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1- Introduction
Face au manque de données statistiques fiables en matière d’hygiène et d’assainissement, il
s’avère extrêmement difficile de développer des systèmes de suivi-évaluation capables de
mesurer les performances réelles des interventions d’hygiène. En effet, parallèlement aux
données purement quantitatives telles que le nombre de latrines réalisées et le nombre
d’usagers, la nécessité de développer des indicateurs qualitatifs à même de faire ressortir le lien
entre les ouvrages réalisés et les services qu’ils sont censés délivrer aux usagers est de plus en
plus reconnue. Derrière la réalisation d’ouvrages, quelles sont les pratiques d’hygiène qui y
sont associées ? Une intervention a-t-elle permis d’aboutir à un véritable changement de
comportement parmi les populations bénéficiaires ? Y a-t-il des facteurs qui ont permis de
lever certaines contraintes ou des facteurs de blocage qui persistent ?
Ce sont ces questions auxquelles a fait face la LVIA au Burkina Faso, dans le cadre d’un projet
d’« Appui à l’assainissement familial en milieu rural », qui a pour principal objectif d'améliorer
l'accès à un assainissement durable dans 12 communes rurales des régions du Plateau Central et
du Centre-Ouest. Sensibilisé aux travaux d'IRC sur les niveaux de service et l’approche des coûts
à long termes, la LVIA a souhaité évaluer l’efficacité des interventions d’hygiène développées à
partir de 2011 dans le cadre de leur programme, et notamment l’efficacité de la technologie
EcoSan en comparaison à des latrines plus classiques. Ceci a créé une excellente opportunité de
revoir et adapter la précédente méthodologie développée initialement par IRC (Dubé et al, 2012).
Ce document rappelle tout d’abord les fondements méthodologiques de l’approche des coûts à
long terme ainsi que l'échelle de mesure des interventions d'hygiène développés par IRC dans le
cadre de ses précédents travaux. Il présente ensuite le raisonnement ayant permis la révision de
cette méthodologie, et son adaptation à la technologie EcoSan. Il détaille ensuite les résultats du
test de cette méthodologie au Burkina Faso, sur un échantillon de ménages bénéficiaires et nonbénéficiaires de l’intervention de la LVIA. Enfin, il présente les analyses et premières conclusions
de l’étude.
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2- Cadre conceptuel
2.1

Documents de référence

Depuis 2008, IRC développe l'approche des coûts à long termes appliqué au secteur de l'AEPHA.
Cette approche consiste à identifier les corrélations entre deux éléments :
1.
2.

Les niveaux de service d’eau et/ou d’assainissement rendus aux populations,
Les coûts nécessaires pour atteindre ces niveaux de service.

Un certain nombre d'avancées conceptuelles et analytiques ont été testées dans le cadre du
projet WASHCost mené entre 2008 et 2012 par IRC au Burkina Faso, au Ghana, au Mozambique
et dans l'État d'Andhra Pradesh, en Inde, et appliquées depuis dans d’autres pays. L’ensemble des
1
documents produits au cours de ce projet est consultable sur le site d’IRC .
Dans le cadre de ces travaux, et après avoir développé des échelles de services pour l’eau et
l’assainissement, IRC s'est intéressé en 2011 à la dimension « Hygiène ». Une étude approfondie
de la littérature (Potter el al, 2011) a permis de dégager trois principaux indicateurs de bonnes
pratiques d’hygiène :
1-L’utilisation de latrines améliorées
2-Le lavage des mains au savon aux moments critiques
3-Le captage et la gestion sure de l’eau de consommation
Forcés d'admettre les difficultés à évaluer un service d'hygiène, comme cela avait été le cas pour
l'eau et l'assainissement, IRC s'est concentré sur l'efficacité des interventions d'hygiène et les
coûts associés. Cette méthodologie a été développée en deux temps pour mesurer d’une part
l’efficacité des interventions d’hygiène impliquant des changements de comportements et,
d’autre part, les coûts qui y sont associés, déboursés par l'ensemble des acteurs impliqués dans
l'intervention, y compris les ménages. Une première application de cette méthodologie a eu lieu
en 2012 au Burkina Faso (Dubé, Carrasco et Bassono, 2013). Dans le cadre du présent document,
la méthodologie n’est pas propre au Burkina Faso en particulier, mais a été adaptée afin prendre
en compte les spécificités de la latrine EcoSan.

1

Voir http://www.ircwash.org/washcost (en anglais)
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2.2

Qu’est-ce qu’une intervention d’hygiène

S’intéresser à l’efficacité des interventions d’hygiène pourrait signifier que c’est la composante
« hygiène » d’un programme AEPHA qui est analysée, mais pas seulement : une intervention
d’hygiène est par définition une intervention qui a un impact sur l’adoption de pratiques
hygiéniques. Par exemple, la construction d’une latrine (composante classique d’un programme
d’assainissement) doit avoir pour conséquence l’adoption d’une nouvelle pratique d’hygiène :
l’usage d’une latrine plutôt que la défécation en plein air. Un autre exemple pourrait être
l’installation de pompes à motricité humaine sur des puits ouverts et la distribution de bidons de
stockage de l’eau : composantes d’un programme eau, ces actions devraient avoir un impact
direct sur les bonnes pratiques liées à l’eau, à savoir le stockage et l’utilisation d’une eau de
qualité potable.
De ce fait, une intervention d’hygiène peut être un programme AEPHA englobant des
composantes Eau, Assainissement et Hygiène, ou bien un programme n’ayant qu’une seule ou
une combinaison de ces composantes.

2.3

Mesure des pratiques d’hygiène

2.3.1 Adaptations méthodologiques
La méthodologie développée par IRC impliquait la mesure des comportements clés avant et
après l’intervention. Or, dans le cadre de cette présente étude, la méthodologie a été adaptée
pour une étude ex-post (sans situation de référence disponible).
De plus, contrairement à ce qui a pu être fait dans la méthodologie originale, seules les
indications de niveaux d'efficacité sont considérées, sans considération des données de coûts.

2.3.2 Indicateurs
Une adaptation a dû être faite des trois indicateurs utilisés dans la méthodologie d’origine, qui
incluait d’une part une composante « gestion de l’eau » (non prise en compte ici), et qui ne
prenait pas en compte de façon détaillée la réutilisation des excrétas (utilisation d’une latrine
« classique »).
Dans ce contexte, la mesure des pratiques d’hygiène faisant suite à un programme EcoSan sera
évaluée au travers des trois indicateurs suivants :
1 - Le confinement des fèces et l’utilisation des latrines
Cet indicateur renseigne l’utilisation ou non d’une latrine par les membres du ménage à tout
moment d’une part, et la maintenance/entretien de la latrine d’autre part. L’objectif de cet
indicateur est d’évaluer si les ménages ont abandonné la défécation à l’air libre sans porter une
attention particulière à la chaine de traitement-réutilisation des sous-produits. Les trois critères
de maintenance retenus pour la latrine sont (1) l’absence d’insectes, (2) la propreté de la dalle et
(3) l’état de l’infrastructure. Les critères de maintenance spécifiques à la technologie EcoSan ne
sont pris en compte que dans le deuxième indicateur.
2 - La manipulation et la réutilisation hygiénique des sous-produits EcoSan (urines et fèces)
Cet indicateur se concentre tout particulièrement sur l’exploitation de la latrine et le devenir des
sous-produits EcoSan. Dans le cas d’une latrine EcoSan, les urines et fèces sont collectées
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séparément et subissent des procédés d’hygiénisation qui leur sont propres, d’où la nécessité de
s’appuyer sur deux sous-indicateurs spécifique à chaque sous-produit.
3 – Le lavage des mains au savon (ou substitut) après défécation
Bien que le lavage des mains ne soit pas en soi un objectif affiché d’une intervention
d’assainissement, un programme ayant pour activité principale la construction de latrines ne
saurait s’affranchir d’une sensibilisation au lavage des mains aux moments critiques, et en
particulier après utilisation de la latrine. La présente étude ne s’intéressera qu’à la pratique du
lavage des mains avec du savon (ou substitut) post-défécation.

