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I-  INTRODUCTION  

1.1- Contexte  

Dans le cadre du projet Triple Green (un projet de recherche mise en œuvre par UAM, 
EAA et SEI) l’intérêt a été exprimé de former un groupe de travail sur l’assainissement 
productif (AP) au Niger, suite à  plusieurs ateliers de partage organisés. Ce groupe de 
travail aurait l’ambition de préparer et faciliter l’adoption de l’assainissement productif 
au Niger à travers le renforcement des capacités des acteurs, le partage des outils et 
informations et l’identification des besoins aussi bien en termes d’outils et de 
recherche comme en termes de réglementation et des rôles institutionnels. Le groupe 
sera constitué des membres des Ministères concernés (Agriculture, Hydraulique, 
Santé), des  institutions de recherche ainsi que les ONGs intéressés par l’Approche 
Assainissement Productif. 

 
Parmi les activités prévues, le renforcement de capacités des membres du groupe  est 
un des axes primordiaux dont le voyage d’étude sur le site pilote d’assainissement 
productif. 
Aussi, un voyage d'étude dans une région du Niger où les méthodes d’application et 
l’utilisation des produits EcoSan (notamment les urines humains) sont connues, est  
l’un des  moyens les plus indiqués pour satisfaire les besoins en formation des 
membres du groupe et permettre en un temps record l'amélioration de leurs 
connaissances sur cette thématique.  
Le présent rapport nous présente les résultats, les leçons tirées et les principales 
recommandations auxquels la mission est parvenue. 
  

1.2- Objectifs 
L’objectif global est de renforcer les capacités des membres du groupe pour les rendre 
opérationnels pour la mise en œuvre des actions de plaidoyer pour la dissémination de 
l’approche assainissement productif. 

De façon spécifique il s’agissait de: 

- Acquérir les compétences sur  l’application des fertilisants liquides (urines 
hygiènisée) (dose, mode, fréquence d’apport par type de culture) ; 

- Faire bénéficier les membres du groupe  de l’expertise des maraîchers et 
agriculteurs qui ont été formés et encadrés par le PASADEM (ex-PPILDA)  et 
EAA (ex-CREPA) à Aguié ;  

1.3- Résultats attendus 
Les résultats attendus du voyage d’étude sont les suivants : 

- Les participants ont amélioré  leur connaissance de l’approche de 
l’assainissement productif  

- Les échanges avec les maraîchers et agriculteurs permettent de capitaliser les 
expériences et d’Aguié; 
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1.4- Composition de l’équipe 
Du 12 au 16 Novembre 2012 s'est déroulé un voyage d'étude organisé par EAA, sous 
financement SEI, dans le département d’Aguié, région de Maradi, à PASADEM ( Ex 
PPILDA).  
Ce voyage a enregistré de 10 participants repartis comme suit: 
o Trois (3) Représentant du Ministère du Développement Agricole du Niger ;  
o Un (1) Représentant  de EAA ;  
o Un (1) Représentant du Ministère de la Santé Publique; 
o Un (1) Représentant du Ministère de l’Hydraulique et de l’Environnement ; 
o Un (1) Représentant de l’Institut National de la Recherche Agronomique du 

Niger (INRAN); 
o Deux(2) Représentant de la Faculté d’Agronomie 
o Un (1) Représentant de World Vision 
 
Il faut noter qu’une autre mission de 35 participants regroupant les 
producteurs et services  de Bouza et Madaoua du projet PEAFEC, avec les 
mêmes objectifs ont été conduites ensemble par l’équipe de EAA sur les 
mêmes sites. 
 
 
II- ACTIVITES MENEES AU COURS DU VOYAGE D’ETUDE  

 Lundi 12 Novembre  2012 
- Voyage et installation des participants à Aguié 

 
 Mardi 13 Novembre 2012 : 

 
Visite du village de  Malam Daweye [village adoptant de 2012] 

- Méthode d’implantation du projet dans le village 
- Choix des bénéficiaires et leurs contributions 
- Méthode de collecte des takin ruwa  
- Animation sur la méthode (dose) d’application de takin ruwa ainsi que les 

périodes et fréquences d’application sur différents types des cultures ; 
- Démonstration de collecte des urines par bidur 
- Animation sur la comparaison des résultats des produits traités avec TR et 

ceux de compost ; 
- Les mesures de protection et de sécurité à prendre 
- Visite sur les types d’ouvrages  
- Les perceptions des populations sur l’approche EcoSan 

