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SUMMARY

Human excreta managementin Bamako and in Niono

The human excretasector

The humanexcretasectorin thetwo researchlocationsmaybe divided into 5 sub-systems:

sanitaryfacilities andtheir use,emptying,disposalandtemporarystorage,transformationanduse

in agriculture

Nearly all compoundshavesanitaryfacilities. This implies that a largepercentageof human

excretais actually isolatedin thesefacilities. Thereare threetypes of facilities: the traditional,the

improved,andthe modernfacility (the WC). Traditionalfacilities aremorefrequentlyfound in

thepoor and spontaneouslydevelopedquarters,in quarterswith a hightenantpopulation,and in

rural zones.Modemfacilities areexceptional.A generaltrendtowardsthe constructionof

improvedfacilities hasbeenobserved.

Use of traditionalandimprovedsanitaryfacilities is characterisedby separationof excretaand

grey water. However,the contentof thesefacilities is often polluted with solid wastesand

cleaningproducts.

The traditionalmethodof closingatraditional facility, whenfull, anddigginganew holewithin

the compound,is still currentlypractisedin the village of Faobougou.In otherresearchlocations,

however,it is barelyusedandthe contentof thesefacilities shouldto be removed

Two principlesof emptyingsanitaryfacilities are in use:manualemptyingandmechanical

emptyingby suction(the Spiros).Four typesof equipmentwereidentified for mechanical

emptying the Spirostractor,the Spirosdonkey,the motorisedSpirosandthe Spirostruck. The

first threeusehandpumps,the fourth amotorisedpump.

In the urbanisedquartersof Bamako,Spirosaremostfrequentlyusedwhile in the spontaneously

developedquartersmanualemptyingprevails.In Niono manualemptying is undertakenas

frequentlyas emptyingby suction.Mechanicalemptyingin Bamakois almostentirelyassuredby

Spirostruckswhereasin Niono Spirosdonkeysare themost frequentlyusedtypesof equipment.
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The privatesectordominatesthe emptyingsector.Emptying is expensive.The emptiersof

Bamakoconsidertheir work profitable. Exploitationof Spirosin Niono hasnot yet developedinto

an enterprisethat cancoverthedaily needsof the peopleinvolved.

in the 90s, the supply of mechanicalemptyingservicesincreasedsubstantially(the Bamakocase)

or started(the Niono case),whichreflectsan increas~igneedfor emptying

In the currentpracticesafteremptying,excretaaretransferredto temporarystoragepits (the case

of manualemptying)or aredisposedon empty spacesin and aroundthe towns,on agricultural

fields or on transformationsites.Due to increasingurbanisation,availablespacefor disposalhas

diminished.In the agriculturalseason,thisspaceis evenmore limited becausefarmershaveno

needfor fertilisers. In Niono, thesefarmers’wishesare not alwaysrespectedandemptiers

continuedisposaleventhoughthe field is undercultivation

Varioussupply methodsarebeingpractisedwhenhumanexcretaareusedas fertiliser in

agriculture~freshexcretaobtaineddirectly from the Spiros;driedexcretacollectedfrom disposal

sites;anddecomposedexcretacollectedfrom temporarystoragepits. Excretaareobtainedeither

free of chargeor are beingpaidfor.

Use of excretafollows theagriculturalcalendar.They areusedon cereals,rice andvegetables.

They arecompostedor mixedwith otherorganicwastes(mostlyorganichouseholdwaste)or

applied in a pureform.

Transformationof excreta(compostingor mixing) is undertakenby farmersthemselvesor by

professionaltransformers.Professionaltransformationis practisedon a smallscale.The composts

or mixesaresold for vegetables,cerealsor ornamentalcrops.

Transformingandusingexcretawas found in Bamakoand Kati, thatboth havea long history,

whereasin Niono thesepracticeshadbeenintroducedquite recentlyand in Faobougoutheyare

rare

Farmers level of knowledgeof transformationmethodsand use is very diverse Thisresultsin a

classificationof excretaasthe bestfertiliser or as a productkilling plants.

Legislation in excretamanagement

Although official normsconcerningthe constructionof sanitaryfacilities havebeenestablished,

in daily practicethey arenot alwaysobserved.Applicationof thesenormsseemsunrealistic

becausethe choiceof the typeof facility and its constructionis determinedby the ownerof the

compoundanddependson his financialmeans,landsecurity,availabilityof spaceandinterestin

sanitation
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Malian law forbids all currentpracticesof temporarystoragepits anddisposalon emptyspaces

andagriculturalfields. Applicationof the law is difficult becauseauthoritiesdo not supply legal

alternativesto handlingexcretaafter emptying.

The law and normsindicatedpreviouslyandtheirapplicationhavea direct impacton the

environmentandpublic health(seenextchapter)

Environmentandhealth aspectsofexcretamanagement

Currentpracticeswith respectto construction,emptying,transportationof excretathroughtown,

transferto temporarystoragepits, disposalon emptyspacesandfertilisationof agricultural

producebring excreta,properlyisolatedin sanitaryfacilities, againinto the humanhabitat.

Currentpracticesintroducenew anduncontrollablepointsof contaminationwith excretarelated

diseases.In BamakoandNiono, groundwatersurveyshavealreadyshownpollutionwith human

excreta.

Knowledgeof all actorsinvolved in excretamanagement,concerningrisks to their personalhealth

andthe impactof theirwork on public healthis low. Actors rarely takeprotectivemeasures

during their work.

Socio-culturalaspectsof excretamanagement

Humanexcretaare generallyconsidereddisgusting The professionof emptierandtransformeris

seenas degrading.However, emptyingis unavoidableand consideredas a profitable business.

This providesamotive for changingnegativeattitudes.

Excretabecomemoreacceptablefor usein agricultureafter drying, decompositionor composting.

Farmersseemto be moreoccupiedby the searchfor nutrientsandthe understandingthat mineral

fertilisationneedsto be accompaniedby organicfertilisation.

Consumersof agriculturalproduce,aswell as farmers,seemmoreinterestedin the qualityof the

producethan in fertilisationmethods.
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SOMMAIRE

La gestiondesexcrementshumains a Bamako et a Niono

La fihière

La filière de Ia gestiondesexcrementshumainsdanslesdeux locatitésde Ia recherchepeut

êtredivisée en 5 sub-systemes: les installationssanitaireset leur utilisation, Ia vidange,Ia

déchargeet le dépotoirtemporaire,Ia transformation,et l’utilisation dansl’agriculture

Presquetoutesles concessionsont une facilité sanitaire,cequi implique qu’un grand

pourcentaged’excrémentsest isolédansles facilités. II existedesfacilitéstraditionnelles,

desfacilités améliorées,et desfacilitésmodernes(lesWC) Lesfacilités traditionnellessont

plus fréquentesdansIesquartierspauvreset spontanés,dansles quartierscaractériséspar un

tauxélevéde locataires,et dansle périmètrerural. Lesfacilitésmodernessont rares.11 a été

constatéqueLa populationa tendancea construiredesfacilitésaméliorées.

Une particularitédesfacilitéstraditionnellesetamélioréesest l’isolation séparéede I’eau

griseetdesexcrements.Cependant,lecontenudesfacilitésestsouventpolluépar des

déchetssolideset lesproduitsde nettoyage.

La méthodetraditionnellede fermer Ia facilité traditionnelleet decreuserunenouvelle

facilité a côté,estencoreIa pratiquecourantedansle village de Faobougou.Dans les autres

localités,cettepratiqueestpresqueplus utiliséeet le continu desfacilitésdoit êtrevidangé.

PourIa vidangedesfacilitéssanitaires,il existedeuxprincipes La vidangemanuelleCt Ia

vidangea aspirationmécanique(lesSpiros).DansIa vidangea aspiration,4 types

d’équipementsont utilisés : le Spirostracteur,le Spirosmoto, le Spiros âneet le Spiros

camion

Dans lesquartiersurbanisésde Bamako,Ia vidangepar lesSpiros estplusfréquentebien

quedansles quartiersspontanésLa vidangernanuellesoit plus pratiquée.A Niono, Ia

vidangea aspirationestaussifrequenteque Ia vidangemanuelle.La vidangea aspirationa
Bamakoestpresquecomplètementassuréepar lesSpiroscamion,bien qu’aNiono les

Spirosânesoient les systèmesle plus courammentutilisés.

Le secteurde Ia vidangeestdominépar Ic secteurprivé. La vidangeestpayeechèrement.A

Barnako,les vidangeursprivésconsidèrentleur travail rentable.L’exploitation desSpiros a
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Niono n’est pasencoreun travail qui peutsatisfaireles besoinsquotidiensdespersonnes

impliqueesdanscc secteur

L’offre desservicesdesSpirosa énormémentaugmenté(Ic cas de Bamako)ou a commence

(Ic casde Niono) pendantles années90, cc qui reflète Ic besoincroissantde Ia vidange.

Après La vidange,dansLes pratiquescourantes,les excrementshumainssont transférésdans

desdépotoirstemporaires(Ic casde Ia vidangemanuelle)ou, dansIc casdesSpiros,les

excrementssontdéchargéssur les espacesvidesdansdesvilLes ou auxenvirons,sur Les

champsagricolesou les terrainsde transformationA causede I’urbanisationcroissante,

I’espacedisponiblepour Ic déversementestdiminué.Dans La saisonagricoLe,l’espacelibre

est encoreplus Limité parcequeles agriculteursn’ont plusde besoinde fertiLisant. A Niono,

Ies besoinsdesagricuLteursne sontpastoujours respectéset Les vidangeurscontinuentIc

déversementaussiquandLeschampssontcultivés

IL existeplusieursméthodesd’approvisionnementdesexcrementshumainspour une

utilisation dansl’agricuLture : les excrementssontobtenusfrais a partirdesSpiros ; ussont

obtenusen étatsec,collectésdesIieux de déversement; iLs sontobtenusen étatdécomposé,

a partir desdépotoirstemporairesLesexcrementssontobtenusgratuitementou

I’ approvisionnementesta payer.

Le tauxd’utiLisation desexcrementssuitIc calendrieragricole.Les excrementssontutiLisés

dansIa céréaliculture,Ia riziculture etIc maraIchageLesexcrementssontutiLiséssous

forme pureou ils sontcompostésou mélangesauxautresdéchetsorganiques,surtoutles

orduresménagères.

La transformation(Ic compostageou Ic mélange)est faite par desagriculteurseux-mémes

ou par destransformateursprofessionnels.La transformationprofessionneLlese fait a petite

échelle.Lescompostssontvendus.A Bamakoet a Kati, il existeunetraditionde Ia

transformationet de l’utilisation desexcrementshumainsbienqu’aNiono diessoient

récentes,eta Faobougou,l’utiLisation est rare.

La connaissancedesméthodesde transformationCt du moded’utiLisation parmi les

agricuLteursest trésdiverse.A causede cc niveaude connaissancedifferent, les excrements

humainssontclassifiestantôtcommeIc meilleurfertilisant organiquetantôtcommeun

produitqui tue les plantes.
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Lesaspectslégislatifsde Ia geslion

Bicn quil existedesnormesofficiellcs pour La constructiondesfacilités sanitaires,dansLa

pratiquccouranteles normcsofficieLles ne sontpastoujoursrespectées.L’appLicationdes

cesnormessembLeirrécile parceque Ic choixdu typede facilité et Ia manièrede Ia

constructionsontdéterminéspar Ic propriétairede La concessioneten fonctionde ses

possibilitésfinancières,dc sasécuritéfoncièrc,de Ia disponibilitede l’espace,et de

I’importanccdonnéea l’assainissement

La Loi maLicnnc interdittoutesles pratiquesde stockagedansLes dépotoirstemporairesetde

déversementdansles espaccsvideset Les champsagricoles.L’application decetteIoi est

difficile parceque lcs autoritésofficieLles n’offrent pasd’alternativesofficielles pour Ic

déchargementdesexcrementshumainsaprèsLa vidange.

La réalitédesnormesetde La loi et La possibilitéde leur applicationont desconsequences

pour l’environnementet La santepublique(voir Ic chapitresuivant).

LesaspectsmédicauxetenvironnementauxdeIa gestion

Les pratiquescourantesde La constructiondesfacilités sanitaires,de Ia vidange,du transport

desexcrementsdansIa viLle, du transfertdansles dépotoirstemporaires,du déversement

dansLes espaceslibres etde Ia fertilisationdesproduitsagricolesapportcntlesexcrements,

qui étaientbien isolésdanslesfacilitéssanitaires,de nouveaudansl’habitat humain.Les

pratiqucsont pour consequencel’introduction despoints(nouveauxet incontrôiable)de

transmissiondesmaLadiesIiéesauxexcrementshumains.A Bamakoet a Niono, les

analysesdescauxsouterrainesmontrentdejaunepollution de Ia nappephréatiquepar Ics

excrementshumains.