2.3.3 Echelle de mesure des pratiques d’hygiène
Sur la base des trois indicateurs développés pour mesurer l’adoption (ou pas) de bonnes
pratiques d’hygiène, un ensemble de sous indicateurs ont été définis :
Tableau 1: Indicateurs et sous-indicateurs de mesure des pratiques d’hygiène
Indicateurs de l’étude

Sous-indicateurs

Indicateur 1 : Confinement des fèces et utilisation de la

Accessibilité de la latrine

latrine

Usage de la latrine par l’ensemble du ménage à
2

tout moment

Fréquence d’utilisation de la latrine
Maintenance de la latrine
Indicateur 2 : Gestion des sous-produits EcoSan

Collecte et séparation adéquate des fèces et des
urines
Hygiénisation adéquate des sous-produits EcoSan
Réutilisation des sous-produits pour l’agriculture

Indicateur 3 : Lavage des mains au savon (ou substitut)

Accessibilité d’une unité de lavage des mains à

après défécation

l’intérieur ou à proximité de la latrine
Disponibilité d’une eau en quantité suffisante
Présence de savon ou substitut

Tiré et adapté de : Potter et al, 2011

La combinaison de ces différents sous-indicateurs définie une « pratique ». A titre d’exemple, si
tous les sous-indicateurs relatifs au confinement des fèces et utilisation de la latrine sont
positifs, la pratique qui en découle est dite « idéale ». Autrement dit, la pratique est considérée
hygiénique. Dans le cas où tous les sous indicateurs ne sont pas positifs, la pratique est soit
« acceptable » ou « transitoire ». La frontière entre le caractère acceptable et transitoire de la
3
pratique est déterminée par la littérature . Enfin, si aucun des sous-indicateurs n’est positif, la
pratique est considérée « non-hygiénique ». Pour chaque indicateur, le Tableau 2 décline ces
pratiques :

2

A tout moment = pour uriner ET déféquer, quand la personne est chez elle (les comportements en dehors
de la maison ne sont pas pris en compte).
3

Voir les publications IRC pour de plus amples détails.
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Tableau 2: Echelle de mesure des pratiques d’hygiène
Indicateur 1

Indicateur 2

Indicateur 3

Confinement des fèces
et usage d’une latrine

Gestion des sousproduits EcoSan

Lavage des mains avec du savon
(ou substitut) après défécation

Pratique

Tous les membres du

Collecte, séparation,

Poste de lavage domestique avec un

idéale

ménage utilisent la

hygiénisation et

robinet,

latrine

réutilisation adéquate

ET

ET

des produits dérivés

alimenté par une quantité d’eau

Pour tous les besoins

assainis

suffisante

ET

ET

La latrine est

équipé de savon (ou substitut).

adéquatement
entretenue
Pratique

Deux des trois critères

Collecte, séparation,

Deux des trois critères suivants

acceptable

suivants sont vérifiés :

hygiénisation mais pas

sont vérifiés :

Tous les membres du

réutilisation adéquate des

ménage utilisent la

produits dérivés assainis

Poste de lavage domestique (avec ou

latrine

sans un robinet),

ET/OU

ET/OU

Pour tous les besoins

alimenté par une quantité d’eau

ET/OU

suffisante

La latrine est

ET/OU

adéquatement

équipé de savon (ou substitut).

entretenue
Pratique

Un des trois critères

Pas de collecte,

Un des trois critères suivants est

transitoire

suivants est vérifié :

séparation ni

vérifié :

Tous les membres du

d’hygiénisation (avec

ménage utilisent la

ou sans réutilisation)

Poste de lavage domestique (avec ou

latrine

sans un robinet),

ET/OU

ET/OU

Pour tous les besoins

alimenté par une quantité d’eau

ET/OU

suffisante

La latrine est

ET/OU

adéquatement

équipé de savon (ou substitut).

entretenue
Pratique non-

Le ménage ne

Les membres du ménage n’ont

hygiénique

possède pas de

pas d’endroit prévu pour le lavage

latrine (défécation à

des mains, ou ils en possède un

l’air libre) ou ne

mais n’ont pas accès à de l’eau en

l’utilise jamais.

quantité suffisante.
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2.3.4 Logigrammes
L’évaluation des pratiques repose sur un arbre logique (un « logigramme ») qui, par le biais de
questions successives sur chacun des sous-indicateurs, permets de classer les personnes
interrogées dans une des catégories de pratique d’hygiène. Un logigramme a été développé par
indicateur :
Logigramme 1 - Confinement des fèces et utilisation des latrines
Cet arbre logique vérifie tout d’abord si le ménage interrogé possède ou non sa propre latrine. Le
cas de figure d’une famille ne possédant pas sa propre latrine mais utilisant celle d’une
concession voisine (ou une latrine publique) n’est pas considéré.
L’arbre s’intéresse ensuite à l’utilisation de la latrine (par qui et à quelle fréquence) et à sa
maintenance (qui inclut l’entretien). La maintenance est évaluée par le biais de trois critères : la
présence d’insectes (mouches, cafards, etc.), la propreté de la dalle et l’état de l’infrastructure.
Dans le cas ou au moins 2 des 3 conditions sont remplies, la réponse à l’affirmation « la latrine
est maintenue » est « oui », autrement, la réponse est « non ».
Logigrammes 2a et 2b – Gestion des sous-produits EcoSan
Pour chacun des sous-produits (urines et fèces), l’arbre logique analyse trois critères : la collecte
adéquate des urines et fèces, la correcte hygiénisation des sous-produits (fermeture hermétique
et respect de la durée de stockage des bidons pour les urines, stabilisation adéquate des fèces
dans les fosses) et leur réutilisation dans l’agriculture. Lors de l’application de la méthodologie
avec le programme de la LVIA au Burkina Faso, un certain nombre de sous-indicateurs ont été
évalués par le biais d’une combinaison d’observations directes et de proxy :
- L’hygiénisation des urines et des fèces est évaluée sur la base des connaissances des
usagers concernant ces pratiques, en particulier le temps d’hygiénisation ;
- L’utilisation d’un accélérateur dans la fosse est évaluée par la présence de cendre dans la
latrine,
- La réutilisation dans l’agriculture en ce qui concerne les fèces est basée sur les intentions
4
des usagers, pour les cas où la première vidange n’a pas encore été effectuée .

Logigramme 3 – Lavage des mains au savon (ou substitut) après défécation
Cet indicateur évalue le lavage des mains après défécation. Les sous-indicateurs successifs
suivants sont mesurés :
- la présence d’un dispositif de lave-main à l’intérieur ou à proximité de la latrine (récipient
contenant de l’eau destiné au lavage des mains, telle qu’une bouilloire);
- la disponibilité et utilisation d’eau saine, c’est-à-dire provenant d’une source d’eau fiable;
- l’utilisation de savon (ou d’un substitut) pour le lavage des mains ;
- L’utilisation d’un dispositif qui ne permet pas la réutilisation de l’eau (l’eau est considérée
réutilisée quand les mains sont trempées dans une bassine par exemple).

4

Dans le cas de la technologie EcoSan, la première vidange est réalisée 1 an après la première utilisation de
la latrine.
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3- Application de la méthodologie
Suite à l’adaptation du cadre méthodologique, une enquête a permis de tester les indicateurs
développés sur un échantillon dans la zone d’intervention du projet de la LVIA. Ce chapitre
présente brièvement le contexte du programme de la LVIA, ainsi que la procédure
d’échantillonnage et de collecte des données.

3.1

Contexte d’application de la méthodologie

L’accès à l’assainissement en milieu rural demeure extrêmement critique au Burkina Faso. Selon
les données de la DGEAUE (2010), seuls 0,8% des ménages ruraux disposent de systèmes
adéquats pour l’évacuation des excréta. Dans les zones d’intervention de la LVIA, le taux d’accès
à l’assainissement familial est de 0,4% pour la Région du Centre-Ouest et de 2,6% pour la Région
du Plateau Central. Cette réalité, couplée aux mauvaises pratiques d’hygiène, constitue l’un des
principaux déclencheurs du cycle « oro-fécal » de transmission des maladies, avec de graves
répercussions sur la santé des populations.
L’Action mise en œuvre par la LVIA, d’une durée de 44 mois, a pour principal objectif d'améliorer
le taux d’accès à l’assainissement familial dans 153 villages répartis sur 12 communes rurales des
régions du Centre-Ouest et du Plateau Central au Burkina Faso. Le projet s’articule en trois axes:
1.

2.

3.

3.2

Un appui matériel et technique pour la construction de 5 450 latrines familiales de type
EcoSan à travers l’octroi d’une subvention aux usagers (qui couvre de 65 à 80% du coût
de la latrine) et la formation/équipement d’artisans-maçons endogènes;
La mise en place de mesures d’accompagnement visant la promotion des bonnes
pratiques d’hygiène (l’abandon de la défécation en plein air, la correcte utilisation et
entretien des latrines, l’hygiène en milieu scolaire) et des formations pour la réutilisation
des sous-produits EcoSan dans l’agriculture;
L’assistance à la maitrise d’ouvrage communale en renforçant les capacités de
collectivités locales en matière d’hygiène et d’assainissement.

Outils de collecte des données

Afin de mesurer les trois indicateurs et apprécier le niveau de pratique d’hygiène après la mise
en œuvre du projet, une collecte de données a été effectuée en administrant un questionnaire à
un échantillon représentatif des ménages de la zone cible du projet. Cette collecte s’est déroulée
en mai 2014, avec le concours de 8 enquêteurs encadrés par une équipe LVIA-IRC.
Le questionnaire a été développé sur la base des logigrammes. Afin de faciliter la collecte et le
5
traitement des données, les enquêteurs ont utilisé la technologie AKVO-FLOW , qui consiste à
administrer le questionnaire à partir d’un téléphone portable. Cette technologie permet de
transférer les données en temps réel et facilite la saisie directement dans une base de données.
La majorité des questions sont fermées et couvrent les paramètres qui définissent le niveau de
service observé : le confinement des excréta et l’utilisation/entretien de la latrine, la
réutilisation des sous-produits EcoSan et le lavage des mains au savon après défécation.

