chape 
(3 cm) 

CPA 42,5  Matériaux Kg 15 100 1 500 1 500 

Tuyau PVC  de 50 diam 50 mm Matériau m 1,65 450 743 743 

Coude PVC de 50 diam 50 mm Matériau u 1 250 250 250 
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Siphon   Matériau u 1 400 400 400 

Argile pour mortier 
de pose 

  Matériau charrette 2 500 1 000 1 000 

Sable   Matériau m3 0,057 2 500 143 143 

Eau   Matériau charrette 4 En 
nature 

En nature En nature 

Porte tôle bac alu à 
cadre en bois 

Tôle bac alu Matériaux unité 1 5 000 5 000 5 000 

Main d'œuvre 
qualifiée 

Maçon Main d'œuvre jour 0,875 5 000 4 375 4 375 

Main d'œuvre non 
qualifiée 

Manœuvre Main d'œuvre jour 1,75 2 000 En nature 3 500 

Sous total 1 19 130 22 630 

FC, FG, B et A (50%) 9 565 11 315 

Total général 28 695 33 945 
       

  

 

        

C2 / Cabine Banco 
(Hannou) 

       

Cabine: en brique de banco, L=l=1,5 
m; h= 1,7 m  

      

  Spécifications Matériaux/Main 
d'œuvre 

unité Qté PU(FCFA) Cash (FCFA) Coût (FCFA) 

Cabine             

Brique en banco briques en 
argile, 
28x20x10 

Matériaux et 
transport 

unité 308 15 4 620 4 620 

Ciment pour chape 
(3 cm) 

CPA 42,5  Matériaux Kg 8,5 100 850 850 

Tuyau PVC  de 50 diam 50 mm Matériau m 1,5 450 675 675 

Coude PVC de 50 diam 50 mm Matériau u 1 250 250 250 

Siphon   Matériau u 1 400 400 400 

Argile pour mortier 
de pose 

  Matériau charrette 2 500 1 000 1 000 

Sable   Matériau m3 0,034 2 500 85 85 

Eau   Matériau charrette 4 En 
nature 

En nature En nature 

Porte tôle bac alu à 
cadre en bois 

Tôle bac alu Matériaux unité 1 5 000 5 000 5 000 

Main d'œuvre 
qualifiée 

Maçon Main d'œuvre jour 1 5 000 5 000 5 000 

Main d'œuvre non 
qualifiée 

Manœuvre Main d'œuvre jour 1,75 2 000 En nature 3 500 

Sous total 1 17 880 21 380 

FC, FG, B et A (50%) 8 940 10 690 

Total général 26 820 32 070 
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I5 / Interface PVC à chasse 
(maçonnerie) 

      

Dalle + cuvette PVC ( Option 
maçonnerie et chape ) 

      

 Spécifications Matériaux/Main 
d'œuvre 

unité Qté PU(FCFA) Cash (FCFA) Coût (FCFA) 

Interface             

Brique en banco briques en 
argile: 
40x20x10 

Materiau et 
transport 

u 7 40 280 280 

Ciment CPA 42,5  Materiau kg 4 100 400 400 

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

Sable   Materiau m3 0,013 2500 33 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 

Sous total 1 4 588 4 593 

FC, FG, B et A (50%) 2 294 2 297 

Total général 6 881 6 890 
       

  

 

        

        

I5 / Interface PVC à chasse (Sato) 
        

Dalle, dimensions: 
60cmx60cmx20cm 

      

 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 

Sous total 1 7 923 7 933 

FC, FG, B et A (50%) 3 961 3 967 

Total général 11 884 11 900 
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Dalle san plat + cuvette Sato 

Dimensions: diam = 1,2 m; é= 4 cm 
 Spécifications Matériaux/Main 

d'œuvre 
unité Qté PU(FCFA) Cash (FCFA) Coût (FCFA) 

Dalle san plat avec 
cuvette sato 

            

Ciment CPA 42,5 Materiau Kg 16 100 1 600 1 600 

Fer de 8  barre de 12 
m  

Materiau barre 1,4 2500 3 500 3 500 

Gravier   Materiau m3 0,03 10000 300 300 

Sable   Materiau m3 0,015 2500 38 38 

Sato   Materiau u 1 2000 2 000 2 000 

Main d'œuvre 
qualifiée 

Maçon Main d'œuvre jour 0,25 5000 1 250 1 250 

Main d'œuvre non 
qualifiée 

Manœuvre Main d'œuvre jour 0,25 2000 500 500 

Sous total 5 9 188 9 188 

FC, FG, B et A (50%) 4 594 4 594 

Total général 13 781 13 781 
       

  

 

        

        

Intégration du sato à clapet sur une dalle existante 

Chape de 30 cm X 50 cm X 3 cm 
 Spécifications Matériaux/Main 

d'œuvre 
unité Qté PU(FCFA) Cash (FCFA) Coût (FCFA) 

Dalle san plat avec 
cuvette sato 

            

