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Carte du Site 
 

 

La ville de Maradi, situé au sud du Niger, est la troisième plus grande ville du pays. Le projet WASH, est mis 
en œuvre dans le village de Magaji Arzita, situé à environs 30 minutes de Maradi. 
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Instructions pour la seconde ronde de visites de terrain 

Objectifs 
Lors de cette deuxième ronde études de terrain, les participants auront l’opportunité de retourner 
sur les sites de travail et de mettre en place les indicateurs de suivi environnementaux développés 
antérieurement par les autres groupes de travail.  

Portée Générale 
Cette visite de terrain permettra aux les participants de continuer le travail effectué lors des 
premières visites. Cet exercice fera usage des tableaux 1 et 2 élaborés par les groups antérieurs 
afin de continuer le développement de l’EMMP. A leur retour du terrain, les participants 
partageront leurs observations et finiront l’élaboration de l’EMMP. Chaque groupe présentera ses 
conclusions et recommandations en session plénière.  
 
Projets d'étude: 
1. Projet WASH 
2. Projet  de traitement d’eau potable  
3. Projet d'irrigation 
4. Projet de Santé communautaire 
 
Cette session est divisée en 4 activités: 
• Session 15a: Informations préliminaires sur la deuxième visite de terrain 
• Session 15b: La mise en œuvre  de l'EMMP 
• Session 15c: Développement des présentations de groupe  
• Session 15d: Conclusions des études de cas  

15a: Information préliminaire sur la deuxième visite de terrain 
 
Après avoir vu les présentations de groupe lors du troisième jour, chaque participant aura une 
connaissance de toutes les études de cas. Les groupes maintiendront les mêmes membres afin de 
garder les liens formés entre les participants. Cependant les études de cas changeront et seront 
répartis au hasard. Chaque groupe visitera donc un nouveau site et renforcera les tableaux 1 et 2 
du groupe antérieur selon leurs connaissances et les informations obtenues au cours de ces 
derniers jours.   
 
Les participants trouveront des informations supplémentaires dans les « guides de terrain » 
répartis pour le projet en question, ainsi qu'un certain nombre d'outils, tels que l'EMMP développé 
antérieurement, Les Directives Environnementales pour l’Afrique (EGSSAA), et des pages 
supplémentaires pour prendre des notes.  
 
Les groupes devront suivre ces étapes: 
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1) Examiner, en équipe, la description du nouveau projet situé dans le guide de terrain  et 
poser des questions aux facilitateurs ou aux guides. 

2) Examiner les plus graves impacts environnementaux que pourrais causer le projet, et tout 
autre aspect de conception ou de gestion qui pourrait être source de problèmes.   

3) Discuter de l'efficacité des mesures d'atténuation  proposé par le dernier groupe pour 
atténuer les impacts environnementaux négatifs observés 

4) Réviser l’EMMP, les tableaux du journal de suivi et Les Directives Environnementales pour 
l’Afrique (EGSSAA), se trouvant dans les guides de terrain, pour former votre plan 
d'observation.  

5) Attribuer des rôles aux différents membres du groupe pour déterminer qui mettra en 
œuvre quelle mesure d'atténuation.  

6) Élire un coordinateur d’équipe and un rapporteur. 
• Coordinateur d’équipe:        
• Rapporteur:      ____________ 

 
**RAPPEL, le temps serra compté. Organisez-vous le plus rapidement et efficacement possible!** 
 

Lors de la visite de terrain: 

Apportez: 
Guides de terrain  
Crayons et stylos 
Camera (si possible) 
Vêtements confortables 
De l’eau 

Soyez attentifs pour pouvoir recenser toute 
information pertinente à la critique du: 

Journal de Suivi Environnemental  

 
N’oubliez pas de: 
• Lire la description de l'étude de cas avant le voyage et relisez les instructions une fois sur le 

terrain. 
• Élire un coordonateur d’équipe. 
• Élire un rapporteur. 
• Attribuer des rôles aux différents membres du groupe. 
• Suivre votre plan d'observation. 
 