5

AKVO-FLOW est un outil de collecte et d’analyse de données utilisant les technologies mobiles et en ligne.
Pour plus d’informations : http://akvo.org/products/akvoflow/
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A noter enfin qu’une partie du questionnaire s’intéresse à la satisfaction des usagers, pour
enrichir les données avec des informations complémentaires quant à la perception des usagers
du service d’assainissement. L’intégralité du questionnaire est disponible en Annexe 1.

3.3

Echantillonnage

L’enquête a touché 4 des 12 communes d’intervention du projet : Thyou et Poa dans la région du
Centre-Ouest, Zitenga et Loumbila dans la région du Plateau Central. Ces 4 communes ont été
choisies sur la base de critères bien précis :
-

-

-

Les communes rurales de Thyou et Zitenga, pour l’ancienneté des latrines. Ce choix a été
opéré pour pouvoir apprécier l’efficacité de l’intervention auprès des ménages
bénéficiant de latrines EcoSan utilisées depuis deux ans au moins ;
La commune rurale de Poa pour pouvoir évaluer l’efficacité des services d’assainissement
dans des villages où d’autres projets EcoSan sont intervenus précédemment (entre 2006
et 2010).
La commune rurale de Loumbila, qui est connue pour une intense activité maraîchère, ce
qui constitue un contexte particulièrement intéressant pour observer les
comportements en termes de valorisation des sous-produits EcoSan.

L’enquête a couvert tous les villages des quatre communes cibles pour disposer d’un échantillon
suffisamment représentatif. De plus, elle a touché un échantillon composé des ménages
bénéficiaires de l’intervention ainsi que des ménages non-bénéficiaires (autres projets ou
sources de financement, autres technologies, absence de latrine). Ce choix méthodologique
permet dans une certaine mesure d’identifier les différences de comportement entre les
ménages ayant bénéficié de l’appui de l’intervention versus autres ménages.
6

Pour déterminer la taille de l’échantillon, la formule No = 385/ (1+385/N) , avec N égal à la
population totale (ici égale au nombre de ménage dans la commune, sur la base du recensement
national de la population humaine et de l’habitat de 2006) a été utilisée, avec une marge d'erreur
inférieure à 5 % et un seuil de confiance de 95%. En ce qui concerne le choix des ménages, et en
l’absence d’une liste exhaustive des ménages équipés de latrines EcoSan, la méthode
d’échantillonnage non-probabiliste a été utilisée.
Au total, 424 questionnaires (sur un total initial de 458) ont pu être exploités pour analyse. Ont
été écartés les questionnaires incomplets ou incohérents, qui constituent environ 7% des
enquêtes réalisées.
Tableau 3: Décomposition de l'échantillon selon le type de latrine

Latrine EcoSan

318
75%

Autres types de latrine *

50
12%

Pas de latrine

56
13%

* 58% latrine traditionnelle, 25% latrine VIP et 17% latrine Sanplat

6

Voir https://fr.checkmarket.com/ressources-etudes-de-marche/taille-de-lechantillon/
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Pour l’analyse des résultats, les pourcentages seront exprimés par rapport au nombre de
ménage possédant une latrine i.e. 368 ménages, et seront ventilés selon le type de latrine
(« EcoSan » ou « Autres types de latrines »).
En ce qui concerne les indicateurs 2 et 3, qui portent uniquement sur la gestion et la réutilisation
des sous-produits EcoSan, seuls les 318 questionnaires EcoSan seront considérés.

3.4

Biais de l’enquête

Comme le montre le Tableau 4, la grande majorité des questionnaires ont été administrés à des
hommes. Sur la base d’études antérieures menées par IRC au Burkina Faso, il est à noter que les
questionnaires administrés aux hommes sont généralement moins fiables que ceux administrés
aux femmes, du fait de leur meilleure connaissance des habitudes d’hygiène du ménage. Dans la
mesure du possible, ce questionnaire a été administré à des femmes ou des groupes mixtes
(hommes, femmes et enfants).
Tableau 4: Profil des enquêtés

Commune

Femme

Homme

Loumbila
Poa
Thyou
Zitenga

2%
1%
1%
1%

84%
65%
95%
66%

Plus d'une
personne
14%
34%
4%
33%

Un autre biais de l’étude est la réalisation récente des latrines dans les communes de Poa (ou
77% des latrines ont moins d’un an) et de Loumbila (69%), ce qui ne permet pas d’évaluer
l’efficacité du service sur le long terme. De plus, pour un nombre important de ménages, le cycle
d’utilisation de la latrine EcoSan (confinement – hygiénisation – réutilisation des sous-produits)
n’est pas bouclé et ne permet donc pas de renseigner convenablement ces indicateurs. De ce
fait, un certain nombre d’hypothèses ont été effectuées. Elles sont indiquées au fil du texte. Par
ailleurs, un biais est lié au répondant, qui a tendance à dépeindre un tableau plus reluisant afin
de satisfaire l’enquêteur et le projet. Enfin, on note un biais lié à l’enquêteur, quant à la
traduction du questionnaire en langue mooré, notamment la maîtrise du langage technique lié à
l’assainissement. Ces biais servent à contextualiser les constats. Sans être mineurs, ils
n’empêchent pas la production d’une analyse de qualité.
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4- Résultats de l’enquête
Le données collectées ont été analysées pour chacun des 3 indicateurs, en utilisant les
logigrammes, afin de définir dans quelle catégorie (pratique idéale, acceptable, transitoire ou
non-hygiénique) se situe chaque répondant, et à travers eux la population étudiée. En l’absence
de situation de référence et sur la base du contexte présenté au sous-chapitre 3.1, il est
considéré que les pratiques avant le programme sont majoritairement « non-hygiéniques ».

4.1

Indicateur 1 : Le confinement des fèces et l’utilisation des latrines

Le logigramme 1 indique le nombre de réponses par sous-indicateur, et la répartition des
répondants pour chacune des catégories.

4.1.1 Analyse du logigramme 1 : Utilisation de la latrine et confinement des fèces

Question 1 - Utilisation des latrines

Pour répondre à cette question, la taille du ménage a été comparée avec le nombre de personnes
utilisant la latrine ; si tous les membres déclarés utilisent la latrine, le ménage entre dans la
catégorie « Tous » ; si aucun membre du ménage n’utilise la latrine, le ménage est classé dans
« Aucun » ; tous les autres types de réponses sont classées dans « Certains ».
Tableau 5: Nombre de membres du ménage utilisant la latrine

EcoSan
Log 1 - Q2
Membres
utilisateurs

Autres latrines
Total

Tous

Certains

Aucun

Total

136

181

1

318

43%

57%

0%

100%

26

23

1

50

52%

46%

2%

100%

162

204

2

368

44%

55%

1%

100%

Pour 44% (162) des ménages (sans distinction du type de latrine), la latrine est utilisée par tous
les membres du ménage ; à noter que dans la zone d’étude, la taille moyenne d’un ménage est de
12 dans la commune de Loumbila, 14 à Zitenga, 18 à Poa et 23 personnes dans la commune de
Thyou.
Pour 55% (204) des ménages en revanche, la latrine n’est utilisée que par certains des membres.
Ces résultats montrent que même si un ménage dispose d’une latrine, elle n’est pas toujours
utilisée par tous ses membres. Cela est d’autant plus vrai pour la latrine EcoSan (57% - 181), dont
l’utilisation est jugée plus exigeante par certains membres des ménages.
Pour les 2 latrines qui ne sont utilisées par aucun membre du ménage, il s’agit de latrines
récemment construites et dont les ménages attendent d’être sensibilisés pour pouvoir les
utiliser. Autrement dit, 99% des ménages équipés utilisent leurs latrines.
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Logigramme 1: Utilisation de la latrine et confinement des fèces
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Question 2 - Fréquence d’utilisation

Afin de pouvoir classer les ménages selon les différentes catégories, les conditions suivantes ont
été définies:
- Pour « toujours », la latrine est citée comme lieu de défécation exclusif par tous les
membres du ménage (hommes, femmes et enfants),
- Pour « peu », un ou deux des membres du ménage n’utilise jamais la latrine,
- Tous les autres types de réponses entrent dans la catégorie « souvent », c ‘est à dire tous
les membres du ménage utilisent la latrine, mais pas de façon exclusive.
Tableau 6: Fréquence d'utilisation de la latrine par les membres du ménage

Fréquence d'utilisation des latrines
EcoSan

Autres latrines

90%
67%

30%
8%
Toujours

Souvent

3%

2%
Peu

On constate que la majorité des ménages utilisent toujours (et exclusivement) leur latrine
comme lieu de défécation. Cette proportion apparaît toutefois plus élevée pour les ménages
disposant de latrines « classiques » que pour ceux équipés de latrines EcoSan (90% et 67%
respectivement), certainement dû au fait que les latrines EcoSan sont plus récentes, et que les
habitudes d’utilisations ne sont pas encore complètement ancrées dans les habitudes des
usagers.
Question 3 - Maintenance des latrines

Trois critères sont retenus pour mesurer la maintenance et l’entretien corrects des latrines :
- L’absence d’insectes,
- Une dalle propre,
- Une structure intacte.
Une latrine est considérée comme correctement maintenue/entretenue si au moins 2 des 3
critères sont positifs. A noter que ces résultats ont été collectés par observation directe.
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Tableau 7: Maintenance adéquate de la latrine

Maintenance de la latrine adéquate
EcoSan

Autres latrines

79%
71%

29%
21%

Oui

Non

Au total, 72% (265 latrines) des latrines recensées sont correctement entretenues. Cependant, on
note une forte différence entre les latrines EcoSan et les autres latrines (tableau 7). Cette
différence s’explique en partie du fait de l’intervention récente du projet (et du caractère récent
des latrines qui peut conduire à une mauvaise interprétation de l’état des latrine).