Le niveaude connaissancede tous les acteursimpliquésdansIa fiLière concernantles

risqucspour leur propresanteet l’impact de Leur travail sur Ia santepubliqueet

l’environnementestbas.Lesmoyensdc protectionsontrarementutiLisés par les acteurs

Lesaspectssocio-culturels

Lesexcrementshumainssont,en général,considéréscommedégoiItants.Non seulementles

professionsdesvidangcursmaisaussicellesdestransformateursprofessionnelssontvues

commedévaLorisantes.La vidangeest,cependant,uncnécessitéet unepratiquerentablecc

qui fournit Ic motif dechangerdesattitudesnegatives.
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Après Ic sechage,Ia decompositionet Ic compostage,Ics excrementssontdevenusplus

acceptablespouruneutiLisationdansl’agricuLturc. LesagricuLteurssemblentplus occupés

parIa recherchedesélémentsnutritifs et par La comprehensionqueIa fertilisationminérale

doit êtreaccompagnéepar unefertilisationorganique.

LesconsommateursdesproduitsagricoLes,commeles agriculteurs,sembLentplus intéressés

par Ia qualitédesproduitsquepar La méthodede leur fertiLisation.
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INTRODUCTION

PREFACE

Ce rapportde syntheseestbasesur Icsrapportsdesetudessuivantes:

- Utilisation desexcrétacommcfertilisant dansI’agricultureen zonesurbainesctpen-

urbainesde Bamako,présentéparCinty Viskcr (KIT) ct Birama Sissoko(CEK-Kala

Saba)avec L’assistancedeDiokoundaTraoré,Bani Sacko,FatoumaDiallo, Gabriel

Dembélé,HamidouBerthé,Mariam Mono, AhmadouKeita et BakaryTraoré

- Gestiondesexcrementshumainsetleur utilisation commefcrtilisant pour L’agriculture

dansLa zonede Niono, Mali, Etudediagnostiquepar Lies Timmer (KIT) en

collaborationavec SouleymaneTroaré(Aiphalog), ArnoudBudelman,Ibrahim

Dembéléet IdrissaDicko (CRRA).

Lesetudesont ete renducspossiblesgracea l’appui financierettechniquedu KIT. DansIa

preparationdesetudesl’assistancetechniquede l’IRC (InternationalWaterandSanitation

Centre),du LEI (LandbouwkundigEconomischInstituut), de I’UvA (Universiteitvan

Amsterdam)etdu bureauWastea étébeaucoupappréciée.Le bureauWasteaaussijoué

un role actif en facilitant Ia collaborationavecsonpartenaircCEK-KalaSabaa Bamako.

M. Budelmandu KIT ajouécc role aNiono ; ii a facilité les contactsavecAlphalogCt

CRRA/IER.Le supportde M. Bottemadu KIT dansIa preparationdesetudesa été

beaucoupapprécié.

Lesdeuxetudessesonteffectuéesdanslapériodcde septembrea Ia fin de novembre

1998au Mali.

2 CADRES ET OBJECTIFS DE L’ETUDE

Cadre

Lesexcrementshumainssont,bienquereprésentantuncrcssourceénormed’éléments

nutritifs, souventnégLigésdansles pratiquesde fertilisation (BudeLman,1997).Non

seulementl’utilisation desexcrétahumainscommefertilisant contribuea restaurerIcs

cyclesdesélémentsnutritifs, mais uspeuventêtreconsidérésaussicommede ‘nouveaux’

fertilisantsImportantsdansdessystèmesagricolesqui dependentde plus en plus des

fertiLisantsorganiques.

L’utilisation desexcrementshumainsn’ajamaisétéune preoccupationdu secteurde

I’assainisscmcnt(Cairncross,1992). Ccci indiquc queles excrementshumains,du moment



de leur isolationdansles installationssanitaires,formentdespertespcrmanentesdes

élémentsnutritifs dessystèmesagnicoles(WHO, 1994).

Cependant,dansIa réalitéd’aujourd’hui, les besoinsde vidangeaugmententacausede

l’urbanisationet de La pressiondémographiquc(Cairncross,1992).Lesbouesde vidange,

mal gérées,continuenta poserdesrisquespourLa santepubliqueet l’environnement.Une

integrationde Ia gestiondesbouesde vidangedansIa planificationdesactivitésde

I’assainissementestdevenueunenécessité.

Une utilisation judicieusedesbouesde vidangeaugmenteLa durabilitéet La productivité

dessystèmesagricoleseten mêmetcmpsdie fournit une solutionpermanenteaux

problèmessanitaireset environnementauxdc Ia gestiondesexcrements.

La documentationsurles possibiLitésd’une utilisation desexcrementshumainsen Afrique

sub-saharienne(ASS)est faible.Des facteurssocioculturelssontsouventmentionnés

commecontraintesprincipalesa l’utilisation desexcrementshumainsen ASS.Pourtant,

Les changementsdanslessystèmesagricolesetdansi’environnementsocio-économique

semblentpresenterdesopportunitésd’utiliser cesexcrements(Timmeret Visker, 1998).

PourmieuxcomprendreIes possibilitésd’utilisation desexcrements,deuxetudes

diagnostiquesont étémenéesau Mali : unea Bamakoet uneaNiono.

Objectifs

L’étude diagnostiquea commeobjectifsgéneraux:

- contribuera Ia durabilitéeta I’améiiorationde La productivitédessystèmesagricoles

par l’utilisation desexcrementshumainscommefertilisant;

- recommanderdesstrategiesd’une gestionefficaceet sanitairedesexcrementshumains

commefertiiisanten agriculture.

Lesobjectifsspécifiquessont

- presenterIa filière actuelledeIa gestiondesexcrementshumains;

- proposerdifférentesoptionspourunegestionefficaccdesexcrementshumains.

3 METHODOLOGIE

Lespratiquescouranteset La perceptiondesintéressésau nivcaude Ia gestion,ainsique

les possibilitesde l’utilisation desexcrementshumainscommefertilisant sontanalysées

par unerecherchede Ia fiLière. Lesetudesont été menéesdansIa yule de Bamako,Ic

village voisin de Kati, dansIa yule deNiono et Ic village voisin de Foabougou.
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3.1 La collaboration

L’étude s’inscnutdansIc cadred’une rechercheexécutécconjointementpar Ic KIT et

a Bamako:

- par Ic CEK-Kala Sabaa traversIc programmeUWEP (UrbanWasteExpertise

Programme),dont les objectifssont : 1. Améliorer Les conditions

environnementalesdansIesquelies vivenit Iescommunautésa faiblesrevenuset

- 2. CréerdesemploisdansIc secteurde Ia gestiondesdechetsurbainsa traversde

pctitcsentreprisesetde micro-cntrcpniscs.

àNiono

- par l’ALphalog, uneorganisationnon-gouvernementaleactive dansIc domainede

I’assainisscment;

- par L’IER, l’institut nationalcde Ia rechercheagronomique,a traversun CRRA.

Dansles deuxlocalitésde recherche,deséquipesde recherchemultidisciplinaires

étaientcomposéesdemembresdesinstitutionsimpliquées,et a Bamako,l’équipeétait

complétécpar desreprésentantsdesacteursimpliquésdansLa fihière (Annexe1).

3.2 Lesoutils de recherche

Sur Ia basede Ia connaissancedu sujetetdu milieu, les différenteséquipesde recherche

ont formulédesguidesd’entretien,qui ont été utilisésdansles interviewsindividuelleset

de groupesemi-structurées.L’information specifiqueprovenantde Ia populationatravers

d’enquêtesaétécomplétéepar l’utilisation d’un questionnaire(Annexe2). Lesoutils de

MARP (diagrammede Venn, diagrammede polarisation,diagrammede système,

calendriercompose,cartesociale),ont étéutilisés dansIa rccherchea Bamako.

Lesdonnécscollectéessur Ic terrainont étéenrichies pardesetudesbibliographiques,des

rencontresavecdespersonnesressource,desvusitesdessitescaractéristiqueset parun

atelierde restitutionet de formulationd’un suivi auquelavaientparticipéles acteurs

principauximpliquésdansIa fiLière.

3.3 Les acteurs rencontrés

L’étude décnitIa fiLière de Ia gestiondesexcrétahumainsa traversLesacteursumpliqués

- Ics constructeursdesinstallationssanitaires

- les utilisateursdes installationssanitaires

- les autrcsproducteursdesexcrements: les Iieux publics

- Ics vidangeurs;

- les transformateursdesexcrementsen fertilisant;
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- les utilusateursagricoles,qui utiliscnt les excrementscommefertilisant dans

l’agriculture

- lesconsommateursdesproduitsagricoles;

- les structuresgouvernementalcset non-gouvernementalesimpliquéesdansIa gestion

desexcrements.

L’étude aétémenéedanstoutesles 6 CommunesdeBamakoet Ic villagevoisin de Kati.

L’étude aBamakocomprenaitdesinterviewsavec

- 2 constructeurs

- 8 groupesde La population(dont 2 dansles vicux quartuers,2 dansIcs quartierslotis et

4 dansles quartiersspontanés),

- 13 licux publics(représentantIcs responsablesde Ia gestiondesfacilitéssanitairesd’un

hOpital,d’écoles,d’usincs,detoilettespubliquesauniveau desgaresroutièreset des

marches);

- 16 vidangeurs(dont2 groupesde vidangeursmanuels)

- 2 transformatcurs;

- 16 agriculteurs(dont 4 groupes);

- 13 structuresofficielles(BureauxMunicipaux,Direction de Ia SantePublique,services

techniques: Servicesd’Hygiène,BrigadesUrbainespour La Protectionde

l’Environnement,Direction Régionalede I’Urbanismcet de Ia Construction).

Dc Ia popuLation,47 personnesont réponduauxquestionsdesfichesd’enquête.Tous Ics

vidangeursdessecteursSpirosont ete interviewés.

A Niono, l’étudeaétémenécdanstous les troisquartiersde Niono etIc village de

Faobougou.Une enquête,se concentrantsur les typesde faciLités sanitaireset les pratiques

de Ia vudange,a eté faitedans2 desII quarticrsdeNiono. L’étude comprenaitdes

interviewsavec

- les acteursimpliquésdansLa construction,l’entretien,l’utilisation et Ia reparationdes

installationssanitaires

- Ia population : uneenquêteparmi 57 personnes,dont 26 habitantsd’un quartier

caractérisépar uneforte presencede locataireset unepopulationrelativementriche et

3 1 dansun quarticrrelativementpauvrcavecdesmausonshabiteespar les

proprietaures

- Icsvidangeurs;

- Les transformateurs

- les agriculteurs: 21 interviewsen profondeur(13 desagruculteursutulisentIcs

excrementscommefertilisant)

- lesconsommateursdesproduits agricoles;
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- Ic Servicede Ia Sante;

- les organisationsimphquéesdansla sensibilisationdansle domainede

1’ assainissement.

3.4 Limites et contraintes de I’etude

L’etude donneunedescriptionde Ia filière de Ia gestiondesexcrementshumains.Ellea

permisde révélerdestendancesgénéraleset desvaleursestimativesdanstous les

domaines.Commedocumentde travail, les résultatspourraientservirde basede données

d’une etudequantitative.

II seraitpreferabled’étaLerL’étudeaussi sur lessaisonsde fertilisationen céréalicultureet

sur La saisonactivede maraIchagcpour avoir uncplus grandequantitéet qualitedes

donnéesdansle domainedel’utilisation desexcrementscommefertilisant.

L’application desoutils deMARP a prouvé leur efficacitédansI’analysede La filière. Le

choix desoutilsen relationavecIc tempsnécessairepourleur applicationet avec Ic temps

disponibledesdifférentsactcursresteun facteurde réflcxion dansun contexteurbain.

Lesdonnéesquantitativesétaientdépendantesd’une partdu niveaud’ouverturedes

vidangeurspourfournir cesdonnéesmaisaussidu manqued’intérêt desvidangeurs,des

agriculteurset de Ia populationpar rapporta cesdonnécs.Le choixdesoutilsde rccherche

doivent incorporercetteréalité.
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PRINCIPAUX RESULTATS DE LA RECHERCHE SUR L’UTILISATION

DES EXCRETA COMME FERTILISANT

Zone urbaine et péri-urbaine: gestiondesexcrements

LA ZONE URBAINE ET PERI-URBAINE

1.1 La zone de Bamako

Bamako,Ia capitaledu Mali, estuneville dc 1.2millions d’habitants,situéeau bord du

fleuveNiger.