 
Visite de village de SAJA MANJA 

- Méthode d’implantation du projet dans le village 
- Choix des bénéficiaires des latrines et bidur et leurs contributions 
- Méthode de collecte des takin ruwa et taki bousaché 
- Animation sur la méthode (dose) d’application de takin ruwa et takin 

bousaché ainsi que les périodes et fréquences d’application sur différents 
types des cultures ; 

- Animation sur la comparaison des résultats des produits traités avec TR et 
ceux de compost ; 

- Les mesures de protection et de sécurité à prendre 
- Visite sur les types d’ouvrages  
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- Animation sur la technique de vidange de latrine Ecosan 
- Démonstration sur l’utilisation de latrine Ecosan 
- Les perceptions des populations sur l’approche EcoSan 
- Défit du stockage de takin ruwa 

 
 Mercredi 14 Novembre 2012 : 

  
-Visite de courtoisie auprès des autorités locales : Préfet et Maire de Gazaoua 
 
 -Visite du village de Maifarou 

- Visite des ouvrages (latrines Ecosan) 
- Méthode d’implantation du projet dans le village 
- Choix des bénéficiaires des latrines et bidur et leurs contributions 
- Méthode de collecte des takin ruwa et taki bousaché 
- Animation sur la méthode (dose) d’application de takin ruwa et takin 

bousaché ainsi que les périodes et fréquences d’application sur différents 
types des cultures ; 

- Animation sur la comparaison des résultats des produits traités avec TR et 
ceux de compost ou Urée; 

- Les mesures de protection et de sécurité à prendre 
- Animation sur la technique de vidange de latrine ECOSAN 
- Contraintes dans la consommation des produits traités avec le TR  
- Les perceptions des populations sur l’approche ECOSAN 
- Défit du stockage de takin ruwa 

 
 Jeudi 15 Novembre 2012 : 

 
Séries de présentations  et d’échange à la salle de réunion de la Mairie de 
Gazawa 

- Présentation de l’ex- PPILDA et le rôle de dispositif dans la stratégie du 
projet en matière de repérage, de valorisation et de diffusion des 
innovations des technologies porteuses ; 

- Présentation du concept ECOSAN par EAA pour informer les participants du 
passage de l’assainissement écologique à la fertilisation écologique ; 

- Présentation du projet EAFEC ; 
- Dose d’application de takin ruwa sur les cultures en maraîchage 
- Dose d’application de takin ruwa sur les cultures d’hivernage 
- Différence entre Takin Ruwa (TR) et engrais chimiques en éléments nutritifs 
- Conséquences négatives de l’utilisation excessives des engrais chimiques sur 

la santé humaine et la pollution de la nappe ; 
- Elaboration et comparaison d’un compte d’exploitation sur ¼ ha d’oignons 

traité avec NPK et ¼ ha d’oignon traité avec TR  
- Synthèse  

 
 Vendredi 16 Novembre 2012 : 

- Voyage sur Madaoua 
- Visite des ouvrages au niveau de Gandassamou (Site de PEAFEC) 
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- Visite du projet PEAFEC 
- Retour à Niamey 

 
 
III-      Méthodologie 
La méthode du voyage d’étude a été  basée sur : l’exploitation des documents, des 
visites dans les villages et des réalisations, les entretiens individuels et/ou groupés en 
assemblées générales, l’observation, une rencontre auprès des acteurs d’agriculture 
dans lé département de Gazaoua, par des méthodes participatives. 

 

3.1- Mission préparatoire  

Une mission préparatoire a été organisée dont l’objectif est d’informer non seulement 
les autorités locales, mais aussi les différents chefs de villages  à visiter dans le 
Département de Gazaoua. Au cours de cette mission le contexte du voyage d’étude, 
l’objectif et les profils des participants ont été déclinés.  

3.2- Des entretiens individuels ou de groupes  

Organisés à plusieurs niveaux : avec l’ex-PPILDA, les services au niveau déconcentré  
(en particulier ceux de l’agriculture,) et  lors des visites sur le  terrain avec les 
producteurs. 

Des rencontres de travail et des échanges ont été effectuées avec les responsables de 
l’ex-PPILDA pour mieux comprendre les orientations politiques et l’ancrage 
institutionnel de l’approche EcoSan/Assainissement. Des questions réponses ont 
permis certainement aux participants de mieux cerner la thématique de l’approche. 
 