4.1.2 Récapitulatif pour l’indicateur 1 : le confinement des fèces et l’utilisation des
latrines
Tableau 8: Récapitulatif des pratiques d'hygiène pour l'Indicateur 1

LOG 1 Confinement
des fèces et
utilisation de
la latrine

EcoSan
Autres
latrines
Total

Pratique
idéale

Pratique
acceptable

Pratique
transitoire

Pratique
nonhygiénique

Total

82

133

87

16

318

26%

42%

27%

5%

100%

10

17

20

3

50

20%

34%

40%

6%

100%

92

150

107

19

368

25%

41%

29%

5%

100%

Le Tableau 8 montre que 66% des ménages interrogés ont des pratiques « acceptables » ou
« idéales », ce qui correspond à un niveau conforme aux normes nationales en vigueur au
Burkina Faso. Par ailleurs, on observe que les résultats sont meilleurs pour les ménages équipés
de latrines EcoSan que pour ceux équipés d’autres types de latrines. Parmi ce groupe de
ménages équipés d’« Autres latrines », près de la moitié des ménages ont des « pratiques
transitoire » voire « « non-hygiéniques ». Cette différence peut s’expliquer par le fait que la
construction des latrines EcoSan est relativement récente, l’état général de l’infrastructure est
bon et les séances de sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène également récentes.
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4.2

Indicateur 2a: EcoSan - Manipulation et réutilisation hygiénique
des urines

L’indicateur de manipulation et réutilisation hygiénique des urines ne s’applique qu’aux ménages
équipés de la technologie EcoSan, à savoir 318 ménages. Le logigramme 2 indique le nombre de
réponses par sous-indicateur, et la répartition des répondants pour chacune des catégories.

4.2.1 Analyse du logigramme 2a : Manipulation et réutilisation hygiénique des
urines

Question 1 - Collecte des urines

Parmi les ménages visités, il a été constaté par observation directe que pour 9% d’entre eux, les
urines ne sont pas correctement collectées, soit parce qu’il n’y a pas de bidon ou alors parce que
le bidon est mal branché au système d’évacuation de l’urine. De ce fait, il y a un risque que les
urines se retrouvent soit mélangées avec les fèces (les usagers urinant dans le contenant prévu
7
pour les fèces ), soit évacuées dans la nature (en urinant à l’extérieur de la latrine ou en urinant
dans le trou dédié à cet effet mais sans que les urines soient collectées dans un bidon, les urines
8
étant directement déversées dans la nature) . Dans les deux cas, cela rend impraticable la
réutilisation des urines.
Tableau 9: Collecte des urines
Log 2a - Q1
Séparation urine/fèces

Oui

Non

Total

290

28

318

91%

9%

100%

Pour la suite des sous-indicateurs, seuls les 290 ménages équipés d’une EcoSan séparant
effectivement urines et fèces seront considérés.
Question 2 - Fermeture hermétique des bidons stockés

Ce sous-indicateur cherche à mesurer si les bidons d’urine stockés sont hermétiquement
fermés, ce qui est une des conditions nécessaires (avec la durée de stockage) à une hygiénisation
satisfaisante des urines. Trois catégories ont été identifiées: (1) Oui, tous les bidons stockés sont
fermés hermétiquement; (2) Oui, certains bidons stockés sont fermés hermétiquement et (3)
Aucun des bidons stockés n’est hermétiquement fermé.

7

Pour rappel, l’hygiénisation réussie des excrétas est basée sur la séparation des urines et des
fèces qui doivent être traités séparément. Leur mélange compromet l’hygénisation, et de ce fait
la plus-value de la technologie EcoSan.
8

A noter que la présence d’odeurs pourrait être utilisée pour détecter ou confirmer une
mauvaise séparation des excrétas. Ce proxy pourrait être utilisé dans le cadre d’analyses futures.
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Tableau 10: Fermeture hermétique des bidons
Log 2a – Q2
Bidon
hermétiquement
fermés

Oui, tous

Oui, certains

Aucun

Total

101

12

88

201

50%

6%

44%

100%

On note que 50% des ménages qui stockent leurs bidons d’urine les ferment hermétiquement,
conformément aux prescriptions d’hygiénisation. A l’inverse, 50% des ménages ne ferment pas
hermétiquement au moins une partie des bidons stockés, ce qui compromet la bonne
hygiénisation des urines.
Pour les 89 ménages restants (sur 290), qui n’ont pas de bidons stockés au moment de l’enquête,
plusieurs explications sont possibles. Il s’agit soit (1) de ménages ayant récemment utilisés leur
stock d’urine, soit (2) de ménages ne stockant pas leurs urines, et qui déversent le contenu des
bidons dans la nature sans hygiénisation.
Pour les 2 prochains sous-indicateurs, seuls les 201 ménages stockant les urines seront
considérés.

Question 3 - Hygiénisation des urines

En l’absence de dates visibles sur les bidons stockés, la durée de stockage des bidons n’a pas pu
être appréciée de visu. Le sous-indicateur a été évalué en testant les utilisateurs sur leur
connaissance de la durée de stockage théorique des bidons d’urine :
Tableau 11: Connaissance de la durée de stockage des urines
Log 2a - Q3
Stockage 45 jours

Oui

Non

Total

154

47

201

77%

23%

100%

L’enquête montre que 77% des ménages connaissent la durée minimale de stockage des urines
nécessaire à leur hygiénisation. On considère donc, à travers ce résultat, que les ménages qui
stockent leurs bidons respectent la durée d’hygiénisation requise.
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Logigramme 2a: Manipulation et réutilisation hygiénique des urines
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Question 4 - Réutilisation de l’urine pour l’agriculture

Pour apprécier ce sous-indicateur, un proxy a été utilisé, à savoir la question : « Quand le bidon
est plein, que faites-vous ? »
Tableau 12: Réutilisation des urines
Log 2a - Q4
Réutilisation des urines

Je le stocke

Je le vide par terre

Total

187

14

201

93%

7%

100%

Pour les personnes répondant « Je le stocke » (93%), on considère que ce stock est ensuite
utilisé dans les champs comme fertilisant. En revanche, 7% des ménages qui collectent les urines
décident de vidanger leur bidon dans la nature. Il est à noter que le projet dote chaque ménage
bénéficiaire d’un bidon au moment de la construction de la latrine. Pour ceux d’entre eux qui ne
s’en procurent pas davantage (par manque de moyens ou pour d’autres raisons), le premier bidon
une fois plein est généralement déversé dans la nature (souvent dans une fosse fumière) avant
d’être à nouveau branché au système.

4.2.2 Récapitulatif pour l’indicateur 2a : EcoSan - Manipulation et réutilisation
hygiénique des urines
Tableau 13: Récapitulatif des pratiques d'hygiène pour l'Indicateur 2 – Manipulation et réutilisation
hygiénique des urines

LOG 2a Manipulation et
réutilisation des
urines

Pratique
idéale
72

Pratique
acceptable
5

Pratique
non-hygiénique
124

36%

2%

62%

Total
201
100%

Selon les résultats de l’enquête, 38% des ménages équipés de la technologie EcoSan ont des
pratiques d’hygiène « acceptable » ou « idéales » concernant la manipulation et la réutilisation
hygiénique des urines. Par corollaire, on constate que 62% des ménages interrogés ont une
pratique définie comme « non-hygiénique », ce qui est principalement dû au non-respect des
recommandations pour une correcte hygiénisation : fermeture hermétique des bions et délai de
stockage de 45 jours minimum. A cet égard, il apparaît que la fermeture hermétique des bidons
soit la pratique la moins bien maîtrisée par les ménages.
Enfin, une petite partie des ménages (7%) ne va pas jusqu’au bout du processus EcoSan, c’est-àdire qu’il ne valorise pas les urines comme fertilisant. Parmi les contraintes observées dans
l’utilisation des latrines, il apparaît que le manque de bidons soit une source de mauvaise
pratique quant à la manipulation et la réutilisation hygiénique des urines. En effet, le manque de
bidons pour stocker l’urine peut avoir plusieurs conséquences :
o Une durée de stockage plus courte,
o Un reversement prématuré des urines non hygiénisées dans la nature pour pouvoir
rebrancher le bidon à la latrine,
o Un désintéressement des usagers à la valorisation de l’urine à des fins agricoles.
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4.3

Indicateur 2b: EcoSan - Manipulation et réutilisation hygiéniques
des fèces

L’indicateur de manipulation et réutilisation hygiéniques des fèces ne s’applique qu’aux ménages
équipés de la technologie EcoSan, à savoir 318 ménages. Le logigramme 3 indique le nombre de
réponses par sous-indicateur, et la répartition des répondants pour chacune des catégories.