LesquartiersdeBamakoont etecréés,en general,sansconsiderationsociale,raciale,

économiquc,professionnclleou du niveaude vie, exceptél’ex-quartiereuropeen.Sur Ic

plandc gestiondesexcrétahumains,il faut distinguerles vieux quartiers,lesquartiers

lotis et Ics quartiersspontanés.Cettedifferences’étalesurtoutsur

- Ia densitede Ia population;

- l’accessibilitédesquartiers;

- Ic niveaud’investissementdansIa constructiondesouvrages(Ic niveaudevie);

- lespossibilites(techniquesetfinancières)pour La vidange.

Le village de Kati, est a 15 kilomètresde Bamako.

1.2 La zonede Niono

Niono est localiséedansLa zonegerecpar L’Office du Niger, un desplus ancienssystèmes

irriguésde l’Afrique dc l’Oucst. Commela ville de Bamako,Nuonoest un creusetdes

diversesethnics,attiréespar les possibilitesde I’agriculturc irriguée dansIa zone.Le

nombreactueld’habitantsestd’environ28.000personries.

L’occupationde l’espaccdansIa ville de Niono s’effectucsansschemad’urbanisation

préétabli.La densitépopulaireesttrèsélevéeacausede La forte croissance

démographiqueetde l’espaccIimitée par Ic réseaudescanauxd’irrigation. Certains

quartierssontcaractériséspar un tauxelevede locataires.

La positiontopographiquede Niono, dansun basfond,et Ic niveauéLcvéde Ia nappe

phréatiquedansIa zonefont qu’en hivernageIa ville esttrèssouvcntconfrontécaux

problèmcsd’inondation.La nappephreatuquepeutmontcrau-delãd’un metrede Ia

surface.
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Le village de Faobougouesta 7 kilomêtresdeNuono.La densitépopulaireaFaobougou

est plus faible par rapporta cclle de Niono.

2 LES ACT WITES AGRICOLES

Le climatdansIcszonesde rechercheconnaItdeuxsaisons:

- une saisonsèchede6 a7 mois(octobrc/novembrea mai/juin) avecunepériodefraIche

de novembre/décembrea février/marset unepériodede forteschaleursde février/mars

a mai/juin;

- unc saisonpluvicuse(mai/juin-octobre/novembre).

2.1 La zonede Bamako

DansIa yule deBamako,6 % de La populationactive s’occupcde I’agriculturepen-

urbaine(enquetede 1988par SNV/PDUB).

Le maraIchageet La floriculture sontIcs activitesagricolesa l’intérieur du périmètre

urbainde Ia ville de Bamako.Le secteurde floriculture esten evolutioncroissante.La

consommationdesflcurs ornementauxestentréedansles meursdesrichesBamakois.

La céréaliculture,principalementLa culturedu mu et du mals,estdéveloppeedansIa

peripheriede Ia ville.

La culturedesproduitsmaraIcherss’effectuedansIa saisonsèche.LescéréaLessont

cultivéesdansl’hivernage.

L’arboricultureestsurtoutpratiqueeauxenvironsde Bamako.Elle concemedes

plantationsd’arbresfruitiers. Cependant,Ics anciennesplantationsdemanguiers,

d’agrumeset degoyaviersfont de plus en plus placeauxbanancraiesou aux habitations.

Le village de Kati, unccommuneagricole,estsutuédansoneexcellentezonedescultures

maraIchères.

2.2 La zonede Niono

Une grandepartiede Ia populationde Niono s’occupede l’agniculturecommeI’activité

primaireou secondaire.L’agriculture constitueIa sourceéconomuqueprimairede la

populationde Faobougou.
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La culture simpledu riz estpratiquéesur Ia presquetotalité dc La superficiegéréepar

l’Officc du Niger. PendantIa saisonsèchc,La doubleculturenc se pratiquequ’a petite

échelle.La rizicultureestcaractérisécpar un apportélevéde quantitésd’engraisminéraux

et pardesapportscroissantsd’engraisorganiques(Jamin,1994).

Depuis I’installation de L’Office, Ic maraIchageestpratiquéauxborduresde Ia zone

irriguée.Présentement,ii estde plus en plus pratiquésun les parcelLesspécifiquement

attrubuéspourcc but par l’Office, ainsi quesur les rizièrcsaprésLa récoltede riz. La

culturepluviale,surtoutIc ml!, se fait en hivernage.Cettecultureest en train de disparaltre

par suitede Ia sécheresse(Jamin,1 994).

3 LA GESTION DES EXCREMENTS

La filière de La gestiondesexcrementsdansles 2 localitésde Ia rechercheestconstituée

dessub-systèmessuivants:les installationssanitaireset leur utilisation, [a vidange,(es

dépotoirstemporaireset Ic déchargement,Ia transformationet I’utilisation dans

l’agriculture.Figure 1 montre Ia fihièrc avecquciquesillustrationsdespratiquescourantes.

Figure 1 LaJlliere de Ia gestlondesexcrementshumains
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3.1 Les installations sanitaires

DanspresqueLa totalité desconcessionsa Bamako,a Kati, aNiono eta Faobougou,on

trouveuneou plusieursinstallationssanitairespour évacuerles excrementshumains.Trois

typesd’installation sont lesplus courants:

- l’installationtraditionnelle: un trou, sousforme circulaire ou rectangulaire,recouvert

de bois et/ou fer, etcrépiavecdu bancoou du ciment;

- l’instalLation améliorée: un trou, sousforme circulaireou rectangulaire,avecone

maçonnerieinténieurede briquesdecimentrecouverted’une couchede bétonetune

couvertured’une dalleen béton’

- Ia toilette moderne: un systèmeequipede chasscd’eauetde fosseseptique.

Lestoilettesmodernessont trèspeufréquentes(3% desfacilitéssanitairesa Bamakoet

très rarea Niono).Dansles deuxlocalités,Ia tendanceestplutôt de remplacerles

installationstraditionnellespar les améliorées.Les installationstraditionnellessont les

plus utiliséesdansles quartiersspontanés,les quartierspauvres,Icsquartiersavec un

grandnombrede locataireset Ics quartiersruraux(villagesautourde Ia villc)2.

A Bamako,scionI’Arrêté No. j3, toutesles installationssanitairesdoiventétreconstruites

en tantqu’installationsamélioréeset en respectantLa positionde l’installationparrapport

aIa sourced’eaupotableet a La cuisine.A Niono, il est interdit, scion l’Arrêté 5, de

creuseron puitsamomsde 15 metresd’une latrine ou vice versa.

La constructiond’une telle installationetIc respectde Ia distanceempêcheI’infiltnation

desexcrementshumainsdansIc sol etpar consequentIa pollution deseauxsouterraines.

Desnormesofficiellesne sontpastoujoursrespectées.DansIa pratiquecourante,Ic choix

du type d’installationsanitaireprivée estdéterminépar l’individu, Ic propriétairede Ia

concession.Le choix esten fonctionde

- Ia sécuritéfoncière;

- Ia propniétéde Ia maison(location)

- Ia disponibilitédesmoyensfinanciersdu propriétaire;

- Ia disponibilitéde Ia surfacedansIa cour;

Un tuyauen bétonest parfoisutuliséa Nuonopour Ia maçonnerieintérueure,Ic bas-fondde l’installation n’estpas
fermé
2 Dansles quartiersspontanésetpauvresa Bamako,Ia plupartdes installationssanitairessontdes installations
traditionnellesLa majoritédes installationsdansles vieux quartierset les quartuerslotis sontdesinstallations
amélioréesA Niono, dansun quartiera densitéélevéede locataures,46%desinstallationssontdes installations
traditionnellesLe quartiera densutéélevëede mausonshabutéespar les propruétaures,28%des installationssontdes
installationstradituonnelles.A Faoubougou,Ia majoritéd’unstallationssanitairesestdu typetradutionnel Récemment,Ia
constructiondes faculitésamélioréesacommence

Arrêté No I a Bamako Portantinstitution de plans typesdepuisardset de latrinedansle perimetredu District de
Bamako,janvuer1986
ArrêtéNo 5 a Nuono Portantreglementde Policeen matiéred’hyguèneet dássainissementdarusIa regionde Ségou
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- La consciencede L’importanccderespecterles normesd’hygiène.

La yule de BamakoainsiqueIa ville deNiono, sontconfrontéesau problèmede Ia

pollution de La nappephréatiquea cause,entreautres,de l’infiltration desexcrements

humainsdesinstallationssanitaires.La pollutionse rcflète dansIa qualitede I’eaupotable

qui estclassifiéenon-potabledansles deuxlocalités,etdansIa presencedesmaladiesliées

auxexcrementsparmi les populations4.

Lescoütsde réaLisationdes installationssanitairesvarienten fonction destypes

d’installationsmaisaussidesconditionsedaphiques5,du nombrcd’usagers(determinant

Ics dimensionsdesouvrages)etdc Ia positionsocio-économiquedo client. Lescoi~tsde Ia

réalisationdes installationssanitairesau niveau desconcessionsvanede 35.000a 200.000
FCFA6 pour les installationsamélioréesetdc 7.500a20.000FCFA pour les installations

traditionnelles.

Lesdimensionsdesfossesliéesaux installationssanitairesvarient,danslesdeux localités,

de2 m3 a 50 m3. A causedc La croissanccdemographique,Ic nombred’usagersn’estplus

encorrelationavecles dimensionsdesfossesconstruites(voir Ic chapitresuivant).

Dans les dernièresannées,on constatcunecroissancedes installationssanitairespubliques

au niveaudesmarcheset desgaresroutières,géreespar Ic secteurprivé7. Les installations

sontconstruitesscion Ic conceptamélioré8.La gestiondes installationssanitaires

publiquesestconsidereerentableavccun revenude 10.000a 17.000FCFA parjour a
Bamakoetde 35.000FCFA par moisa Niono.

Au niveaudeshOtels,deshôpitauxetdesusines,les toilcttcsmodernessontles

installationsles plus fréquentes.Lesécolesutilisent destoilettesniodernesetlou des

installationsaméliorécs.

Pour Ia ville de Bamako Tecsult,aoüt1994,Plan directeurd’assainissementde Bamako(~993-2OO3),Mtnistèredes
Mines, de l’Hydraulique etde l’Energie,BanqueAfricaine de Developpement
~ABamako, a causede Ia nappephreatiqueeleveeet dessols rocheuxdanscertainsquartiers,Ia constructiondes
installationssanitatresposedesproblémesUn projet acommenceIa constructiondesmini-égouts
A Niono,un exempled’une latrine sureleveea ete trouve Cettelatrine est onefosseconstruiteau-dessusdu sol Les
trous de defecationse situentenviron~2 metresau-dessusdu sol La constructiona ete probablementfaite acausede Ia
nappephreatiqueelevee
Le niveauelevede Ia nappephreatiquepourraitcauserI’effondrementdesparoisde Ia facilite traditionnelle,et forcer le
propriétairede Ia maisondeconstruireone facilité amelioree
~ 100 FCFA lFrancfrancais,600 FCFA 1 5 USA

A part l’utilisation des toilettes, les toilettespubliquesoffrent aussiIa possibilitedeprendreunedouche Le prix de Ia
toiletteestde 25 FCFA pour I’utilisation etde50 FCFA pour Ia douche
8 II s’agit aussidescasoü les toilettespubliquescontruitessousle conceptmodemesontremplacespar les facilites
amelioreesqui sontplus adapteesaux besoinset habitudesde Ia population
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3.2 L’utiiisation des installations sanitaires

Une desparticularitesdeshabitudessanitairesa Bamako,a Kati, a Nionoet a Faobougou

est l’évacuationséparéedesexcrementshumainsdansles installationstraditionnelleset

améliorées,etde l’eaugrisedansles puisards,les caniveauxou les rues.

La toilette intime est faiteen utilisant de I’eau. Cepcndant,Ic contenudes installationsest

trèssouventpoiluépar descorpsetrangers: chiffons, plastiques,cailloux, metaux,verres,

bois, maisaussiseringues,bijoux, argent,or, jetons,cafards,moochesetvers. ToutefoisIc

contenodestoilettesmodernesresteplus homogèneet Ic contenudes installations

traditionnellesplus au momshomogèncenfonctiondu diamétrede I’orifice, plus Ic

diamétrede l’orifice estpetit, plusIc contenuesthomogène.

En moyenne,lesnombresd’usagerspar installationsanitairesontde 22 dansles zones

urbaineset de 15 dansles quartiersspontanésde Bamako.Le nombrepeots’élevera 30-
40 personnespar installationdansles quartiersurbanisésde Bamako.A Niono, Ia

moyenneestde 10 usagerspar installation,en relationavec Ic nombred’habitantsdansIa

concession.