 3.3- Visites de terrain   

C’est l’occasion pour les participants d’échanger directement avec les producteurs sur 
l’introduction de l’approche EcoSan, leur perception sur l’utilisation des produits 
EcoSan. Ceci a permis de porter des observations sur l’état physique des latrines, la 
propreté des concessions en vue d’apprécier les respects des règles d’hygiène et 
d’assainissement.   
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IV- RESULTATS ATTEINTS 
Au cours du voyage d’étude, les sites de Maifarou, Saja Manja et Guidan Malan Dawey 
, villages du département de Gazaoua, ont été visités et une séance de travail de 
partage et d’éclaircissement a eu lieu avec les acteurs de mise en ouvre de l’approche 
au niveau local. 
Une visite de courtoisie de la mission auprès des autorités locales a été effectuée. 

   
Vue des participants avec le Préfet de Gazaoua     Vue des participants avec le Maire de Gazaoua 
 
3.1- Implantation de l’approche EcoSan au niveau des villages de Gazaoua 

A Saja Manja comme à Maifarou, au premier abord de la question de l’usage des 
urines et fèces hygiénisés pour la production, les producteurs avaient affiché des 
réticences voir un certains refus au début.  

Mais suite à une réunion avec les leaders religieux et les chefs coutumiers, ces 
derniers ont confirmés/affirmés que l’utilisation des excréta humains dans l’agriculture 
n’est pas interdit par la religion.  
Suite à cette première introduction, d’autres messages ont été utilisé pour rassurer la 
population du bienfait de l’approche: 

- Allusion aux champs proches du village : Les champs autour du village 
donnent toujours des bons rendements, et tout le monde est conscient que 
c’est parce qu’on y fait ses besoins (rejets des excréta humains). 

- L’utilisation des excréta des animaux : C’est une pratique que tout le 
monde connaît, et la différence n’est pas très grande. 

- Risques – hygiénisation : Des analyses ont montré que l’urine est peu 
polluée et un mois de stockage suffit pour rendre l’urine saine. Pour les fèces, 
six mois de stockage dans la latrine sèche et douze mois de stockage dans la 
latrine à composte est la recommandation pour l’hygiénisation. 

- OMS : L’OMS approuve l’Assainissement Productif et a donné des 
recommandations pour minimiser les risques, tel que le temps de stockage, les 
mesures de protection et un délai d’au moins un mois entre l’application et la 
récolte 
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- Expérience des autres pays : L’Assainissement Productif est pratiqué dans 
beaucoup des pays du monde tel que le Burkina Faso, la Chine, la Suède, 
l’Ouganda, Côte d’Ivoire, etc. 

      

       
  

Vue d’assemblées générales : A droite à Guidan Malan Dawaye[village adoptant]  et à gauche à Saja Manja  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Quelques activités ayant contribué à l’implantation de l’approche selon les producteurs des villages de Saja 
Manja et Maifarou : 
 

1- Organisation d’un voyage d’étude au Burkina Faso 
Un voyage d’étude a été organisé à Ouagadougou au profit de quelques irrigants pilotes. Après ce 
voyage, les parcelles d’initiative paysanne ont été identifiées et  répartis dans des PIP composés 
de 20 à 30 producteurs au niveau des villages.  

 
2- Les tests sur les cultures maraîchères et pluviales 

Pour démontrer l’efficacité de Takin Ruwa comme fertilisant, les paysans ont été formés sur 
l’utilisation de Takin Ruwa et des tests agronomiques ont été conduits. Les paysans ont été 
encadrés par l’équipe de l’ex-PPILDA et les agents de l’agriculture d’Aguié. Ces tests participatifs 
ont été conduits pendant les 2 saisons de maraichage et 2 saisons hivernages. Le Takin Ruwa a 
été utilisé comme engrais azoté et comparé avec l’urée.   

 
3- Organisation des visites inter producteurs 

Ce sont des événements qui ont permis  aux producteurs de partager les expériences de la 
nouvelle technologie  d’assainissement productif. Les objectifs de ces visites sont entre autres de 
montrer aux  producteurs  de nouveaux villages PIP, les résultats de la culture maraîchère issue 
de l’application de Takin Ruwa, la visite des ouvrages de démonstration pour la collecte des urines 
et des fèces, le renforcement des liens de solidarité entre les producteurs, l’’information et la 
sensibilisation des autres producteurs des villages visités sur l’importance de l’utilité de l’hygiène 
et l’assainissement et les effets de Takin Ruwa pour la agriculture. 
 

4- Organisation des séances  de dégustation  
L’appréciation de la qualité  des produits fertilisés à base de takin ruwa est faite à travers  une 
étude organoleptique, des tests de dégustation et des enquêtes auprès des ménages. 
 