4.3.1 Analyse du logigramme 2b : Manipulation et réutilisation hygiénique des fèces

Question 1 - Confinement des fèces

Tel que mentionné au point précédent, 9% des ménages ne collectent pas les urines dans des
bidons. Une hypothèse est que les usagers urinent dans le trou dédié aux fèces. Ceci aurait pour
conséquence le mélange des urines aux fèces, rendant impossible l’hygiénisation adéquate des
excrétas (voir point 4.2.1 pour les explications). Tel qu’évoqué précédemment, une seconde
hypothèse pourrait être que les usagers n’urinent pas dans la latrine. Cette hypothèse ne
compromet pas l’hygiénisation et la réutilisation adéquate des fèces, mais ne pouvant valider
l’une ou l’autre de ces hypothèses dans la présente étude, cet échantillon est éliminé de la suite
de l’analyse.
Tableau 14: Séparation des urines et des fèces
Log 2b - Q1
Séparation urine/fèces

Oui

Non

Total

290

28

318

91%

9%

100%

Pour la suite des sous-indicateurs, seuls les 290 ménages équipés d’une EcoSan fonctionnelle
seront considérés.
Question 2 - Usage d’un dessiccateur

Pour apprécier ce sous-indicateur, un proxy a été utilisé : l’usage d’un accélérateur pour la
dessiccation des fèces a été évaluée via la présence d’un récipient contenant de la cendre (ou
équivalent) dans la latrine. Même si d’autres matériaux peuvent être utilisés comme dessiccateur
(copeaux de bois, terre, chaux, etc.), la quasi-totalité des ménages de la zone d’intervention du
projet a recours à la cendre, qui est disponible et accessible par tous. L’enquête montre qu’une
majorité des ménages (86%) utilisent de la cendre pour la dessiccation des fèces dans la fosse.
Tableau 15: Utilisation d'un dessicateur pour recouvrir les fèces
Log 2b - Q2
Utilisation de cendres

Oui

Non

Total

248

42

290

86%

14%

100%

Pour les 14% des ménages restants, l’absence de cendre peut s’expliquer soit parce que le stock
de cendre est épuisé et n’est pas encore renouvelé au moment de l’enquête, soit parce que les
ménages visités n’appliquent pas correctement les recommandations liées à l’hygiénisation des
matières fécales.
21 | P a g e

Logigramme 2b: Manipulation et réutilisation hygiénique des fèces
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Question 3 - Stabilisation des fèces

La stabilisation des fèces pendant une période moins 6 mois n’a pas pu être vérifiée par
observation directe, dans la mesure où la plupart des latrines sont relativement récentes, et très
peu des ménages ont pu effectuer un cycle complet d’utilisation-stabilisation-réutilisation des
sous-produits EcoSan. La première vidange intervient théoriquement après 12 mois d’utilisation,
pour une famille moyenne de 10 personnes.
De ce fait, la connaissance des ménages de la durée d’hygiénisation des fèces a été utilisée
comme proxy pour renseigner ce sous-indicateur. Tout ménage citant une durée de stabilisation
supérieure ou égale à 6 mois a été mis dans la catégorie « oui », ce qui est le cas pour 82% des
ménages.
Tableau 16: Durée de stabilisation des fèces
Log 2b - Q3
Stabilisation fèces

Oui

Non

Total

237

53

290

82%

18%

100%

Question 4 - Réutilisation des fèces hygiénisées dans l’agriculture

Pour les mêmes raisons avancées à la partie relative à la réutilisation des urines, l’intention des
usagers à réutiliser les fèces hygiénisées comme fertilisant a été utilisé comme proxy. Il ressort
de l’enquête que la proportion de ménages interrogés manifestant l’intention de valoriser les
sous-produits EcoSan dans leurs champs s’élève à 86%.
Tableau 17: Réutilisation des fèces
Log 2b - Q4
Réutilisation des fèces

Oui

Non

Total

248

42

290

86%

14%

100%

4.3.2 Récapitulatif pour l’indicateur 2b : EcoSan - Manipulation et réutilisation
hygiéniques des fèces
Tableau 18: Récapitulatif des pratiques d'hygiène pour l'Indicateur 2b – Manipulation et réutilisation
hygiénique des fèces

LOG 2b Manipulation et
réutilisation des
fèces

Pratique
idéale
203

Pratique
acceptable
34

Pratique
non-hygiénique
53

70%

12%

19%

Total
290
100%

Il ressort de l’enquête que 82% des ménages interrogés ont une pratique « idéale » ou
« acceptable » quant à la manipulation et à la réutilisation hygiénique des fèces. A contrario, 19%
des ménages ont une pratique qualifiée de « non-hygiénique ».
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On constate de meilleurs résultats pour cet indicateur que dans le cas de l’hygiénisation de
l’urine. En effet, dans le cas de la technologie EcoSan, la gestion de fèces est moins rigoureuse et
demande un investissement personnel moindre de la part des usagers. Le processus
d’hygiénisation de l’urine exige davantage de manipulation : retrait et remplacement du bidon,
fermeture hermétique, inscription de la date de collecte, entreposage pendant au moins 45 jours.
Du fait de l’existence d’une double fosse intégrée, l’hygiénisation des fèces, elle, ne nécessite
aucune manipulation supplémentaire si ce n’est que de fermer la fosse pleine pendant au moins
6 mois avant la vidange.

4.4 Indicateur 3 : Lavage des mains au savon après défécation
Cet indicateur s’applique à tous les ménages ayant une latrine, à savoir 368 ménages. Le
logigramme 4 indique le nombre de réponses par sous-indicateur, et la répartition des
répondants pour chacune des catégories.

4.4.1 Analyse du logigramme 3 : Lavage des mains avec du savon après
défécation

Question 1 - Présence d’un dispositif de lavage des mains à l’intérieur ou à proximité de la latrine

A noter que les latrines EcoSan disposent généralement d’une aire de lavage des mains équipée
d’une bouilloire de plastique dans la latrine, ce qui n’est pas le cas pour les autres types de
latrines de l’échantillon. En effet, pour ces autres latrines, le dispositif de lavage des mains
(lorsqu’il existe) est situé à l’extérieur, à proximité de la latrine. Pour la présente étude, ce sont
ses deux dispositifs, bien que différents, qui sont comptabilisés.

Tableau 19: Existence d'un dispositif de lavage des mains à l’intérieur ou à proximité de la latrine

Log 3 - Q1
Unité de lavage des
mains

EcoSan
Autres latrines
Total

Oui

Non

Total

136

182

318

43%

57%

100%

9

41

50

18%

82%

100%

145

223

368

39%

61%

100%

Il ressort que 43% des ménages équipés de latrines EcoSan disposent d’un dispositif de lavage
des mains à l’intérieur ou à proximité de leur latrine, contre seulement 18% pour les ménages
disposant d’un autre type de latrine.
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Logigramme 3: Lavage des mains avec du savon après défécation
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Bien que le lavage de mains au savon après défécation ne soit pas encore une pratique courante
dans la plupart des ménages - ce qui est largement démontré par les données collectées -, il
convient toutefois de nuancer ce résultat. Parmi les ménages équipés de latrines EcoSan, on
observe que certains évitent de placer un dispositif de lave-main à l’intérieur ou à proximité de la
latrine de peur que les enfants n’utilisent l’eau dans la fosse. Cette réalité influence les données
collectées et devra être considérée pour ajuster les campagnes de sensibilisation à l’utilisation
des latrines EcoSan dans le futur.
Pour les sous-indicateurs suivants, seulement 145 ménages seront considérés, correspondant
aux ménages ayant un dispositif de lavage des mains à l’intérieur ou à proximité de la latrine.