15b: La mise en œuvre de l'EMMP 
Les groupes sortiront pour les visites le matin du quatrième jour. L’objectif principal sera de 
réviser et de renforcer l’EMMP et le Journal de Suivi du groupe antérieur.  
 
Note: Il est essentiel de se focaliser sur la revue du journal de suivi et de ne pas perdre trop 
de temps à corriger les autres sections.   
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Lorsque cela sera possible, il y aura un guide local qui sera chargé de fournir des informations de 
base sur le projet et de répondre à toutes questions. L'équipe de planification assurera la 
coordination logistique nécessaire aux visites, ce qui sera expliqué par les facilitateurs de chaque 
groupe (transport, matériel, rafraîchissements, etc.). 
 

15c: Développement des présentations de groupe  
Au retour du terrain, chaque groupe se réunira de nouveau pour documenter les résultats de la 
visite, continuer le développement de l’EMMP et du Journal de Suivi. L'objectif est d'identifier les 
mesures d'atténuation du groupe précédent pour pouvoir préparer un plan de suivi clair, précis et 
efficace. 

 
Enfin, chaque groupe préparera un bref exposé sur la visite de terrain, avec un résumé des 
résultats de la mise en œuvre du journal de suivi (tableau 2). 
________________________________________________________________________________________________________________ 
Session 15d: Conclusions des études de cas 

En plénière, les groupes présenteront le résumé de leurs visites, les résultats du tableau 2 de 
l´EMMP et les recommandations aux gestionnaires de projet concernant les indicateurs 
environnementaux. Après chaque présentation, il y aura une brève séance de questions réponses. 

 

 
Ressources Clés 

• Directives Environnementales pour l’Afrique (EGSSAA): Fichier sur la clé USB 
• Régulation USAID 216: Fichier sur la clé USB 

o Modèle d’EMMP  
• Guides de Terrain pour les quatre études de cas incluant: 

o Instructions pour la visite de terrain 
o Description du projet 
o Annexes 

 Directives Environnementales pour l’Afrique (EGSSAA): chapitres pertinents 
(agriculture, eau, constructions, routes etc.…) 

 Pages additionnelles pour la prise de notes 
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Description du Projet 

 
Le volet d'Eau, d'Hygiènes et d'Assainissement (WASH) du programme 
LAHIA, mis en œuvre par Save the Children et World Vision, a trois 
composantes: la construction des latrines, le traitement d'eau à domicile 
et la gestion des eaux usées. Ce guide de terrain se concentrera sur le 
projet de construction de latrines qui a été mis en œuvre dans le village 
de Magaji Arzita, situé à 30 minutes de Maradi. 

La Construction des latrines: 

LAHIA a développé des latrines simples et peut couteuses, accessibles, 
faciles à réaliser et à entretenir, qui sont relativement exemptes d’odeurs 
et de mouches et tout autre type de pollution environnementale. 
Plusieurs modèles de latrines conformes à ces critères on étés 
développés, notamment le modèle Sanplat VIP et le modèles ECOSAN, 
que nous verrons en détail ci-dessous:  

3. Les Latrines Sanplat VIP 
Ce modèle de latrines est une fosse ventilée améliorée. Chaque cabine VIP a deux ou plusieurs fosses, et 
deux trous de défécation, l'un en service et l'autre fermé. Les fosses sont creusées en général à la pelle et à 
la pioche, de préférence dans un sol meuble mais pas trop absorbant. Chaque fosse  fait environ un  mètre 
de diamètre et la profondeur des fosses varie avec la dureté du sol, la proximité de la nappe phréatique et 
le coût estimé. 

 
Le processus de vidange ces latrines VIP se fait comme ceci: 

 Fermer le trou de défécation de la fosse en 
  service, lorsque celle-ci est remplie ;  

 Enlever les dallettes de vidange ;  
 Évacuer les boues dans la fosse après une 

  période de repos d’au moins deux ans  
 Retirer les boues ainsi stabilisées à l’aide des 

  pelles et des seaux pour être utilisées comme 
  engrais, enfouis ou être transportés à la 
  décharge. 
 