Le nombred’usagersfluctuc aussipendantl’annéeetestdeterminegéographiqucment.A

Bamako,Ic nombred’usagersestplus élevépendantLa périodescolaire.Danscette

période,La famiLLe estdiargiepardesélèvesdesfamilies rurales.A Niono, des

propriétairesdesconcessionssituésprèsdu marchéou de Ia gareroutièrese plaignentdes

étrangersqui utilisent leursfacilitéssanitaires

Dans Ic ncttoyagedes installationstradutionnelleset améliorées,du Grésilou do pétroic

estotilisé pourdiminuerles odeursdésagréabLes.Pourtooslestypesd’installations,Ic

nettoyageestengénéralfait a partird’eausimple,d’eaude Javeletd’eausavonncuse.

Parfois,Ics installationstraditionnellessontseulementbalayées.Dc La cendre,de Ia

poudreblanche(d’origine inconnue)etde La potassetraditionnellesont utiliséesdansles

installationstraditionnellesetaméliorécspourcondenserIc contenude l’installation.

Le nettoyageestfait par les fcmmes.La fréquencedu nettoyageesten fonctiondes

habitudes,du typed’installation ct desnombresd’usagers.

3.3 La vidange

Systèmede vidange

La pratiqoctraditionnellede fermer linstallation traditionnelleet decreuseron nouveau

troo a cOté(Ic changementdesfosses),a causedo manqucd’espace,se rencontrerarement

dansLa ville de Bamakoet seulementdansles quartiersspontanés.La pratiqueestplus



13

frequentedansIa ville de Niono et Ic villagede Kati, et c’cst La pratiquccourantedansIc

villagede Faobougou9.

II existedeuxprincipesde vidange

- L’cnLèvementmanueldu contenudes installationsa l’aide d’un seau,d’une pelleet

d’une pique(vidangemanuelle);

- l’enlèvementdu contenupar aspirationmécanique(vidangeaaspiration).

Le nomlocal deséquipcmcntsutilisésdansLa vidangeaaspirationestSpiros.Quatretypes

d’equipementpour Ia vidangea aspirationont été rencontrés:

- l’aspirationassurécpar onepompemanuelle,raccordéeaune citcrnequi est tiréepar

un âne(Spirosãne);

- l’aspirationassurécpar unepompemanueLLe,raccordéca unecitemequi est

transportécsur unccharrettemotoriséc(Spirosmoto);

- l’aspiration assurécpar unepompemanuelle,raccordéea oneciternequi est tiréc par

un petit tracteur(Spirostracteur);

- l’aspirationestassuréeparunepompemotorisée,raccordéca uneciternequi est

montécsun un camion(Spiroscamion).

DansIa vidangcmanuelle,Ia dalle de couvcrturedoit êtreenlcvde.Lesvidangeurs

manuelsutiliscnt du Grésilou du pétrolepour diminuerles odeursavantdedcscendre

dansI’ installation.

Lesinstallationstraditionnelles,amélioréesetmodernesont étéadaptécsaux besoinsde Ia

vidange; aceteffet, on a construitl’installation sanitairederriereIc mur, Ic long de La rue,

eton aconstruitonefcnêtredanscc mur pourpermettreau tuyaud’aspirationd’entrer

dansl’installation.

LesSpiros camionont commeavantageIa vitessedo travail, Ic volume tire eleveet La

Largecouverturcgéographiquedu service.Le Spirosâne,Ic Spirostracteuret Ic Spiros

moto sont limités par La capacitéde La citerncetLa capacitéde l’âne, de Ia charretteetdu

tracteur;ils ont cependanton accèsplus facileauxquartiersde Bamakoetde Nionoqui

sontdifficilement accessibles’°; de plus, a causede leurcapacitélimitéc, Ic prix dc Leur

serviceestplusabordablepour certainsgroupesde Ia population(voir Ic souschapitre

suivant).

‘~Les installationsameliorees,construitesrecemment,sontvidangees
10 PendantIa saisonpluvieuse,Ia plusgrandepartiede La ville deNiono estinaccessiblepour les Spiroscamions
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Le choix do type devidangeesten fonction:

- de Ia compositiondu contenude [installation : les contenusdes installations

traditionnellessontparfoistroppâteuxpour I’aspiration1

- desmoyensfinanciersdesdemandeurs

- do principede Ia vidange: Ia vidangea aspirationest plus rapide,etIcs consequences

pour Ia constructionsontmomssévères(il estobligatoirede casserLa couverturede Ia

facilité dansIa vidangemanuelle)

- du dcgréd’orbanisation: au centreville dc Bamako,Ia vidangemanueliedisparaItde

plus enplus par manqued’espacelibre et a causede I’odeurdésagreableau voisinage

et desplaintesdesvoisins.

A Bamako,dansles qoarticrsurbanisés,Ia vidangea aspirationestplus fréquenteque Ia

vidangemanuelle,qui estplus pratiquéedansles zonesspontanées.A Kati, Ia vidange

manuelleestplus pratiquée.A Niono, ii sembleque La vidangea aspirationestaussi

frdquentequcIa vidangemanuclle.

A Bamako,Ia vidangeestpresqucentièrementassuréepar Ic secteurprivé. Les25 Spiros

camionsontgerespar 11 entreprises; unede cesentreprisesestgouvernementaic(Ia

Voirie) qui possèdc2 Spiros’2. Le contcnudesSpiroscamionvanede 5 m3 a io m3. II

existeaussi3 Spirostracteurgéréspar 2 GIE’3. Le contenudesSpiros tracteurestde 2 m3.

A Kati, un GtE opèrcun Spirosânede 400 litres. Tous Ics intcrvenantsopèrentsur one

basecommerciale.Le secteurprivé etIc secteurpublic demandentIcur service.

A Niono, ii existe I Spirostracteurd’une capacitédc 800 litres, 4 Spirosânede 400 litres

et I Spirosmoto de 800 litres géréspar 2 G1E14.Les2 Spiroscamionde 4-5 m3 et de 8 m3

sontgéréspar2 entreprises.Toutl’équipementde Ia vidangeappartientau secteurprivé. II

s’agit de 4 entreprises.Un desSpiroscamionintervientsurtootdansIa courde La Banque

de Développementdu Mali aNiono ville, alorsque les autresSpiros interviennentdans

toute Ia ville.

A Bamako,Ia fréquencede la vidangeestplus élcvéedansIa saisonplovieusea causedo

niveauélcvéde La nappephréatique’5alorsqu’aNiono, il ne semblepasqu’il existeune

relationentreIa périodede vidangeet Ia périoded’année

Pourfaciliter I’aspirationde I’eau est parfoisajouteeau contenude I’installation
2 Spiroscamionsonthors usageUn de cesSpiroscamionappartienta Ia Voirie La raisonde stationnementest le

manquede piècesd’echangequi doivent étrecommandeesa l’extèrieur
b 2 Spirostracteursonthors usageLa raisondeccstationnementest Ia mauvausegestionde l’entretienpar Ic GIE
proprietaire
“~Le Spirostracteurn’estpasencoreoperationnelet Ic Spirosmoto etait horsusage
“ L’infiltration do contenudes installationsdansIc sol estdiminuéeet, danscertaincas, ii existemémeune infiltration
des eauxsouterraunesdansles installations
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A Bamako,Ia fréqucncedc Ia vidangevaned’une fois dans30 ansa onefois toutesles 2

semainesdansIa saisonpluvicuse.A Bamako,Ic secteurdestoilettespubLiques,et parfois

aussicelui deshotels, ont en generaldesvidangesfréqucntes.A Niono, onevariation dc 1

fois par2 scmainesa i fois dans8 ansa été constatéc.

Sor Ia basede La productiondesexcrementsfrais, Ia yule de Bamakoproduit109.500

tonnesde feceset 525.600tonnesd’urine ; La yule deNiono 2.555tonnesde feceset

12.264tonnesd’urin&6. A cesquantitésii faudraitencoreajouter Ia quantitéd’eau utilisée

pour Ia toilette intime et déduireIes pertespendantIc stockagedansLes facilités. L’étude

n’a pasPu fournir desdonnécsfiablessor les quantitésd’excrémentsqui sontaccumulécs

dansles installations.

A causede Ia croissancede La population,La quantitéd’cxcrémentsaugmenteetdoit être

plus souvcntenlevéc.Une tendancequi s’explique par Ic manqucd’espacelibre pour Ic

changementdes fosses,par I’état permanentdes installationset par Ic fait quc les

dimensionsdes installationssanitatressontdc momsen moms adaptéesaunombre

d’usagers.La demandede vidangercflète cettetendance.Danslesannées90, Ia

participationdesentrepriscsprivéesdes Spirosa Bamakoa augmentéde 3 a 12

intcrvenants.L’utilisation desSpiros a Niono est aussirécente.

Coatsetorganisationde Ia vidange

A Bamako,Ic coüt de Ia vidangepar les Spiroscamion privésest fixé parvoyage,

indépendammentdu volume tire. Le coQtvanede 8 500 a 20.000FCFA, cc qui dependde

Ia distanceentreIc Spiroset l’installation ct du type de client, avecIc prix Ic plus courant

de 10.000a 12.500FCFA parvoyage’7.Le cot~tdesSpirostracteumest de 3.750 FCFA par

voyagea Bamako.DansIc village dc Kati, Ic servicedo Spirosâneest payéa 2.000FCFA

parvoyage

A Nuono, Ia vidangepar Ic Spiroscamioncoütc8.280FCFA parfacilité ou 11 .000FCFA

parvoyage.Le coi~tdesSpirosâneest de I .500 FCFA parvoyagect celui de Spirosmorn

a Niono de 2.500FCFA parvoyage.

La vidangemanuellecoütede 1 .sooa 50.000FCFA en fonction do volume detravail et

do type de client.

Lorganisationde Ia vidangcestdifficile pour les vidangeors.La populationattend

jusqu’auderniermomentpour demanderleursservices.A cc moment-Ia,les installations

sanitairessonttrop pleineset Ia populationsouhaiteon serviceimmédiat.Cettc pratiquea

pour consequenceque les vidangeursnepeuventpasprogrammerleur travail. II existedes

6 Basesur les donneesde Faechemet aL, 1983
17 La Voirie (Ic servicegouvernemental)offre un service lie auxquantitestiréesde 1/3, 2/3 ou Ic p1cm de Ia citerne
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joors detrop detravail, oü Ia commandeestpasséeauxautrescntreprises,etdesjoorssans

travail.

La relationentreles quantutésd’excrémentsa vidanger,Ia distribution saisonnièrect

géographiqueet Ia capacitédesvidangeurspour Ia vidangedéterminentaussi Ics

possibilitésde l’organisationdu travail desvidangeurs.L’dtude n’a paspu produiredes

donnécsquantitativesviables.

A Bamako,les vidangeursSpirosfont uncmoyenneannuellede 2 voyagesparjour avec

un maximumde 7 ~ 10 voyagespar jour. A Nuono,Ic maximumcst de 4 a s voyagespar

jour.

Le secteurdeIa vidangeaBamakoet a Niono estdurigé par Ic secteurpnivé. A Bamako,Ia

vudangeestconsidereepar Ics vidangeurscommeon travail rentable.77 pcrsonnes,

généralementsalaries,travaillentsur les Spiros.A Niono, l’utilusation desSpirosest

récente.Dans Ic sectcurdesSpiros,Ies personnesimpliquéesont aossi un autreemploi

poorpouvoirassurerleursbesoinsquotidiens.

Lcs petitsGtE qui gèrentIcsSpirosont, acausedescontraintesorganisationnellesjointes

au manquedemoyensfinancierset a leur gestionfinancière,desproblèmespourréparcr

Iespannesde l’équipcment.

Aspectsocio-culiurelet medical

La professiondesvidangeursestconsidérécmépnisable.La vidangemanuelleest rangée

dansunecategoricplus bassequccellede Ia vidangea aspiration.II n’cxistepasd’ethnie

spécialeqoi s’occupcde Ia vidange.La vidangcestassuréepardeshommes,souventdes

jeunes.Cepcndant,Ia positionéconomiquedesvidangeurs,etsurtoutdesvidangeurs

manuels,estbasse.

La vudangeestbeaucouphandicapécpar les corpsétrangersjetésdansles installations

sanitaircs.Lescorpsdtrangcrsbloquentet coupentlestuyauxdesSpirosetont un effet

néfastesurIa pomped’aspiratuon,on effet beaucoupplus manquédansIc systèmede

l’aspirationa pompemanuelle.CesproblèmesentraInentaussiplus decontactsdirects

avec Ies excrementspour Ics vidangeurs.Lescorpsétrangersaussiblcssentles vidangeurs

manueIs.