Question 2 - Disponibilité de l’eau en quantité suffisante

Afin d’évaluer si les ménages ont de l’eau en quantité suffisante pour alimenter le dispositif de
lavage des mains, il a été fait l’hypothèse que les ménages ayant accès à une source d’eau
permanente (forage avec PMH, borne fontaine, poste d’eau autonome) avaient de l’eau disponible
toute l’année pour leur dispositif. La qualité de l’eau de ces points d’eau est a priori suffisamment
bonne pour un lavage des mains.
Tableau 20: Disponibilité de l'eau pour le lavage des mains

EcoSan
Log 3 - Q2
Eau disponible

Autres latrines
Total

Oui

Non

Total

130

6

136

96%

4%

100%

9

0

9

100%

0%

100%

139

6

145

96%

4%

100%

Question 3 - Présence de savon (ou substitut)

Pour une part (60%) des latrines EcoSan, l’hypothèse faite est qu’il y avait présence de savon
dans ces latrines. Cette hypothèse est basée sur les observations des enquêteurs et vient palier
une défaillance technique lors de la collecte des données.
Tableau 21: Présence de savon

EcoSan
Log 3 - Q3
Présence savon

Autres latrines
Total
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Oui

Non

Total

119

17

136

88%

13%

100%

4

5

9

44%

56%

100%

123

22

145

85%

15%

100%

Question 4 - Présence d’un robinet

La présence d’un robinet est un indicateur fiable de la non-réutilisation de l’eau de lavage des
mains. En réalité, la présence de robinet est exceptionnelle dans des latrines en milieu rural au
Burkina Faso. Les bouilloires de plastique sont généralement substituées aux robinets ; elles sont
plus faciles à manier et demandent une installation et un entretien minimal. Elles permettent le
lavage des mains et le lavage anal. D’autres types d’équipements peuvent également être
présents ; notamment le canari ou un seau de plastique avec un robinet.
Dans la présente étude, une proportion importante des latrines EcoSan sont équipées de telles
bouilloires. C’est pourquoi cet indicateur a été réajusté pour refléter cette réalité. A noter
cependant que l’utilisation de bouilloires (ou de canari, seau) ne constitue pas un substitut
équivalent au robinet ; elles ne sont pas automatiquement alimentées par une source d’eau
continue et protégée, ce qui peut conduire à l’usage d’une eau contaminée pour le lavage des
mains.
Tableau 22: Présence d'un équipement adéquat empêchant la réutilisation de l’eau (type bouilloire)

EcoSan

Log 3 - Q4
Présence d’un
équipement
adéquat

Autres latrines
Total

Oui

Non

Total

85

51

136

63%

38%

100%

2

7

9

22%

78%

100%

87

58

145

60%

40%

100%

Près des deux tiers des ménages équipés d’EcoSan possèdent un équipement empêchant la
réutilisation de l’eau pour le lavage des mains. C’est trois fois plus que pour les ménages
possédant d’autres types de latrines.

4.4.2 Récapitulatif pour l’indicateur 3 : Lavage des mains au savon après
défécation
Tableau 23: Récapitulatif des pratiques d'hygiène pour l'Indicateur 3

LOG 3 - Lavage des
mains avec du savon
après défécation

EcoSan
Autres
latrines
Total

Pratique idéale

Pratique
acceptable

Pratique
transitoire

Pratique nonhygiénique

Total

80

34

16

188

318

25%

11%

5%

59%

100%

0

4

5

41

50

0%

3%

10%

82%

100%

80

38

21

229

368

22%

10%

6%

62%

100%

Malgré un certain nombre d’hypothèses optimistes, une majorité des ménages (62% tout type de
latrine confondu) sont classés dans la catégorie « pratiques non-hygiéniques ». Autrement dit,
ils ne se lavent pas les mains systématiquement après l’usage de la latrine. Cette proportion est
moindre pour les latrines EcoSan (59%, contre 82% pour les autres types de latrines enquêtés).
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Bien que décevant, ce résultat n’est pas surprenant et la présente étude illustre la difficulté
d’engendrer un comportement chez les populations dans le cadre d’une intervention d’une durée
limitée (4 ans).
Un quart des ménages possédant une latrine EcoSan se situe dans la catégorie considérée
comme « Idéale » pour un lavage des mains, à savoir : la présence d’un dispositif de lavage des
mains, d’eau en quantité suffisante et non réutilisées, et de savon. Aucun ménage possédant une
autre latrine n’atteint ce niveau de pratique. Le caractère récent du projet étudié ici peut venir
expliquer ce résultat. Or la présence d’un espace à l’intérieur de la latrine peut également
faciliter l’adoption et le maintien ce cette pratique dans le temps. Seul un retour sur le terrain
nous permettrait de valider ces hypothèses.
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5- Constats, limites et conclusions
La méthodologie a permis de mettre en évidence, pour les trois indicateurs clés (l’utilisation des
latrines et le confinement des fèces, la réutilisation des sous-produits EcoSan, le lavage des
mains après défécation), les niveaux de pratiques d’hygiène atteints à l’issue de la mise en œuvre
d’un programme d’assainissement centré sur la technologie EcoSan. L’utilisation des
logigrammes et la mise en application de l’échelle d’hygiène ont permis de classifier les pratiques
des populations en catégorie d’hygiène : pratique idéale, acceptable, transitoire et pratique nonhygiénique.
Le Tableau 24 présente le récapitulatif des pratiques d’hygiènes observées, pour chaque
indicateur :
Tableau 24: Récapitulatif des pratiques d'hygiène

Le confinement EcoSan
des fèces et
Classique
l’utilisation des
Total
latrines
Manipulation et réutilisation
hygiénique des urines
Manipulation et réutilisation
hygiéniques des fèces
Lavage des
EcoSan
mains au savon
Classique
après
Total
défécation

Pratique idéale

Pratique
acceptable

Pratique
transitoire

Pratique nonhygiénique

26%

42%

27%

5%

20%

34%

40%

6%

25%

41%

29%

5%

36%

2%

NA

62%

70%

12%

NA

19%

25%

11%

5%

59%

0%

3%

10%

82%

22%

10%

6%

62%

Les principaux constats sont les suivants :


Malgré la présence d’une latrine au sein de la concession, la latrine n’est pas utilisée par
tous les membres du ménage et pour tous les types de besoin. Pour environ 1/3 des
ménages interrogés, la latrine ne constitue pas le lieu d’aisance exclusif, ce qui signifie
qu’un ou plusieurs membres du ménage a toujours recourt à la nature pour satisfaire ses
besoins. Du point de vue de la maintenance, si elle est très satisfaisante pour les latrines
EcoSan (79%), les résultats sont plutôt décevants pour les autres types de latrines (29%);



En ce qui concerne la manipulation et la réutilisation hygiénique des sous-produits
EcoSan, on note une nette différence entre le traitement réservé aux urines et aux fèces.
Si 62% des ménages interrogés ont des pratiques non hygiéniques quant à la
manipulation des urines, on observe en revanche que 82% d’entre eux ont une pratique
idéale, voire acceptable, pour la manipulation des fèces. Cette différence s’explique par
les spécificités de la technologie EcoSan, qui demande moins de manipulation pour
l’hygiénisation des fèces que pour les urines;
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Enfin, le lavage des mains au savon après défécation apparaît comme une pratique encore
peu adoptée pour les ménages, avec 62% des ménages interrogés ayant une pratique nonhygiénique (59% pour les usagers d’EcoSan; 82% pour les autres). De ce fait, cela montre que
malgré les dispositifs mis en place par le projet et l’investissement dans la construction de
latrines, le risque de contamination oro-fécal reste présent. Autrement dit, d’autres
interventions seraient nécessaires pour son éradication complète.