 
 

 
 
 

Programme d’Eau, D’hygiène et d’Assainissement (WASH) de LAHIA: 
Construction de latrines dans le Village de Magaji Arzita

 

La construction d'une latrine Sanplat VIP 
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4. Les latrines ECOSAN  

Les latrines écologiques ou ECOSAN transforment les excréments et l'urine en engrais de sol. Ce processus 
joue le double rôle d'améliorer la santé des gens et l'environnement, en empêchant les microbes dues à la 
défécation à ciel ouvert de se propager, tout en transformant ces déchets humains en un produit utile et 
usable. Ces toilettes sont donc conformes aux critères suivants: 

• Prévention des maladies, 

• Accessibilité aux populations les plus défavorisées,  

• Protection de l’environnement et des ressources d’eau en particulier, 

• Acceptabilité par la population, 

• Simplicité/robustesse des ouvrages et des équipements. 

Ces toilettes écologiques sont plus sures pour les eaux souterraines que les autres types de toilettes car 
elles reposent sur la surface du sol ou utilisent des fosses peu profondes. En prévenant la contamination 
des eaux souterraines avec les déchets humains on évite donc la propagation de maladies entériques. Ces 
toilettes ECOSAN ont aussi l'avantage d'être utilisées pendant de nombreuses années. Néanmoins, ces 
toilettes exigent plus d'entretien que les toilettes à fosse (mais pas plus que les toilettes à chasse d'eau 
manuelle); il est donc important que les gens comprennent comment elle fonctionnent et comment les 
entretenir de manière adéquate. 

Une latrine EcoSan a les éléments constitutifs suivants : 

 La fosse est construite entièrement hors sol ou semi enterrée et ne reçoit que les matières fécales, 
la cendre ou tout autre produit déshydratant, les matériaux de nettoyage anal. 

 Derrière la fosse une ouverture est prévue pour l’extraction des matières fécales digérées (dans le 
cas de la double fosse) ou à stocker pour la digestion (dans le cas de la fosse unique).  

 L’ouverture est en maçonnerie à joints faiblement dosés 

 La fosse est reliée à un tuyau de ventilation 

 Un bidon de stockage /hygiénisation des urines et le cas échéant les eaux de nettoyage anal 
évacuées dans un lit de mulch (puisard). 

 Les escaliers pour l’accès à la cabine 

Les composantes d’une latrine EcoSan 

 Un ou deux compartiments de fosses surélevés fonctionnant de manière alternative.  

Ces compartiments reposent sur un béton de propreté d’épaisseur 10cm. Chaque Compartiment est muni 
d’une porte métallique appelée plaque chauffante utilisée pour la vidange après l’hygiénisation des fèces 
mais aussi jouant un rôle de séchoir solaire. Ces portes métalliques sont peintes en noir et orientées face au 
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soleil pour assurer un bon séchage des fèces. Les fèces hygiénisés sont ainsi utilisés dans les champs 
comme fertilisants. 

 

 Des dalles de fermeture des fosses 

Ces dalles sont conçues pour la séparation des urines et 
des eaux de nettoyage anal. Elles sont recouvertes 
d’une chape de mortier de façon à donner des pentes 
permettant la confection de trous de défécation, de 
pose-pieds et de deux rigoles pour l’évacuation des 
urines et des eaux de nettoyage anal. Elles peuvent être 
préfabriqué tout comme coulée sur place après finition 
de l’infrastructure. 

 Une superstructure 

La superstructure est construite en agglos creux de 15 
au-dessus des fosses. Elle est constituée de murs, d’un toit, d’une porte et des « boîtes à lettres » pour 
assurer l’aération et l’éclairage au niveau de la cabine. Elle assure l’intimité de l’usager. Elle peut être 
accédée par le biais d’escalier en béton de 60 cm de hauteur (chacune 20 cm). 