5- Restitution des résultats des productions dans les villages  
Les producteurs ont reconnu de 80 à 100%  la vigueur végétative et l’augmentation  des 
rendements  des cultures issues de la fertilisation aux urines hygiénisées par rapport celles 
fertilisées à l’urée. 
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3.2- Collecte des fertilisants Ecologiques 

La production des fertilisants écologiques passes par l’étape de collecte suivie par celle 
d’hygiénisation.   

a- Collecte :  

Les deux types d’engrais d’origine humaine (urine et fèces hygiènisés) sont collectés à 
travers les latrines et les urinoirs simples. 

Deux types de latrines ont été promues, à savoir la latrine à compost et la latrine 
sèche, toutes deux dotées d’un système de séparation des urines et des fèces. La 
séparation facilite l’hygiénisation, réduit les odeurs et mouches et minimise les pertes 
d’azote. 

Les deux types de latrines se diffère dans la manière dont les fèces sont traités, soit 
par compostage (latrine à composte) ou soit par séchage (latrine sèche). 

   
 
 
 
 
 
 
 
   

Latrines à compost et sèche 
b- Hygiénisation : 

Aucun produit n’est ajouté et c’est le temps qui détermine l’hygiénisation des excréta  
humain. 

Urine : l’urine collectée est stockée dans des bidons d’une contenance de 25 litres, et 
reste fermé hermétiquement pendant 30 jours avant son utilisation, temps nécessaire 
pour la destruction des germes pathogènes (recherche CREPA). Après hygiénisation, 
l’urine est appelée ‘'takin ruwa’’ 

   
Les urines collectés sont stockés et gardés jalousement soit sous les hangars/ 
Soit sous un arbre  au niveau des ménages 
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Fèces :  
Les fèces hygiènisés est collecté à travers les latrines Ecosan dont les temps 
d’hygiénisation d’une latrine à compost et d’une latrine sèche sont respectivement 12 
mois et 6 mois à compter du jour de remplissage de la fosse qui est aussi le jour de la 
fermeture. Les germes seront éliminés par compostage par l’effet de l’ajout de la 
terre, cendre, un peu d’eau et par séchage et le fait d’augmenter le PH par ajout de la 
cendre 

 

 

 

  
 
 
 
 

Latrine à compost on constate toutes 
les mesures d’utilisation sont réunies: 
-1ère  fosse pleine utilisée pour la 
production du compost  
- La 2ème en utilisation dont le trou de 
défécation fermée avec couvercle. 
- Présence d’une bouilloire et le 
réceptacle de cendre 
- Urinoir et bidon bien scellés. 

Sac de Takin boushashé chez 
Sani Boda de Saja Manaja 

Sani Boda de Saja Manja expliquant 
la collecte et le vidange de sa latrine à 
compost  
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3.3- Les modes, doses et périodes d’application de Takin Ruwa 

a- Mode d’application 
Pour l’application de Takin Ruwa les mesures suivantes ont été préconisées pour 
assurer la bonne santé de la plante, le producteur et le consommateur  
 
Protection de la plante 

- Le Takin Ruwa est appliqué au sol, et non sur les 
plantes. D’abord on fait un sillon ou trou à côté (~ 10 
cm) de la plante. Ensuite le Takin Ruwa est appliqué 
et le sillon ou trou est refermé pour éviter que 
l’ammoniac s’évapore. 

- En tout moment l’application doit être suivie d’un 
arrosage intensif pour faire rentrer le Takin Ruwa 
dans le sol et le diluer pour ne pas endommager les racines. 

- C’est aussi possible de diluer le Takin Ruwa avec de l’eau avant de l’appliquer. 
Ceci est spécialement important si les plantes sont serrées et que c’est inévitable 
que les feuilles soient touchées. Dans ce cas il est impératif de bien arroser les 
feuilles avec de l’eau après l’application pour éviter des brulures. 

- Les jours après l’application la plante aura « soif » et il est important de renforcer 
l’arrosage. 

- Pour les cultures pluviales, on applique le Takin Ruwa après une pluie au lieu 
d’arroser.  

- L’apport du Takin Ruwa ne se fait qu’après deux semaines et quand les plants ont 
définitivement repris  

- Il faut éviter l’application de Takin Ruwa pendant les moments chauds de la 
journée. 
 