Ciment CPA 42,5 Materiau Kg 1,5 100 150 150 

Sable   Materiau m3 0,0045 2500 11 11 

Sato   Materiau u 1 2000 2 000 2 000 

Main d'œuvre 
qualifiée 

Maçon Main d'œuvre jour 0,052 5000 260 260 

Main d'œuvre non 
qualifiée 

Manœuvre Main d'œuvre jour 0,052 2000 104 104 

Sous total 5 2 525 2 525 

FC, FG, B et A (50%) 1 263 1 263 

Total général 3 788 3 788 
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Dalle en béton armé 

Dimensions: diam = 1,2 m; é= 4 cm 
 Spécifications Matériaux/Main 

d'œuvre 
unité Qté PU(FCFA) Cash (FCFA) Coût (FCFA) 

Dalle san plat avec 
cuvette sato 

            

Ciment CPA 42,5 materiau Kg 16 100 1 600 2 000 

Fer de 8 barre de 12 m materiau barre 1,4 2500 3 500 3 000 

Gravier   materiau m3 0,03 10000 300 300 

Sable   materiau m3 0,015 2500 38 38 

Main d'œuvre 
qualifiée 

Maçon Main d'œuvre jour 0,25 5000 1 250 1 250 

Main d'œuvre non 
qualifiée 

Manœuvre Main d'œuvre jour 0,25 2000 500 500 

Sous total 5 7 188 7 088 

FC, FG, B et A (50%) 3 594 3 544 

Total général 10 781 10 632 
       

  

 

        

        

Fosse briques en banco 

Dimensions: diam = 1,20m.; prof = 1,5 m 
 Spécifications Matériaux/Main 

d'œuvre 
unité Qté PU(FCFA) Cash (FCFA) Coût (FCFA) 

Fosse en briques de 
banco 

            

Creusage fouille Prof = 1,5 m Main d'œuvre m3 1,696 En 
nature 

- 2 000 

Briques de banco briques en 
argile; dim: 
40x20x10 

Materiau et 
transport 

u 92 40 3 680 3 680 

Ciment pour enduit CPA 42,5 Materiau Kg 20 100 2 000 2 000 

Argile pour le 
mortier de pose 

  Materiau charrette 2 nature - 800 

Sable   Materiau m3 0,065 2500 163 163 

Eau   Materiau fût 2 nature - 200 

Main d'œuvre 
qualifié 

Maçon Main d'œuvre jour 1 5000 5 000 5 000 

Main d'œuvre 
qualifié 

Manœuvre Main d'œuvre jour 1 2000 2 000 2 000 

Sous total 4 12 843 15 843 

FC, FG, B et A (50%) 6 421 7 921 

Total général 19 264 23 764 
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Fosse briques en pierres 

Dimensions: diam= 1,20m.; prof= 1,5 m 
 Spécifications Matériaux/Main 

d'œuvre 
unité Qté PU(FCFA) Cash (FCFA) Coût (FCFA) 

Fosse en pierres             

Creusage fouille Prof = 1,5 m Main d'œuvre m3 1 En 
nature 

- 2 000 

Pierres   materiau / main 
d'œuvre 

m3 0,51 8500 4 335 4 335 

Ciment pour 
maçonnerie 

sac de 50 kg Materiau Kg 25 100 2 500 2 500 

Sable   Materiau m3 0,075 2500 188 188 

Eau   materiau / main 
d'œuvre 

fût 2 nature - 145 

Main d'œuvre 
qualifiée 

Maçon Main d'œuvre jour 0,625 5000 3 125 3 125 

Main d'œuvre non 
qualifiée 

Manœuvre Main d'œuvre jour 1,25 2000 2 500 2 500 

Sous total 4 12 648 14 793 

FC, FG, B et A (50%) 6 324 7 396 

Total général 18 971 22 189 
       

  

 

        

Fosse briques mixte (ciment et banco) 

Dimensions: diam= 1,20m.; prof= 1,5 m 
 Spécifications Matériaux/Main 

d'œuvre 
unité Qté PU(FCFA) Cash (FCFA) Coût (FCFA) 

Fosse en pierres             

Creusage fouille Prof = 1,5 m Main d'œuvre m3 1 En 
nature 

- 2 000 

Briques en ciment   Materiau unité 35 250 8 750 8 750 

Briques en banco dim: 
20X10X25 

Materiau unité 112 15 1 680 1 680 

Sable   Materiau m3 0,025 2500 63 63 

Eau   materiau / main 
d'œuvre 

fût 2 nature - 200 

Main d'œuvre 
qualifiée 

Maçon Main d'œuvre jour 1 5000 5 000 5 000 

Main d'œuvre non 
qualifiée 

Manœuvre Main d'œuvre jour 1,25 2000 2 500 2 500 

Sous total 4 17 993 20 193 

FC, FG, B et A (50%) 8 996 10 096 

Total général 26 989 30 289 



 

 

 

 