Engeneral,Ics vidangeursn’utiLiscnt aucunmoyende protectioncommedesbottes,des

gantsetdesmasquesnez,pendantleur travail. On dit que L’utiLisation desmoyensralentit

Ic travail Le niveaude connaissancedesvidangeursconccrnantles maladiesliéesaux

excrementshumaunsestbas.Lesvidangeursse plaignentdesirritationsdesvoics

respiratoireset desyeux, et de Ia dermatose
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3.4 La déchargeet le dépotoir temporaire

LesmanièresdontLcs excrementssontdéchargdsaprèsIa vidangedependentdu système

de La vidange

La vidangemanuelie:

- les excrementssonttransférésde l’installationsanitairca on dépotoirtemporairea cOté

ou dansLa concession.Lc dépotoirtemporaireestun troucreusé~qui pourraitêtre

couvertou laisséenp1cm air aprèsL’achèvcmentdu travail

- Les excrementssontdéchargésdanslescollecteurs(lescaniveauxde drainage)

- les excrementssont transférésdansdesbarriques,des fOts ou caissons,transportéset

dechargesdansIcs collecteurs,dans~ Ia nature~ ou dansles champsagricoles.

La vidangca aspiration:

- aprèsl’intcrvention desSpiros,le contenude Ia citerneesttransportéet déchargédans

ics champsagricoles,sur Ics sitesde transformationou dans‘La nature’ (desespaces

libresdansLa ville ou sespériphdries).

Le dépotoirtemporairea cOtéde Ia concessionest La pratiqueIa pluscourantedansIa

vidangemanuellea BamakoetaNiono.

Lc déversementdu contenudesSpirosse fait Ic plus prèspossibledel’installation vidde

pour minimiser les coütsdetransportpour les vidangeurs.

A Bamako,ii existeunevingtainede zonesde deversement.A causede L’urbanisation,

l’espacelibre pour lc déversementdevientIc plus enplus rcstreint.Le déversementsur les

champsagricolesestonepratiquesculementmenécdansLa sausonsècheetau debutde

l’hivcrnagc.Certepratiquea pourconsequencequ’ensaisonpluvieusel’cspacepour Ic

deverscmcntestencoreplus restreint.

Dans Ia ville deNiono, l’espacelibre pour Ic déversementest limitd, parconsequentles

excrementssontsouventddversésauxmémeendroits.Lesexcrementssontdévcrséssur

les champsagricolespendanttoute L’année,contrelavolonté desagriculteursqui, dans

certainespériodes,n’ont plus besoindesexcrements.

Aspectlégislatifet medical

Scion Ia loi, Ics dévensementsdesexcrementshumainssur La voieet les placespubliques,

dansIa natureet sum leschampsagricolessont interdits.Dansles deuxlocalités, ii n’existc

cependantpasde depOtofficicl de déchargefinale, cc qui impLiquc quetouteslespratiques

de dévcrsemcntsont illégales,maisaussiqueles vidangeursn’ont pasde choix

‘~Parfois Ic trou n’estpascreuséet les excrementssont misen tas a côté de Ia voie publiquecontreIc murde La
concession,couventspar Ic bancoou Laissésa l’aire libre
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Lesvidangeursa Bamakosontconfrontésa beaucoupdeproblèmcsavecles autoritésa
causedu déyersement.A Niono, cependant,I’application desLois n’cst pasaussistnictect

lesvidangcursn’ontjamausétépénaliséspar les autoritésofficiclles

PourIa situationlegislative a Bamakoon peutciter Ia PolitiqueNationaled’Hygiène

Publique : << Aucun destextesdisponiblesn’est récllementappliquéa causedu déclinde

I’autorité de I’état et le faible crédibilité desagentschargesde leur application.Les

contraintesmajeuressontalorsl’insuffisancedestextesIegislatifset réglementaireset Ia

non-applicationde ceuxqui sontdisponibles~.

Lespratiquescourantesdc Ia déchargeont pourconsequenceque,dansles chaInesde

transmissiondesmaladiesliéesauxexcrements,de nouveauxpointsdc contamination

sontcréés.Une autresourcedc contaminationcst crééepar Ic coulagedesexcrementsde

Ia citernedesSpirossurIa voie publiquependantIc transportdansles villes.

3.5 La transformation

Lesméthodesdc transformationsontbaséessur les principesdc séchagc,de

decomposition,etde compostage.

Lesméthodesrencontréessont:

- Ic séchagedesexcrementssurles espacesdc déversemenut(excrementssecs)suivi par

un mélange/compostageauxorduresménagèresou auxautresdéchetsorganiques;

- Ia decompositiondesexcrementsdansun dépotoirtemporaire(excrements

decomposes)suivie par un mélange/compostageau banco,auxordurcsménagèrcs00

auxautresdéchetsorganiques;

- Ic compostagedesexcrementsfrais au banco,auxorduresménagères,auxfumiers

boyins ou auxautresdéchetsorganiqucs(excrementscompostés).

La transformationestassurécpar Ic secteorprivé ou par les agriculteurscox-mémes.

A Bamako,Ia transformation,a partirdesexcrementsdecomposes,suivie par on mélange

aux ordurcsdécomposecs,estuneactivité commercialede 2 personnes.IL s’agitd’unc

experiencede décennies.A Niono, Ic compostagedesexcrementsfraisau bancoou aux

ordunesménagèrescst commercialisépar un GtE depuis2 ans.Danscc processus,La

chaux(CaCO3)et La soudecaustique(NaOH) sontajoutécs,Ic compostestchaufféct

granule.
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Lesprodoitstransformésse vendcntauxprix suivantsscion Ic tableau1.

Tableau 1 Lesprix desproduitstransformesa basedesexcrementshumains

Quantuté Prix en
FCFA

Bamako

-3,5 m~

-7 m3

12

25

500

000

Niono

• excrementsframscompostesavec Ic bancoou 50-60kg 3 000

les orduresmenageresen ajoutantCaCO
3et

NaOH par Ic GIE

La productioncommercialedesexcrementstransformésest Iiée auxbesoinsagricolcs.A

Bamako,Icsproduitstransforméssontutiliséspendantl’hivemagepour Ia floriculture et

les gazonseten saisonsèchcpoor Ic maraIchage.La demandedesproduitsfinis est

toojoorssupérleureau niveaude La production.A Niono, Ic compostpour Ic riz estproduit

enjuillet et aoi~tet Ic compostpour Ic maraIchagcen décembreetjanvicr.

La transformationcommercialea Bamakoeta Niono s’effectuea onepetiteéchelle.

L’étode a Bamakon’a paspu produiredesdonnécssur Ia transformationpar les

agruculteursundividuels.II sembleque,dansLa périodedesbesoinsagricoles,unebonne

partiedesexcrementsestutuiiséea Bamakoet Kati. Cetteestimationestappuydepar Ic

dévcloppcmentde Ia commercialisationde Ia collectedesexcrementssccsa partur des

zonesde déverscmentet parcc quecertaunsagriculteunsont dit sur La raretédu produit

dansLa périodedesbesoins.

Lesenquétcsparmi Ia populationa Nionoont revele que12 % de Ia population

intervieweeutilisent desexcrementsdansl’agriculture.Cependant,l’utilisation semble

récenteet se trouvcencoredansLa phased’expénimentation.



20

L’impact de Ia transformationsur La santedestransfonmateursrestea determiner.Les

transformateursa Bamakose plaugnentde blcssures,de dermatoscet ils sc protégent

contre Ic tétanos.Lestransformateursa Niono n’ont pasmentionnedesprobLèmesde

sante.

L’cfficacité desprocessusdetransformationpourélimincr IespathogèncsdansIc produit

fini cst inconnue.

L’étudc n’a paspu rélvélél’impact desproduitsd’entretienet descorpsétrangcrssurdes

méthodesdc Ia transformation.Cependant,les transformateursn’ont pasexprimédes

soucissurIa qualitédesproduitsfinis.

L’efficacité desméthodcsdetransformationpoursauvegarderIa qualitéagronomiquedes

excrementscst inconnoc.

3.6 L’utilisation desexcrementsdans l’agriculture

Dc facongénérale,l’odcur desexcrementsfrais cst considéréecommeunecontraintedans

l’utilisation ct Ia transformationdesexcrementshumains.L’état liquide forme aussiun

obstaclea I~utilisation.i9Lesexcrementssecsdeszonesde déversementetIcs excrements

décomposés,obtenusdesdépotoirstemporaircs,sontplus acceptablcsque Icsexcrements

frais. Néanmoins,a Bamakoet a Niono, iI existedesagriculteursqui ne veulentpas

utiliser lesexcrementshumainspoor desraisonshygiéniqucs,religieuses2°et

psychologiqucs.

A BamakoetaKati, il cxistedesexperiencesdesdécenniesconccmantl’utilisation des

excrementscommcfcrtiLisant. L’utilisation desexcrementsa Niono ctaFaobougoucst

plus récente,bienqucplusieursagruculteursaientconnuL’utiiisation desexcrements

décomposéscommefertilisanta partir de leursvillagesd’origine.

Lesbesoinsagnicoleset les méthodesde vidangesontdesfacteursimportantsdans

l’utilisation desexcrementscommefertilisant.Leschangcmentsdesbesoinsagricoles2’et

desméthodcsdevidange(Ia disponibilitécroissantedesexcrementshumains)ont inspire

de nouveauxmodesd’utilisationct ils ont agrandil’échelled’utiLisation. A Bamakoet au

villagede Kati, on trouveoneutilisation plus courantedesexcrements.A Niono,

l’utilisation desexcrementsdansLa rizucultureet Ic maraIchages’effcctuea petiteéchclLe,

commeuneexperimentation.L’utilisation estrareau villagede Foabougou.

‘~Le contenusecdesinstallationstraditionnellesestplus facile a manipulerqueIc contenuliquide des installations
amelioreesetmodemesUn agriculteura déclaréneplus faire Ic compostagedesexcrementsdepuis Ia constructionde
son installationamélmorée
20 Le Koran interdit Ic contactavec les excrementshumainsframs Ils sontconsideréimpursCt a éviter
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A Bamakoeta Kati, Ic tauxd’utilisation desexcrementsdependdesmoyensde transport

disponibles,et de Ia distancedesdépotoirstemporairesetdeszonesdedéversementaux

zonesagricoles22.II sembleque,dansIa saisonsèchc,unc bonnepartied’excrémentsest

utilisée.Lesagriculteursse plaignaientde La raretédesexcrementsdanscctte période.

Avec unepopulationde 1,2 millions d’habitantsa Bamakoet 28.000habitantsaNiono,

Iesexcrementshumainsfrais contiennentdesquantitesd’élémentsnutritifs mentionnécs

dansIc tableau223.

Tableau2. La quantitéd’élémentsnutritifs dansles excrementshumainsa Bamakoet

a Niono(entonnes)

Bamako Niono

1,2 million 28 000

d‘habitants habitants

(tonnes) (tonnes)

N 5040 200

1320 31
K

20 960 22

Moded’utilisation

La connaissanceaBamakoetaNiono du moded’utilisationparmi lesagriculteurscsttrès

diverse.Ce niveaudeconnaissancedifferentfait queLes excrementshumainssont

classifiestantôtcommeIc meilleurfertilisantorganiquetantôt commcun produitqui tue

lesplantes.

A Bamako,I’étude a identiflé desmodesde fertilisationsuivantsdansLa céréalicolturc

- Ic déversementdu contenudesSpiros sur Ic champ;

- Ic déversementdu contenudesSpiros dansun bassinsur Ic champsuivi parune

utilisation en poquet;

- l’utilisation desexcrementsdécomposés.

21 Le coüt élevédesengraisminérauxestuneraisonprincupalepour les agriculteursa Bamakoet a Niono de chercher

des fertmlmsantsalternatifs A Niono, Ia réalisationde Ia nécessitéde I’utmlisation desproduitsorganiquesdansIa
fertilusationfavoruseI’ utilisationdes fertilisantsorganiques
22 La disponibulitéet Ic coüt d’utmlmsationde cesfertilisantsorganiqucssontdes facteursimportantsdansl’utilisation.

Par exemple,autourde I’abattoir a Bamakoon trouveun taux élevé de l’utilisation desdéchetsde I’abattoir, les autres
déchetsorganuquessontmomsutulisés
23 Les calculssontspecifiesen Annexe 3
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Le déversementse fait en generaldansIa saisonsèche.Lesexcrementssontséchéssur Ic

champou décomposésetils sontincorporésaprèsles premierespluies.

Lesagriculteursont mentionnéquc desdosesde 150-300m3 d’excrémentsfraispar

hectare(30 voyagesdesSpiroscamion de 5 aiom3) sontutilisécspour Ic sorgho; queIc

mals supporteunefertilisationplusforte ; ct que,pour Ic mu,unefertilisationplus légère

est considérécnéccssairc.Sur ccscéréales,l’appoii d’engraisminérauxestminimal.