L’analyse de la satisfaction des usagers par rapport à la latrine EcoSan vient corroborer ces
résultats. En effet, 80% des ménages se disent satisfaits et citent comme principal avantage,
dans l’ordre : la préservation de l’intimité (53%), la réutilisation des sous-produits EcoSan (24%)
et la santé (22%). Seul un quart des usagers mentionne la réutilisation des sous-produits comme
principal avantage, ce qui explique en partie les résultats pour l’indicateur 2 (a et b) : nous
croyons qu’au moins un cycle de réutilisation des sous-produits doit être complété pour que les
utilisateurs prennent pleinement conscience des avantages (notamment économiques) liés à
l’exploitation d’une latrine EcoSan. Les améliorations proposées par les utilisateurs portent
d’ailleurs sur des critères généraux comme l’éclairage, le confort et l’accès aux personnes à
mobilité réduite.
En termes d’efficacité, l’intervention a permis, en définitive, d’enregistrer un certain nombre
d’acquis. Si l’on considère la situation initiale dans les zones d’intervention avant l’arrivée du
projet (à savoir une défécation à l’air libre quasiment généralisée), le projet a permis d’amorcer,
auprès d’une grande majorité des ménages bénéficiaires, une dynamique de changement de
comportement : l’abandon de la défécation à l’air libre et l’utilisation correcte des latrines.
Malgré cette évolution positive, on note aussi qu’un certain nombre de ménages tardent à
adopter les pratiques hygiéniques recommandées, ce qui est particulièrement le cas pour la
manipulation des urines et le lavage des mains au savon après défécation. De façon générale, des
efforts de sensibilisations restent à entreprendre afin de consolider les acquis et parvenir à
interrompre de manière définitive le cycle de contamination oro-fécal.
Les limites de la méthodologie portent notamment sur le fait que le programme étant récent. En
effet, en considérant que 45% des latrines EcoSan échantillonnées ont moins d’un an, et qu’on
estime à au moins un an la durée complète d’un cycle d’hygiénisation, un certain nombre de
pratiques ont été estimées sur la base des connaissances des ménages. D’une façon générale
pour ce qui concerne les pratiques d’hygiène, seuls une mesure des changements de
comportement à long terme permet d’observer un changement durable des comportements – ou
pas. De ce fait, la méthodologie devrait peut-être s’accompagner d’une composante
« temporelle » : à quelle fréquence devrait-on mener cette enquête, et pendant combien de
temps ? Quand peut-on considérer que l’adoption d’une pratique d’hygiène est « définitive » ?
En conclusion, on peut dire que cette méthodologie a permis d’isoler la latrine EcoSan et
mesurer ses performances par rapport à d’autres technologies. Si son application a permis
d’obtenir des résultats probants, il est primordial de mesurer l’évolution des pratiques après que
les utilisateurs aient effectué un cycle complet quant à l’utilisation des latrines. La prochaine
étape d’amélioration de cette méthodologie adaptée à la technologie EcoSan porte sur la
composante des coûts : quel est le gain financier pour les utilisateurs ? Ce gain peut-il
compenser l’investissement financier ? Sera-t-il utilisé pour le renouvellement des latrines ? Et
surtout, peut-il améliorer les performances et accélérer l’adoption de meilleures pratiques
d’hygiène ?
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Annexe 1: Questionnaire administrés aux ménages
NIVEAU DE SERVICE ATTEINT PAR UN PROGRAMME ECOSAN
- FORMULAIRE D’ENQUETE DES MÉNAGES Version 15 05 2014
Le questionnaire est administré de préférence au chef de ménage.

A - IDENTIFICATION DU QUESTIONNAIRE
A0

Numéro de questionnaire

A1

Commune

A2

Village

A3

Quartier

A4

Date de la visite

A5

Nom du chef de ménage

A6

Nom de l’enquêteur

B - COMPOSITION DU MENAGE
B1

B2

Le questionnaire est administré à :

Cette personne est le chef de ménage

□
□
□
□

1 - Une femme
2 - Un homme
1 - Oui
2 - Non

B3

Quel âge avez-vous?

[

]

ans

B4

Votre ménage est composé de combien
de personnes?
Indiquez le nombre total de personnes

[

]

personnes

B5

Indiquez :

[
[
[
[

]
]
]
]

fillettes

B5.1

Nombres de fillettes < 5 ans

B5.2 Nombres de garçons < 5 ans
B5.3 Nombre de filles 5<x<15 ans
B5.4 Nombre de garçons 5<x<15 ans
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garçons
filles
garçons

B - COMPOSITION DU MENAGE
B5.5 Nombre de femmes >15 ans
B5.6 Nombre d’hommes >15 ans
B6

Y a-t-il des membres du ménage à
mobilité réduite

[
[

]
]

femmes
hommes

□
□

1 - Oui

□
□

1 - Oui

2 - Non

C - ASSAINISSEMENT
C1

Possédez-vous une latrine ?

C2

Si la réponse est « non », aller directement
à la question C4
A quelle date votre latrine a-t-elle été
complétée ?
Depuis quand utilisez-vous cette
latrine ?

C3

C4
C5

[

2 - Non

]

□
□
□

Date (mois et année)
Depuis la fin de la construction
A un moment ultérieur à la fin de la construction
La latrine n’est pas utilisée

Combien de personnes utilisent votre
latrine (y compris les personnes
personnes
extérieures au ménage) ?
Ou les membres de votre ménage de soulagent-t-il s?
Plusieurs réponses possibles

[

C5.1

Femmes >15 ans

C5.2 Hommes >15 ans
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

]

1 – Votre latrine
2 – Latrine dans la concession
3 – Latrine à l’extérieur (école, marché, etc)
4 – Dans la latrine des/du voisin
5 – Dans la brousse
6 – Autre, précisez :
7 – Je ne sais pas / refuse de répondre
1 – Votre latrine
2 – Latrine dans la concession
3 – Latrine à l’extérieur (école, marché, etc)
4 – Dans la latrine des/du voisin
5– Dans la brousse
6 – Autre, précisez :

C - ASSAINISSEMENT

C5.3 Enfants 5<x< 15 ans

C6

C7

C8

C9

Ou évacuez-vous les défécations des
enfants de moins de 5 ans ?

Quel type de latrine possédez-vous ?

Si latrine EcoSan, quel type?

Comment ont été financés les matériaux
pour la construction de la latrine ?
Plusieurs réponses possibles
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

7 – Je ne sais pas / refuse de répondre
1 – Votre latrine
2 – Latrine dans la concession
3 – Latrine à l’extérieur (école, marché, etc)
4 – Dans la latrine du/des voisins
5 – Dans la brousse
6 – Autre, précisez :
7 – Je ne sais pas / refuse de répondre
1 – Votre latrine
2 – Latrine dans la concession
3 – Latrine à l’extérieur (école, marché, etc)
4 – Dans la latrine du/des voisins
5 – Dans la brousse
6 – Autre, précisez :
7 – Je ne sais pas / refuse de répondre
1 – Latrine EcoSan
2 – Latrine Sanplat
3 – Latrine VIP
4 – Latrine traditionnelle
5 – Autre, précisez :
Latrine EcoSan en parpaing
Latrine EcoSan en banco
1 – Offerts par une ONG / institution locale /
Individu / etc
2 – Subventionnés partiellement par une ONG /
institution locale / Individu / etc
3 – Achetés par le ménage
4 – Utilisation de matériaux locaux gratuits
5 – Je ne sais pas

C - ASSAINISSEMENT
C10

C11

C12

Si la réponse à la question C9 est (2)
Subventionné, quel est le bailleur qui a
subventionné les travaux ?

Si la réponse à la question C9 est (2)
Subventionné ou (3) Achetés par le
ménage, à combien s’élève le montant
dépensé par le ménage pour les
matériaux ?
Qui a effectué les travaux de
construction de la latrine ?
Plusieurs réponses possibles

C13

C14

□

1 – LVIA / CIAI

□
□
□

2 – CREPA

[

3 – Autre, précisez :
4 – Je ne sais pas

]

□
□
□
□
□

F CFA

1 – Travaux effectués par le ménage lui-même
2 – Travaux effectués par une personne
extérieure (maçons, employés) contre paiement
3 – Travaux effectués par une personne
extérieure gratuitement
4 – Travaux effectués par une personne
extérieure payée par l’ONG
5 – Je ne sais pas

Si la réponse à la question C12 est (2)
Travaux contre paiement, à combien
F CFA
s’élève le montant dépensé par le
ménage pour la main d’œuvre ?
Votre ménage a-t-il effectué des dépenses pour la latrine au cours des 12 derniers mois ?
Si le travail engendre un cout financier de la part du ménage – réponse (3) – indiquez le montant

[

C14.1

Réparation de la dalle

□
□
□
□

C14.2

Si réponse (3) à la question
précédente, précisez le montant

[

C14.3

Réparation de la superstructure

□
□
□
□

C14.4

Si réponse (3) à la question
précédente, précisez le montant

[

C14.5

Agrandissement de la fosse

□
□
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]

1 – Pas de réparation
2 – Réparations effectuées sans cout financier
pour le ménage
3 – Réparations contre paiement
4 – Ne sais pas

]

F CFA
1 – Pas de réparation
2 – Réparations effectuées sans cout financier
pour le ménage
3 – Réparations contre paiement
4 – Ne sais pas

]

F CFA
1 – Pas de réparation
2 – Réparations effectuées sans cout financier
pour le ménage

C - ASSAINISSEMENT

□
□
C14.6

Si réponse (3) à la question
précédente, précisez le montant

[

C14.7

Vidange de la latrine

□
□

3 – Réparations contre paiement
4 – Ne sais pas

]

F CFA
1 – Pas de réparation
2 – Réparations effectuées sans cout financier
pour le ménage
3 – Réparations contre paiement

□
C14.8

Si réponse (3) à la question
précédente, précisez le montant

[

C14.9

Autre, précisez :

□
□

Si réponse (2) à la question
précédente, précisez le montant
Questions spécifiques aux latrines EcoSan
(si la latrine n’est pas une EcoSan, passer à D – Hygiène)
Que deviennent les sous-produits de
C15
votre latrine ? (urine et excréta)
C14.10

[

4 – Ne sais pas

]

1 – Sans cout financier pour le ménage
2 – Contre paiement

]

□
□
□
□
□
□

C16
C17

Si la réponse à la question C15 est (2)
Vendu, précisez à combien s’élèvent les
revenus liés à la latrine EcoSan pour les
12 derniers mois.
Si la réponse à la question C15 est (1)
utilisé dans l’agriculture, Comment ?