 Des tuyaux de ventilation (Évent) 

Chaque fosse est munie d’un tuyau de ventilation, construit avec des éléments de briques en U de 
dimension 15 x 10cm ou en PVC de diamètre compris entre100 mm et 125 mm. Les tuyaux de ventilation 
permettent l’aération des fosses et empêchent les mauvaises odeurs. Une grille anti-mouche est attachée à 
l’extrémité du tuyau 

L’évent doit dépasser au moins de 50 cm la partie la plus haute du toit de la latrine. Dans tous les cas, il 
faut:  

- tenir compte des hauts bâtiments et des arbres environnants plus hauts qui constituent des écrans par 
rapport au vent, 

- éviter de mettre un capot de cheminée, car les eaux de pluie qui y passent ne sont pas importantes. 

 Des tuyauteries de collecte des eaux usées et des urines 

Des tuyaux en PVC 50 ou 35 permettent de collecter séparément les eaux de nettoyage anal et les urines qui 
sont drainées vers un plateau absorbant. Ces tuyaux PVC 50 sont perforés pour permettre une bonne 
distribution des urines et des eaux de nettoyage anal au niveau du plateau absorbant. Les urines peuvent 
être collectées séparément à l’aide d’un té PVC 50 muni d’un raccord. Il existe la possibilité de collecter les 
urines ou de les faire orienter vers le plateau absorbant. 

 

Model EcoSan construit par LAHIA  
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 Le plateau absorbant 

Le plateau absorbant est une tranchée de 2 m de long sur 1 m de large avec une profondeur de 50 cm et 
limité par trois assises de briques pleines de15 cm. Cette tranchée reçoit un béton de propreté de 5 à 10 cm 
d’épaisseur. Elle est remplie de couches alternées de gravier, fumier et sol arable. Des sacs vides en 
plastique sont utilisés pour la séparation du gravier et du fumier. Des plantes non comestibles cultivées sur 
le plateau absorbant consomment une part importante des eaux usées par le biais de l’évapotranspiration. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Exercice de Préparation 
 

1. Lisez le chapitre suivant des  Directives Environnementales pour les Activités à Petite 
Échelle en Afrique (EGSSAA): 

• Chapitre 16: Approvisionnement en eau et systèmes sanitaires 
 

2. Lisez également les tableaux des EMMPs développés par vos collègues lors de la première visite de 
terrain à ce projet, et posez-vous les questions suivantes pour vous aider à mieux comprendre 
l'exercice: 

• Comment est-ce que l’EMMP développé lors de la première visite de terrain  pourrait être 
davantage renforcé ? 

• Comment est-ce que les impacts environnementaux  pourraient être davantage atténués?  
• Les mesures d'atténuation proposées sont-elle efficaces et faisables? Comment pourraient-

elles êtres davantage renforcées?  
• Quelles méthodologies peuvent être utilisées pour la collecte d’information et de 

statistiques?  
• Quel est le rôle de chacun dans tout ce processus? 

 
3. Développez un plan de mise en œuvre de l'EMMP pour utiliser sur le terrain. Qui mettra en œuvre 

quelle composante de suivi et d'atténuation de l'EMMP? Qui prendra les photos? Qui fera les 
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questionnaires, pour qui, et avec quelles questions ? Qui prendra notes pendant les travaux en 
groupe ? 

4. Lorsque vous êtes sur le terrain, cherchez à mettre en œuvre les mesures d'atténuation proposés 
par vos collègues dans leur EMMP. Ces mesures sont-ils faisables? Sont-ils efficaces? Y'a-t-il un 
moyen de les renforcer/les rendre plus efficaces? 
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Formats EMMP 
Modèle simplifié de l'EMMP 

Activité, Sous-Activité ou 
Composant 

Description de l 'Impact Mesure d’Atténuation 
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Modèle d’EMMP avec Budget et Journal de Suivi 

Mesures  

d'atténuation  

Parti 
responsable  

Plan de Suivi Coût 
estimé  

Feuille de contrôle  

Indicateurs  Source des 
données/ 

Méthode  

Fréquence  Date  Résultat  Suivi 
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Annexes 

Notes 
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Directives Environnementales pour les Activités à Petite Échelle en Afrique 
(EGSSAA): 

Chapitre 16: Approvisionnement en eau et systèmes sanitaires 
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