DansIc maraIchageaBamako,on peuttrouverlesmodesd’appLicationsuivants

- l’utilisation desexcrementssecs,mélangesou compostésavecdesordurcsménagères

00 d’autresdechetsorganiqucs;

- l’utilisation desexcrementsdécomposésmélangesou compostdsavecdesordures

ménagèresou d’autresdéchetsorganiqoes,

- l’otilisation desexcrementsfraiscompostésavecdesorduresménagèresou d’autrcs

déchctsorganiqucs.

La compositiondesexcrementshumainspursestjugéetrop forte par les maraIchers.Pour

cetteraison,les excrementssontutilisés(mélangesou compostés)avecdesordurcs

mdnagèresou d’autrcsdéchetsorganiques00 doiventêtre battuspar Ic soleil et La pluic

avantl’utilisation. Lesmélangesetcompostssontutiliséscommefumurc de fond ou

fumured’entretien.

Lestaux d’applicationrcncontrésvarientde 1.700a 4.000kg d’excrémcntshumainspurs

parhectare.

DansIa riziculture aNiono, on trouve

- Ic déversementdu contcnudesSpirossur Les champs;

- I’utilisation desexcrementscompostésavecdesorduresménagères00 d’autrcsdéchets

organiqucsproduitspar Icsagriculteursindividuelsou par Ic GIE.

ContreIa volontédesagriculteurs,Ic déversementse fait pendanttoute I’année.La dose

moycnnepour Ia riziculture étaitde 70 m3 par hectare.Le compostproduitpar les

agruculteorsestapportésur lespartiesdeschampsmomsfertiles avantIc labourdu terrain.

Normalemcnt,les agriculteurscommencentIc labourseulementaprèsque les excrements

sontbiensecs.Le compostdu GIE estépandusur toutc La surfacesuite au repiquagedu

riz. Desquantitésdc 250 a 909kg/ha stint utilisdes.

DansIc maraIchageaNiono, Icsexcrementshumainssontappliquéspar:

- L’utilisation desexcrementshumainscompostésavecdesorduresménagèresou

d’aotresdéchetsorganiqucsprodoutsparIcs agricultcursundividoels

- I’utilisation du compostproduitpar Ic GIE.
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Les compostssont utiLisésapresIc repiquage.Desdosesde 12.500kg parha pour Ic

compostfait par l’utilisateur lui-mêmeet de4.200kg parhectarepour Ic compostdeGtE

ont étementionnées.Lescompostsétaientparfois utilisésavecun apportd’engrais

minéraux.

Contrairementauxremarquesdesagriculteursde Bamako,Les agriculteursaNiono

considèrentles excrementscommeon fertilisant faible quu doit étrc utilisé avecon apport

desautresdéchetsorganiques.

Coatdesexcrements

Lescoütsdesexcrementshumainsvarienten fonctiondu moded’approvisionnement.

Tableau3 montresles pnix payéspour I’approvisiormnementen excrements.

Tableau3 Lesprix payéspour 1 ‘approvisionnementen excrementshumains

FCFA

Dèversementsur Ic champ

-motivationdes chauffeursde Spmros

parvoyage

Gratuit

500-5000 (Bamako)

500-2 000 (Nuono)

Excrementssecs -100 kg 400-1 000 (Bamako)

Excrementsdecomposesdesdepotoirs •charrette 1 000 (Bamako)
temporaires -tas de 500 kg 2 000•6000 (Bamako)

II existedesagruculteursqui paientpour les excrementshumauns.Cependantl’étuden’a

paspu produircdesdonnéessur Ic pourcentaged’excrémentsobtenuspayés.

Aspectmedical

Lc niveaode connaissancedesagriculteursconccrnantles dangersdesmaladiesIiécsa
l’utilisation desexcrementshumainsetconcernantleur impactsur les produits agricoles

cst faible.L’impact desproduitsd’entrctiensur Ia qualitédesexcrementsresteaussia
determinerbienqucles agriculteursne mentionnentpasd’effetsnégatifs.

ScIondesagniculteursetaussidesconsommateurs,Les consommateursne sont pas

préoccupésdu modede fertilisationutilisé dansIa productionagricole.Pourles

consommatcurs,Ia qualitédesproduitsest Ic facteurplus important.
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III CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

L’étude aprouvéqu’uneutmlisationdesexcrementshumainsesten réalitéonepossibilité

au Mali et queIc niveau dc cctteutilisation estpositivementinfluencepar:

- Ia disponibilitécroissantedesexcrementscausécpar Les besoinscroissantspour Ia

vidangeetIc changementdeséquipemcntsutilisés dansIa vidangc

- les besoinscroissantsen élémentsnutritifs eten fertilisantsorganiques.

L’étode a permisde décriredessub-systèmesde Ia filière de Ia gestiondesexcrements

Ics facilités sanitaireset Leurutilisation, Ia vidange,La déchargeetles dépotoirs

temporaires,La transformationet l’utilisation commefertiLisantdans[agriculture, a
traversles acteursimpliquésdansIa fiuière, et Les aspectsorganisationnels,techniques,

économiques,socio-culturclset sanitaires.

MéthodologiedeIa recherche

La collaborationavecles organisationsnationales,activesdansLa gestiondesexcrements,

s’est révéléctrèsfructucuse.La connaissanccdu milieu, lesréscauxdescontactset surtout

Ia comprehensiondesdiffércntsaspectsde La filière desmembresdeséquipesde

rechercheont permisde formuler les questionset Ia méthodologiede Ia recherche.

Les outils de MARP ont éte trèsutilcsdans Ia recherchede l’organisationde Ia filière.

Cependant,Ic choix desoutils doit êtremicux adaptéa La situationurbaincet au secteur

privé

La méthodologieadoptéedansLa rechercheapermisde décrire Ia filièrc qualitativementet

de dégagerlestendanccsprincipales.Cependant,die n’a paspcrmisde quantifierIa

filière. II existedes lacunes,notammentauniveau de

- Ia quantitéd’cxcrémentsa vidangeret La capacitérécile desvudangeurspour La

vidange.Lesrcmarquesdesvidangeurssur Ic volumedetravail ne sontpasexpliquées

par lesestimationsbibliographiquessurIesquantitésdisponibles.

- Ia quantitéd’excrémentsen réalitéutiliséedansl’agriculture

- Ia qualitéfertilisantedesexcrementset l’efficacité dc La gestionpoor sauvegardercette

qualite

- l’imfact sanitairedc Ia gestionactuelledesexcrementssurLa santedesacteurs

individuelset sur Ia santepubliqoe.
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Poorproduireccsdonnéesquantitatuves,Ia méthodologieet Icsoutils doiventêtrc adaptés

a uneréalitédanslaquellelesactcursne sontpastoujours prétsa libérerdesdonnées

quantitatives00 ils ne sontpasintéresséspar Ics donnéesquantitatives

Lesdonnécsquantitativessonta Ia basedespropositionsdesdifférentesoptionspourone

gestionefficacedesexcrementshumains,Ic dcuxièmeobjectifspécifique.A causedu

manquede donnéesquantitatives,I’étudena paspu respectercc deuxièmeobjectif.

La connaissancede Ia gestuonetde Ia méthodologicadoptéc,obtenuepar cettcétude,

pourrait servir pour l’analysede Ia gestionet l’ameluoratmonde cettegestiondansd’autrcs

villes au Mali etdansd’autrespaysafricains.

I’Amelioration de Ia gestiondesexcrementsa Bamakoet a Niono

L’étude duagnostiquea donneIa basepour I’améliorationde La gestiondesexcrementsa
Bamakoeta Niono. Elle amontréun intérétcroissantetunenécessitécroissantcpour

cetteamelioration.Une ameliorationquu auraitpour but de minimaliser les consequences

sanitairesde Ia gestionetde maximiserl’utilisation sanitairedesexcrementscommc

fertilisant dansI’agriculture. Dc plus, graceacctteétude,Ics différcntsacteursdansIa

filière ont cu I’occasiond’entrerencontactsles unsavec les autres

Lcs actionsrecommandéespourIa suite do diagnostics’étalcntsur les quatrcaxes

suivants:

Aspectéconomique

II existedejaplusieurstransactionséconomiquesdansIa gestuondesexcrementshumains

Ia populationpayepourIa constructiondesfacilitéssanitaireset pour Ia vidangc; les

agriculteurspayentpourI’approvusionncmenten excrementshumainsoo poor

l’approvisuonnementen composts.

Une analyseeconomiqueplus détailiéc de Ia filière, y comprisIc marchépotentieldes

excrementscommefcrtilisant, seraitnécessairepour développerles potentialites.

Aspectqualité sanitaire

L’isolation despathogèncsdesexcrementshumainsde L’habitat humain cston préalabLea
onegestionsanitairedesexcrements.Lesrisquesdescontaminationsne semblentpasune

preoccupationni desvidangeurs,ni destransformateurs,ni desagriculteursou des

consommateursdesproduitsagricoles,bien quelesptatiquescourantesposentdesrisqucs

sanitairesénormcs.

Une analysedesméthodesde stockage,de déverscment,de transformationet d’utilisation

desexcrementsdansI’agricultoreconcernantl’efficacité de l’élmmination despathogèncs
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desexcrementsdétermineraIc choix despratiquescourantesapromoovoiret aussiLa

responsabiliténécessairepour garantirone gestiondes rusquessanitairesacceptables

pendanttoute l’année.

Aspect qualité fertilisante

Lespratiqucscourantcsde l’utiLisation desexcrementsindiquentunepossibilite,qui existc

deja,de contribuera La durabiLitéeta I’améliorationde La productivitédessystèmcs

agrucoLes(premierobjectif).

Des systèmesde stockagedansdesfacilitéssanitaires,despollutuonsdesexcrements

pendantcc stockage,desméthodesdetransformationet desmodesd’utilisation dans

l’agriculture détcrminentl’efficacité dc sauvegarderLa qualitéfertilisantedesexcrements.

Une analysede Ia qualité fcrtilisantedétermmneraIc choix despratiquescoorantesa
promouvoir.

Aspectorganisationnel

L’étudcatouchéauxaspectsqui influencentl’organisationde Ia fihière

- les quantitésdesexcrementsdisponiblesdansIcs facilités sanitaircs

- Ia capacitédesvidangeurs

- les fluctuationsdansIa frequcncede Ia vidange

- les différentsniveauxdesbesoinsde vidangeexprimésparIa populationetpar Ics

vidangeurs

- Ia demandesaisonnièredc l’agriculture contreI’approvisionnementcontinuen

excrements

- les problemesLégislatifs

- les différentsniveauxde connaissanceconcernantIa transformationet I’utilisation

desexcrementshumains

Lespossibilitésde l’organisationdc Ia filière dependentdespotentialitesdans

l’organisationde Ia gestiondesexcrements.

Lesquatreaspectsmentionnésci-dessusetles donnécsquantutativesdansces domaines

sontnécessairespour:

- formuIcr les optionsdessystèmespossiblesdetransformationet d’utilisation

- formulerl’améliorationde Ia gestionactuelledesexcrementshumains.
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Annexe 1

L’UTILISATION DES EXCREMENTS HUMAINS

COMME FERTILISANT EN AGRICULTURE

Guide d’entretien
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I Utilisateurs
(maralchers,céréaliculteurs,aménagistes,fleuristes,planteurs)

N B. Lesoutils de recherchea utiliser depréferancesontceuxmentionerentreparentheses

1.1 Approvisionnement
- Méthoded’approvisionnement
- Lieux d’approvisionnement(distance,moyensdetransportdu produit)
- Disponibilité des excrements(transformés)(quantité et qualité (chimique, physique,

biologmque)souhaitéeet obtenue)
- Périoded’approvisionnement(souhaitéeetréelle)
- Coütsd’approvisionnement
- Naturedesrelationsentreles utiLisateurs; lesutilisateurset les autresacteurs
- Difficultés liées a I’approvisionnement
- Solutionsappliquées/hypothesesde solutions,et Ia contributiondesutilisateurs
(Interview Semi Structurée,Diagrammede Polarisation, Diagramme de Venn, Diagramme
Système,CarteSociale,CalandrierCompose,Classificationpréferentielle)

1.2 Mode d’utilisation
- Typesde cultures,typesde sols
- Quantitéet qualité (chimique,physique,biologique)d’excrémentsutiliséspar cultureet

partypede sol ; quantitéet qualitesouhaitéepar culture et par typede sol par superficie
donnée

- Quantutéd’excrémentsutilisée comme fertilisant par rapport a Ia quantité d’autres
fertilisantsparculturepartypedesol parsuperficiedonnée

- Pérmoded’utilisation
- Frequencede l’utilisation
- Techniquesd’utilisation desexcrements
- Impact desexcrementssur La santeet l’environnement inconvénientset precautions

prisespar les utilisateurs
- RaisonsdeI’utilisation desexcrementshumains
- Difficultés d’ordre économiqueet socioculturel, liées a I’utilisation des excrements