Si la réponse est (2) Culture maraichère,
utilisez-vous toujours des engrais
chimiques depuis la construction de
votre latrine EcoSan?
Si non à C18, pour quel montant utilisiezC19 vous des engrais chimiques avant la
construction de votre latrine EcoSan ?
Si oui à C18, pour quel montant
C20 continuez-vous à acheter des engrais
chimiques depuis la construction de
C18
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[

F CFA

F CFA

1 – Utilisés par le ménage à des fins agricoles
2 – Vendu à un tiers
3 – Donné à un tiers
4 – Troqué contre d’autres produits
5 – Jetés / non-utilisés
6 – Autre, précisez :

]

□
□
□
□
□

F CFA
1 – Dans mon champ de case/brousse
2 – Dans la culture maraichère
3 – Autre, précisez :
1 - Oui
2 - Non

[

]

F CFA

[

]

F CFA

C - ASSAINISSEMENT
votre latrine EcoSan?
Combien de bidons d’urine avez-vous
produit depuis que vous utilisez la latrine
EcoSan ?
Quand un bidon est plein, que faitesC22
vous ?
C21

Si la réponse à la question C22 est (1)
Stocke, précisez la durée du stockage
Depuis que vous possédez votre latrine
C24 EcoSan, combien de fois avez-vous vidé
votre fosse de fèces ?
C23

[

]

□
□
□
□

bidons
1 – Je le ferme et le stocke
2 – Je le laisse branché à la latrine
3 – Je le vide par terre
4 – Autre, précisez :

[

]

jours

[

]

fois

D - HYGIENE
D1

D2

A quelle occasion les femmes adultes du
ménage (>15 ans) se lavent-elles les
mains ?

A quelle occasion les hommes adultes du
ménage (>15 ans) se lavent-elles les
mains ?
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

1 – Avant de se soulager
2 – Après s’être soulagé
3 – Après avoir nettoyé les fesses de bébé
4 – Avant de manger
5 – Après avoir mangé
6 – Avant de nourrir les enfants
7 – Après avoir touché les animaux
8 – Avant de manipuler de la nourriture
9 – Avant la prière
10 – Autre, précisez :
1 – Avant de se soulager
2 – Après s’être soulagé
3 – Après avoir nettoyé les fesses de bébé
4 – Avant de manger
5 – Après avoir mangé
6 – Avant de nourrir les enfants
7 – Après avoir touché les animaux

D - HYGIENE

D3

D4

D5

D6

A quelle occasion les enfants (garçons et
filles entre 5 ans et 15 ans) du ménage se
lavent-ils les mains ?

Quelle est la source première d’eau
utilisée pour le lavage des mains en
saison sèche?

L’eau utilisée en saison sèche a-t-elle
subie un prétraitement ?
Quelle est la source première d’eau
utilisée pour le lavage des mains en
saison des pluies?
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

8 – Avant de manipuler de la nourriture
9 – Avant la prière
10 – Autre, précisez :
1 – Avant de se soulager
2 – Après s’être soulagé
3 – Après avoir nettoyé les fesses de bébé
4 – Avant de manger
5 – Après avoir mangé
6 – Avant de nourrir les enfants
7 – Après avoir touché les animaux
8 – Avant de manipuler de la nourriture
9 – Avant la prière
10 – Autre, précisez :
1 – Borne fontaine
2 – Forage / PMH (Pompe à Motricité Humaine)
3 – PEA (Poste d’Eau Autonome)
4 – Puits traditionnel
5 – Mares, points d’eau stagnants
6 – Rivières
7 – Eau de pluie
8 – Autre, précisez :
1 - Oui
2 - Non
1 – Borne fontaine
2 – Forage / PMH (Pompe à Motricité Humaine)
3 – PEA (Poste d’Eau Autonome)
4 – Puits traditionnel
5 – Mares, points d’eau stagnants

D - HYGIENE

D7

D8

D9

D10
D11
D12
D13

L’eau utilisée en saison des pluies a-telle subie un prétraitement ?
Avez-vous utilisé du savon la semaine
dernière ?

Si oui, pourquoi l’avez-vous utilisé ?

Combien de savons achetez-vous par
mois ?
Combien payez-vous en moyenne par
savon ?
Combien de détergents achetez-vous par
mois
Combien payez-vous en moyenne par
détergent ?

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

6 – Rivières
7 – Eau de pluie
8 – Autre, précisez :
1 - Oui
2 - Non
1 - Oui
2 - Non
1 – Laver les vêtements
2 – La toilette
3 – Laver les mains
4 – Laver la vaisselle
5 - Autre, précisez :

[

]

savons

[

]

F CFA

[

]

détergents

[

]

F CFA

E – SATISFACTION DES USAGERS
E1

E2

Quelle est la principale valeur ajoutée de
posséder une latrine ?

Quels sont les aspects de la latrine que
vous appréciez le moins ?
Plusieurs réponses possibles (3 maximum)
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

1 – La cours est propre
2 – Facilité pour se soulager (proximité, sécurité)
3 – Possibilité de valorisation des excrétas
4 – Santé
5 – Ne sais pas
6 – Autre, précisez :
1 – L’accès (utilisation de l’escalier)
2 – Le manque de confort d’utilisation
3 – Le manque d’éclairage
4 – La réutilisation des excrétas

E – SATISFACTION DES USAGERS

□
□
□
E3

5 – La gestion de la vidange
6 – le manque d’hygiène à l’intérieur de la latrine
7 - Autre, précisez :

Avez-vous des améliorations à
proposer ?

F – OBSERVATIONS DIRECTES
L’enquêteur se déplace avec la personne enquêtée afin de constater de visu les infrastructures
Observation de la latrine
Validation au préalable des réponses aux questions C6 et C7 sur le type de latrine
La latrine est-elle utilisée ? (présence de
F1
1 - Oui
fèces dans la fosse)

F2

F3

F4

F5

La latrine est-elle propre ? (sans trace de
résidus)
Y-a-t-il des insectes dans la latrine
(mouches, cafards, etc.)
Y-a-t-il un balai ou d’autres outils pour
nettoyer la latrine ?

□
□
□
□
□
□
□
□

2 - Non
1 - Oui
2 - Non
1 - Oui
2 - Non
1 - Oui
2 - Non

La latrine est équipée :
F5.1

F5.2

D’une porte

De murs

F5.3 D’un toit

F5.4 D’une dalle en ciment

40 | P a g e

□
□
□
□
□
□
□
□

1 - Oui
2 - Non
1 - Oui
2 - Non
1 - Oui
2 - Non
1 - Oui
2 - Non

F – OBSERVATIONS DIRECTES
L’enquêteur se déplace avec la personne enquêtée afin de constater de visu les infrastructures
Si la latrine est de type EcoSan :
F6

F7

F8

F9

F10

F11

Y-a-t-il présence de cendres (ou
accélérant équivalent) dans la latrine ?
Sentez-vous une odeur forte de la
latrine ?
Y-a-t-il un bidon branché à la latrine ?

Le bidon est-il adéquatement branché au
tuyau d’évacuation ? (i.e. pas de fuite
d’urine)
Les bidons pleins sont-ils stockés dans
un endroit hors de portée des enfants ?
Si oui, les bidons stockés sont-ils fermés
hermétiquement ?

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

F12

Combien de bidons sont stockés ?

[

F13

Une des deux fosses est-elle « au
repos » ?

□
□

F14

Si oui, depuis combien de temps ?

[

1 - Oui
2 - Non
1 - Oui
1 - Non
1 - Oui
2 - Non
1 - Oui
2 - Non
1 - Oui
2 - Non
1 - Oui
2 - Non

]

bidons
1 - Oui
2 - Non

]

mois

Lavage des mains
F15

F16

F17

Y a-t-il une unité de lavage des mains
dans la latrine ?
Y a-t-il une unité de lavage des mains à
proximité de la latrine ?

Si oui, y-a-t-il présence d’eau ?
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□
□
□
□
□
□
□
□
□

1 - Oui
2 - Non
1 - Oui
2 - Non
1 – Oui, dans un récipient fermé /avec robinet
2 – Oui, dans un récipient fermé /sans robinet
3 – Oui, dans un récipient ouvert /avec louche
4 – Oui, dans un récipient ouvert /sans louche
5 – Non

F – OBSERVATIONS DIRECTES
L’enquêteur se déplace avec la personne enquêtée afin de constater de visu les infrastructures
F18

F19

Si oui, y-a-t-il présence de savon (ou
substitut) ?
Y a –t-il des traces d’utilisation ? (trace
d’eau, présence d’eau, présence de savon,
quelqu’un s’est lavé les mains pendant
l’enquête)

42 | P a g e

□
□
□
□

1 - Oui
2 - Non
1 - Oui
2 - Non