(position socio-économiqueappartenanceethniquedesutilisateurs)
- Evolution de l’utilisation desexcrements: dynamiqued’utilsation dansIc temps
- Connaissancedesméthodesde transformation
- Volontéet possibilitédesutulusateursa payerles excrements(transformés)
- Solutionsappliquées/hypothèsesde solutions,et contributiondesutilisateurs
(Interview Semi Structurée,CalandrierCompose,ClassificationpréferentielIc, Pyramidedes
Problèmeset desSolutions)

1.3 Produits agricoles
- Impactdesexcrementssur Ia productionet Ia qualitédesproduitsagricoles
- Reactiondesconsommateursa l’utilisation desexcrements
- Solutionsappliquées/hypothèsesdesolutions,contributiondesutilisatcurs
(Interview Semi Structurée)

1.4 Reglementation
- Normeset sanctionsen vigueursurIc modede productionet les produitsagricoles
- Respectdesnormespar les utilisateurs
- Pratiquescourantesdansl’utilisation desexcrements
- Solutionsappliquees/hypothèsesde solutions,contributiondesutilusateurs
(InterviewSemi Structurée)
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2 Vidangeurs
(privésetpublics)

2.1 Statut
- Proprietaire‘~

- Employé?
- Vidangeurmanuel?
- Personnephysiqueou morale?
- Naturedu contratavecIc proprmétaire
- Professionprincipaledu propriétaire
- Nombrede citernes
- Volume desciternes
- Nombred’employés
- Qualificationdesemployés/propriétaire
- Datede demarragedesactivités
- Raisonsdo choix de I’activité (proprietaire,employés:leur positionsocio-économique,

appartenanceethnique)
- Nature des relationsentre les différents types de vidangeurs;les vidangeurset leur

clientele; lesvudangeurset lespropriétairesdeslieux de déversement;les utilisateursCt

les autresacteurs
(Interview Semi Structurée,Diagrammede Polarisation, Diagrammede Venn, Diagramme
Système)

2.2 Mode d’opération
- Zonesd’intervention(quartiers,typesd’ouvrages)
- Modede sollicitation
- Processusdevidange(aspiration,evacuation,déversement)
- Qualitédesexcrementsdisponible(typesde latrines,typesde clients)
- Eqoipement.nature,origine,duréed’exploitation
- Compositiondu contenudesouvrages: corpsétrangerset impactsur l’équipement
- Frequencedesactivitésen fonction dessaisons
- Autresdifficultés Iiéesa La vidange
- Quantitétirée parjour par camion
- Modede fixation destarifs, autresprofitstiresdesexcrements
- Impactde l’activité sur Ia sante(risqueprofessionnel)et l’environnement
- Moyensde protectiondisponiblesetmoyensutilisés
- Lieux de déversement
- Difficultés liées audéversement
- Evolution dessystèmesde vidange
- Connaissancedesméthodesde transformation
- Solutionsappliquécs/hypothesesde solutions,contributiondesvidangeurs
(Interview Semi Structurée, Calandrier Compose, Carte Sociale, Diagramme système,
Classificationpréferentielle,PyramidedesProblèmeset desSolutions)

2.3 Reglementation
- Normeset sanctionsen vigueur
- Respectdesnormespar les vidangeurs
- Pratiqoescouranteschezvidangeurs
- Solutionsappluquees/hypothèsesde solutions,contributiondesvidangeurs
(InterviewSemi Structurée)
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3 Constructeurs

3.1 Statut

(privésetpubliques)

- Exécutant?
- Personnephysiqueou morale?
- Nombred’cmployés
- Qualificationdesemployés/proprietaire
- Datede demarragedesactivités
- Zone(s)d’untervention
- Nature des relationsentre les constructeurs; les constructeurset

constructeurset les autresacteurs
- Raisonsdu choix de I’actuvité (exécutant,employés,leur position

appartenanceethnique)
(Interview Semi Structurée,Diagrammede Polarusation,Diagrammede
système)

3.2 Types d’ouvrage

leur clientele; les

socio-economique,

Venn, Diagramme

- Naturedesouvrages
- Matéruauxutilisés (natureetorigine)
- Critèrestechniquesdu choixdesouvrages
- Critèressocio-économiquesdu choixdesouvrages
- Tarifs par typed’ouvrageetmodede paiement
- Impactdestypesd’ouvrageet leur accessibilitépour Ia vidange
- Moded’entretiendesouvrages
- Normespour La vidange(périodepréferéc)
- Normespour l’entretien
- Impactdu typed’ouvragesur La conservationdesexcrements
- Impactdesnormessocioculturellessor les typesd’ouvrages
- Evolution dessystèmesd’ouvragesouhaités/utilisés)
- Impactdesouvragessur Ia santeet L’environnement
- Solutionsappliquées/hypothèsesdesolutions,contributiondesconstructeurs
(Interview Semi Structurée,Classification préferentielle, Pyramide des Problèmeset des
Solutions)

3.3 Réglementation
- Normesetsanctionsen vigueur
- Respectdesnormespar les constrocteurs
- Pratuquescouranteschezconstructeurs
- Solutionsappliquées/hypothèsesde solutions,contributiondesconstructeurs
(Interview SemiStructurée)
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4 Maine/Services Techniques

4.1 Réglementation
- Normes et sanctionsen vigueur poor La construction des ouvrages,Ia vidange, Ic

déversement,La transformation,l’utilisation (quantitéet qualité (chimique,physiqueet
buologique)),Ia consommation

- Naturedesrelationsde Ia municipalutéet sesservicestechniques; La municipalitéet ses
services techniquesavec les autres acteurs (utilusateurs,vidangeurs, constructeurs,
transformateurs,population(consommateurs)

- ServicesimpliquésdansIc respectdesnormeset l’application dessanction
- Pratuquescouranteschezlesacteurs
- Réglementationspécifiquepar rapporta Ia gestiondes excrementshumainsau nuveau

deshôputaux,Iaboratoires,osunes
- Autres problèmeslies a Ia gestiondesexcrements
- Solutionsappliquees/hypothèsesde solutions,et contributionde chaqoeacteor
(Interview Semi Structurée,Diagrammede Polarisation,Diagrammede Venn, Diagramme
Système,Classificationpréferentielle,PyrarnidedesProblèmeset desSolutions)

4.2 Politiques
- Les poLitiquesenvisagéesdansles domainesde I’assainissementet de l’environnement

(Ic plannationald’action environnementaletautresdocuments)
(InterviewSemiStructurée)
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5 Transformateurs

5.1 Statut
- Propriétaire?
- Personnephysiqueou morale?
- Nombresd’employés
- Qualificationdesemployés/propriétaire
- Datededemarragedesactivités
- Raisonsdu choix de l’activité (propruétaire,employés:leursposition socio-économique

appartenanceethnique)
- NaturedesrelationsentreLestransformateors; lestransformateurset Ies autresacteurs
(Interview Semi Structurée,Diagrammede Polarisation,Diagrammede Venn, Diagrammede
Système)

5.2 Approvisionnement
- Méthodesd’approvisionnement
- Lueuxd’approvisionnement(distance,moyensdetransportdesexcrements)
- Dusponibilite des excrements(quantité et quaLité (chimique, physique, biologique)

souhaitéeset obtenues)
- Périoded’approvisionnement(souhaitéeetréelLe)
- Coütsd’approvisionnement
- Difficultés liéesa l’approvisionnement
- Solutionsappliquées/hypothèsesdesolutions,contributiondestransformateurs
(Interview Semi Structurée,Diagrammede Polarisation, Diagramme de Venn, Diagramme
Système,CarteSociale,CalandrierCompose,Classificationpréferentielle)

5.3 Mode de transformation
- Techniquesdetransformation(equipement,matièreprimière)
- Conditionsde transformation
- Quantité et qualité (chimique, physique, biologique) d’excrémentsutulisés dans La

transformation
- Modede fixation du prix du produitfini
- RentabilitédeI’activité
- Quantitéet qualité(chimique,physique,biologique)du produitfini
- Sante et environnement: inconvénients de l’activuté et precautionsprises par Ies

transformateurs
- Dufficultés d’ordre economique et socioculturel, luees a La transformation des

excrementshumains(position socio-économique,appartenanceethnique)
- Autresdifficultés Iiéesa Ia transformation
- Connaissanced’autresméthodesde transformation
- Evolution dessystèmesdetransformation(typesde transformationsouhaités/utilisés)
- Rythme d’écoulementdes excrementstransformés(saisons,quantite réelle qoantité

potentielle)
- Solutionsappluquées/hypothèsesde solutions,contributiondestransformateurs
(Interview Semi Structurée,CalandrierCompose,Classification préferentielle,Pyramidedes
Problèmeset desSolutions)

5.4 Reglementation
- Normeset sanctionsen vigueur
- Respectdesnormespar Iestransformateurs
- PratiquescouranteschezLes transformateurs
- Solutionsappluquées/hypothesesde solutions,contributiondestransformateurs
(InterviewSemiStructurée)
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6 Population

6.1 Statut
- Propruétaire?
- Locataire?
- Nombred’usagers
- Statutd’usagers
- NaturedesrelationentreLa populationet Ies acteurs
(Interview Semi Structurée,Diagrammede Polarisation,Diagrammede Venn, Diagramme
Système)

6.2 Ouvrages
- Type d’ouvragesutilisés (dimension)
- Nombred’utilisateurspar ouvrage
- Tarufspour I’ouvrage
- Evolution du typed’ouvrageet de I’utilisation desouvrages
(InterviewSemi Structurée)

6.3 Entretien
- Compositiondu contenudesouvrages
- Moded’entretien(courantCt reparation)
- Responsabilitépourl’entretien(produitsutilisésdansI’entretien)
- ResponsabilitépourLa vidange
- Méthodesde vidangeutilisés/préférés
- Normespoor Ia vidange,fréquencede Ia vidange
- Connaissancede l’impact desexcrementssurIa santeet l’environnement
- Tarifs pourIa vidange
- Connaissancede I’utilisatuon desexcrements
- Opinion d’appréciationparrapporta l’utilisation desexcrementsen agriculture
- Opinion d’appreciationparrapporta La gestiondesexcrements
- Evolution de Ia methoded’entretienet de Ia vidange
- Diffucultés liées parrapporta I’entretien
- Solutionsappliquées/hypothèsesde solutions,contributiondestransformateurs
(Interview Semi Structurée,DiagrammeSystème,ClassificationPréferentielle,Pyramidedes
Problèmeset desSolutions)

6.4 Réglementation
- Normesreglementaireset sanctionsen vigoeur(vudange,ouvrages)
- Respectdesnormespar La population
- Pratiquescourantes(ouvrageset entretien)
(InterviewSemi Structurée)
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7 Marchés/Gares routières/Hôpitaux/Ecoles/
Hôtels/Unités industrielles

7.1 Statut
- Proprietaure?
- Personnephysiqueou morale?
- Naturedesrelationsavecles autresacteurs
(Interview Semi Structurée,Diagrammede Polarisation, Diagrammede Venn, Diagramme
Système)

7.2 Ouvrage
- Typesd’ouvrages(nombreet dimension)
- Typesde gestiondesouvrages
- Nombreettypesd’utiLisateurs(marches,gares)
- Avantagesobtenuespar l’utilisation desouvrages(marches,gares)
- Tarufspour l’ouvrage
- Evolution du typed’ouvrageet del’utilisation desouvrages
(InterviewSemi Structurée,DiagrammeSystème)

7.3 Entretien
- Compositiondu contenudesouvrages
- Mode d’entretien(courantet reparation)
- Responsabilitepour l’entretien(produitsutilisésdansl’entretien)
- Responsabilitépourla vidange
- Méthodesdevidangeutiliséeet préférée
- Normepour La vidange,fréquencede lavidange
- Connaissancede l’impact desexcrementssur la santeet l’environnement
- Tarifs pour lavidange
- Connaissancede l’utilisation desexcrements
- Opiniond’appréciationparrapporta l’utilisation desexcrementsen agriculture
- Opiniond’appréciationparrapporta la gestiondesexcrements
- Evolutiondesméthodesd’entretienet de lavidange
- Difficultés liéespar rapporta l’entretien
- Solutions appliquées/hypothèsesde solutions, et la contribution des

transformateurs
(Interview Semi Structurée,DiagrammeSystème,Classification Préferentuelle,Pyramidedes
Problèmeset desSolutions)

7.4 Reglementation
- Normesréglementairesetsanctionsen vigueur(vidange,ouvrages)
- Respectdesnormes
- Pratiquescourantes(ouvrageset entretien)
(InterviewSemi Structuréc)
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8 Personnes Ressources
- Makalou(DRS)
- Doumbia(DN Urbanisme)
- Troaré(INRSP)
- Diarra(ENI)
- Bouaré(CRA)
- Diarra,Maiga(IER)
- Traoré(Sotuba)
- Transfonnateurs(Berthé,Hamdallaye)
- Diakité, Diarra(Voirie)
- Touré(consultantindépendant)

Questions generales
Roledesinstitutionsdansla gestiondesexcrementshumains
Problèmeslies a la gestiondesexcrementshumains
Consequencessanitaireset environnementalesliées a La gestion actuelle des
excrementsau Mali
Propositionsd’amélioration
Projetsa court, moyenet longterme
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Statut
- Personnephysique/morale?
- Type decontratavecIc

propruetaire
- Activitë principaledo propriëtaire
- Datededemarragedesactivités
- Raisonsdu choix desactivités

Personnel
- Nombred’emp!oyés

Equipement utilisé
(cochezIa casecorrespondanteet
mettez le nombre correspondant,
SVP)

CamuonSpiros
TracteurSpiros
Charrettea traction asine
Charretteatractionequine
VidangeManuelle

Reglementation
- Nombrede sanctionsrecues

officiel lement
- Dc Ia par qui ‘~

- Naturedesinfractionscommises
- Parquu9
- Nombrede situationsréglécsa

l’amiable
- Avec qui ‘~

Vidangeurs
(privésetpublics)

Nombred’equipcment

(nombredepersonnes)
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Mode d’exploitation des Camions Spiros

Mode d’exploitation general
- Autres profits tiresdesexcrements
- Fréquencede I’activuté scion les saisons

1-20

I Camuoni CamionIi Camion etc
- Origine
- Volume
- Durécd’cxploitatuon
- Nombrede voyages

effectuésparjour
- Nombredejoorstravaillés

parscmaine
- Quantutéturéeparjour
- Quartiersd’ intervention
- Typesd’ouvragesvidangés
- Nornbrede voyagespar type

d’ouvrage
- Techniquesde vidange
- Naturedesproduitsutilisés

lors desvidanges
- Zone(s)de déversement
- Revenumoyenpar jour



Mode d’exploitation: Tracteur-Spiros

- Origine
- Volume
- Durée d’exploutation
- Nombrc devoyages

effectuésparjour
- Nombredejourstravailiés

par semainc
- Quantitétirée parjour
- Quartiersd’intcrvention
- Typesd’oovragesvidangés
- Nombrcde voyagespar type

d’ouvrage
- Techniquesde vudange
- Naturedesproduitsutiiisés

Lors desvudanges
- Zone(s)de dévcrsement
- Revenumoyenparjour

TracteurI TracteurII

Mode d’exploitation general
- Autrcs profits tires desexcrements
- Fréquencede l’activité scionles saisons
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Mode d’exploitation Charrette a traction asine

- Origine
- Volume
- Doréed’exploitatuon
- Nombrede voyages

effectuésparjour
- Nombrede jours travaillés

parsemaine
- Quantitétirée parjour
- Quartiersd’ intervention
- Typesd’ouvragesvudanges
- Nombrede voyagespar type

d’ouvragc
- Techniquesdevidange
- Naturedesproduitsutilisés

lors desvudanges
- Zone(s)dedéversement
- Revenumoyenparjour

Mode d’exploitation general
- Autresprofits tires desexcrements

- Fréquencede I’activité scionles saisons
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Mode d’exploitation : Charrette a traction equine

- Origine
- Volume
- Durécd’expioitation
- Nombrede voyages

effcctuésparjour
- Nombredejourstravailiés

par semaine
- Quantutetiréc parjour
- Quartuersd’intervention
- Typesd’ouvragesvidanges
- Nombrede voyagespar type

d’ouvrage
- Techniquesde vudange
- Naturedes produitsutulusés

lors desvidanges
- Zone(s)de déversement
- Revenumoycnparjour

Mode d’exploitation general
- Autres profits tires desexcrements

- Fréquencede l’activuté scionles saisons

CharretteIICharrctteI Charrctteetc
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Mode d’exploitation: Vidange Manuelle

- Nombrede personnedansIc
groupe

- Nombred’ouvragevidangé
parjour

- Nombredejourstravaillés
par semaine

- Quantitetirécparjour
- Quartiersd’intervention
- Typesd’ouvragesvidangës
- Nombrede vidangespar

typed’ouvragc
- Techniquesdevidange
- Naturedesproduitsutilisés

lors des vidanges
- Zone(s)de déversement
- Revenumoyenpar jour

Mode d’exploitation general
Autres profits tiresdesexcrements
Fréquencedel’activité scion ies saisons

Groupe ~Groupell ~Groupe etc

::::::::::::::::::::::::E:::::::::I:::II:I:
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Utilisateurs

Statut (cochez Ia casecorrespondante,SVP)

maraIchers
céréaliculteurs
amenagistes
fleuristes
planteurs

Approvisionnement
- Lieu d’approvisionnement
- Méthoded’approvusionnement
- Moyensde transport
- Distanceentrelieu

d’approvisionnementet Ieschamps
- CoQtsd’approvissionnement
- Quantitéobtenue
- Quantutesouhautée

Caractéristiquesdesexcrementshumainsutiluses

- Qualutésouhautec

Mode d’utilisation

- Typesde cultures
- Typede sols
- Quantitéd’excrements

utiliséc a I’hectare
- Quantitéd’excréments

souhaitéea l’hectare
- Qualutéd’excréments

utilusée
- Qualitéd’excréments

souhaitée
- Fréquenced’utilisation
- Peruoded’utilisation
- Techniquesd’utulisation
- Typesd’autresfertilisants

utulisés
- Quantitéd’autresfertulisants

utiIisés

Grossuerhumude Grossiersec Fin humide Fin sec Autres
avaniages IncOnvenleis avaniages inconvénleis avaniages nconveiiteis avaniages inconvénieis avalliages inconveniets avaniages tnconvenieis

Culture i CultureII CultureIll
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Réglementation
- Nombredessanctionsrcçues

officie I Icment
- Dc Ia pardequi2
- Naturedes infractioncommises
- Parqoi?
- Nombrede situationsregléesa

I’amiablc
- Avec qui”
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Population

Statut
Propriétaire’? (cochezIa casecorrespondante,SVP)
Locataure9 (cochezIa casecorrespondante,SVP)
- Profession

Ouvrages presents dans Ia concession

- Nombred’ouvrages
- Tarifs pour chaquetype

d’ouvrage
- Nombred’usagers
- Statutdesusagers

(cochezIa case
correspondante,SVP)

Distanceentrei’ouvrageet Ic
puits Ic plusproche

Distanceentrel’ouvrage et Ia
rue Ia piusproche

Techniquesde confectiondc(s)ouvragc(s)
- Tradutionel
- Amélioré
- Modern
- Autres

Entretien des ouvrages presents

- Produitsutulisésdans
I ‘entretien

- Frequenced’utiiisation des
produitsd’entretien

- Responsablepour I’cntretien
courant

- Corpsétrangerspresents
dansIa fosse

- Responsablepour les
reparations

- ResponsabicpourIa vidangc
- Distanceapproxiamative

entreles excrementsct Ic
borddc Ia fosseau moment
de Ia vudange

- Fréqucnccde La vidange
- Périodede Ia vudange
- Périodepréféréde La

vidange
- Mode de Ia vidangeutulisé
- Mode de Ia vidangeprefere
- Tarif pourIa vidange

Tradutionel Amélioré Modem Autres

pèreet mere
enfants
h ommes
femmes
étrangers

péreet mere
enfants
hommes
femmes
etrangers

pèrcet mere
erifants
hommes
femmes
étrangers

pereCt mere
enfants
hommes
femmes
étrangers

Traditionel Amélioré Modern Autres
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Réglementation
ConsultationdesServicesTechniques
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NIONO (ALPHALOG — CCRA — KIT) et utilisation desexcrements
humains pour l’agriculture

ProjetDéchetsHumains

Enquête assainissement

1) Date

2) Nom

3) Quartier
o B5
o A3

4) Etes-vouspropriétaire ou locataire de la maison
o propriétaire
o locataire

5) Quel estle nombre deslatrines dans votre concession?
o latrines

6) Quel estle nombre de personnesqui habitent dansvotre concession?
o persorunes

7) Quel typede latrine avez-vous?Spécifiquement,comment est-ceque Ia fossea éte
construit?
La fosseestun
o trouenbanco
o buseclansla terreet le fond estbétonné
o busedansla terreet le fondn=estpasbétonné

o trou, dont lequel les murssontfaits enbriquetteset ciment,le fond estbétonnéou cimenté
o latrinesurélevé

o autre
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8) Queuessont les dimensionsde votre fosse?
o trou en banco:

largeur = m
longueur = m
profondeurdu trou = .. ...... m

o buse:
diamètrede buse = m
profondeurde buse = m

o trou en briquetteset ciment:
largeur m
longueur = m

profondeur = m

9) Avez-vousessayéde maximiser la distance entre votre latrine et votre puit? Pourquoi?
o oui, pournepaspolluer 1=eaude puit
o oui , pourautresraisons

o non,parcequela concessionesttrop petite
o non,parcequeles risquesde santene sontpasconnus

o autre

10)Comment est-ceque La dernière vidange de votre latrine a eteexécutée?
o faconmanuelle,parmains-d=ceuvre
o faconmanuelle,parutilisateurmême
o spiroscharretteasine
o spirosmotorisé
o camioncisteme
o constructionde nouvellelatrine aumomentoü 1=ancienneestpleine
o la vidangen=estpasencorefaite par lapersonnequi occupeprésentement
o autre

11)Quelsétaientles coütsde cettedernière vidange?
o CFA (au total)
o nesaitpas

o autre

12)Queueestla fréquencede vidangede votre latrine?
o fois parmois
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o . fois par année
o 1 fois chaque années

13)Utilisez-vousles déchetshumains dans 6agriculture?
o non
o oui, le compostet fabriquédanscetteconcession
o oui, le compostestacheté
o oui, déversementdu contenuspirossur lechamp
o autre

14) Si on fabrique du compost: sur queueculture est-ceque vousutilisiez cecompost?
o nz surcasierdansla zoneréaménagé
o nz surcasierdansIa zonenon-réaménagé

o riz surhorscasierdanslazoneréaménagé
o riz surhorscasierdanslazonenon-réaménagé

o maraIchage,surchampde nz
o maraIchage,champseulementmaraichage

15) Si OIl fabrique du compost: quelsproduits de mélangeutilisez-vous?
o fumuredebétail
o orduresménagères
o résidusde récolte

16) si on fabrique du composta Ia maison,queueestIa durée du compostage?
o ... semaines
0 ... mois
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Annexe 2

La compositionde l’équipe de recherchea Bamako

BiramaSissoko
DionkoundaTraoré

FatoumataDiallo
GabrielDembélé

HamidouBerthé

AhmadouKeita

Bakary Troaré
MariamMono

Cinty Visker

Psycho-pedagogueCEK-Kala Saba
SociologueCEK-Kala Saba
Psycho-pédogogueCEK-Kala Saba
Professeurd’agrochemiede I’Istitut PolytechniqueRuralde

FormationCt de RechercheAppliquéede Katibougou
Représentantde SemaSanya,ONG impliquéedansIa

vidange
MaraIcher,membrede la ChambreRegionalede

l’Agriculture de Bamako

Représentantdu Serviced’Hygiene,CommuneV deBamako
Représentantde laCOFEPE,ONG impliquéedansla

constructiondesfacilitéssanitaires
Représentantdu KIT

La compositiondel’équippe de recherchea Niono

SouleymaneTraoré
ArnoudBudelman
IbrahimDembélé
IdrissaDicko
Lies Timmer

Directeurde l’Alphalog Niono
Chercheurde 1’IER
Chercheurdu CRRA/TER
Chercheurdu CRRA/IER
Représentantdu KIT
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Annexe 3

Lescalculsdesélémentsnutritifs dansles excrementshumajnssontbasessurFaechem
eta!. 1983

Feces

Urine

Productionpar jour
0.250 kg
1.2 litres (~1.2 kg)

Taux d’humidité
80%
95 %

Contenuen élémentsnutritifs

15 2.5
Feces

Urine

Quantité en éléments nutritifs
(kg) parpersonneparan

Feces

Urine
Total

3

N (%) P205(%) K20 (%)
5 3 1

N (%) P205 (%) K20 (%)
0.91 0.55 0.18
3 3 0.55 0.66
4.2 1.1 0.84

Dans ces calculs, les pertes des élémentsnutritifs pendantle stockagene sont pas
incluses,cc qui indiquequeles donnéesréellesserontmomsélevées.
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