 
Protection du producteur 

- Le respect du temps d’hygiénisation est la première 
barrière sanitaire 

- Il est recommandé de porter des cache-nez et gants 
lors de l’application  

- Le lavage des mains après manipulation est important 
 
 
                                                                                                                   Mesures de protection préconisée  
                                                                                                           lors  de l’application de takin ruwa 
 
Protection du consommateur 
Pour éviter que des pathogènes sont transmis aux produits par l’application de Takin 
Ruwa, les suivantes recommandations sont donnés :  

- Le respect du temps d’hygiénisation est la première barrière sanitaire 
- L’application d’urine doit être proche du sol pour ensuite l’incorporer dans le sol, 

soit en couvrant avec de la terre, soit par l’arrosage. 
- Pour les légumes consommés crus, l’OMS propose 1 mois de délai entre 

l’application et la récolte. Cependant le climat chaud au Niger permet un 
abattement plus rapide des éventuels pathogènes dans l’environnement et un 
délai entre l’application et la récolte d’au moins deux semaines a été considéré 
être suffisant à Aguié.  

- Récolter toujours avant un épandage s’il existe des fruits mûrs. 

L’apport peut se faire avec arrosoir, bidon/gobelet ou 
directement du bidon 
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b- Doses et périodes d’application 
Le Takin Ruwa est appliqué pur ou dilué à Aguié. La dilution permet d’atténuer les 
risques de brûlures, surtout quand c’est inévitable que le Takin Ruwa touche les 
feuilles comme dans le cas ou les plantes sont serrées. Le tableau suivant donne les 
doses indicatif tel que utilisé à Aguié. Les doses sont basés sur la concentration 
moyenne d’azote dans l’urine à Aguié (~5 gN/l) et les recommandations locales pour 
l’application d’urée. Le Takin Ruwa rassemble l’engrais minéral azoté notamment 
l’urée. Un apport du fumier du fond est important pour que le Takin Ruwa puisse jouer 
pleinement son rôle.  
 
 
Synthèse des tests sur des échantillons d’urines à Aguié.  
Paramètre N P K Na Mg Ca Cond pH 
Unité g/l g/l g/l g/l mg/l mg/l ms/cm  

Moyenne 6,0 0,8 0,9 3,1 20 36 214 8,8 

Variance 1,1 0,2 0,3 0,2 1,6 3,1 49,8 0,2 
Nombre de bidons analysés (n) 37 33 28 9 3 3 9 29 

 
Doses et périodes d’application pour Aguié 
 

 
       

        

  

Plante Application de Takin 
Ruwa 

Volume 
total de 
Takin Ruwa 

Nombre 
d’applications 

Dose par 
application 

Période d’application 

Plantes en 
poquet/ligne : 
Choux  
Poivron 
Tomate  
Aubergine 
locale 

Faire sillon ou trou 
Appliquer Takin Ruwa 
Fermer sillon/trou 
Arroser bien 
 

1,2 
litres/pied 

4 0,3 litres 
par pied 

Première application 2 
semaines après repiquage et 
ensuite 1 fois par semaine 

Plantes 
serrées 
Carotte 
Oseille 
Salade 
Oignon 

Labourer la terre 
Diluer 1 part Takin 
Ruwa avec 2 parts de 
l’eau. Arroser bien 
après application. 

3 litres / 
m2 

3 1 litres / 
m2  
 

Première  application 2 
semaines après 
repiquage/semis et ensuite 1 
fois par semaine 

Sorgho/Mil Appliquer après une 
pluie. Faire sillon ou 
trou. Appliquer Takin 
Ruwa 
Fermer sillon/trou 

0,5 litres 2 0,25 litres 
par pied 

Première application après la 
première pluie après 
démariage. 
Deuxième au début de la 
montaison 

Mais Appliquer après une 
pluie. Faire sillon ou 
trou. Appliquer Takin 
Ruwa 
Fermer sillon/trou 

1 litre 2 0,5 litres 
par pied 

Première application après la 
première pluie après 
démariage. 
Deuxième au début de la 
montaison 

Arachide/Niebe Appliquer après une 
pluie. Faire sillon ou 
trou. Appliquer Takin 
Ruwa 
Fermer sillon/trou 

0,2 1 0,2 litres 
par pied 

Deux semaines après le 
semis. Un seul apport. Inutile 
si l’apport est après trois 
semaines 
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3.4-   Réunion de partage et d’échange à Gazaoua 

Après les visites de terrain au niveau des trois sites : Guidan Malan Dawey, Saja 
Manja et Maifarou,  les participants et les acteurs (ex- PPILDA et CDA) de mise en 
œuvre  se sont  retrouvés dans la salle de réunion de la Mairie de Gazaoua  pour une 
réunion de partage et de capitalisation. Après les mots de bienvenu du Directeur du 
PPILDA par ordre, Monsieur Adamou mamane, s’en est suivi la présentation des 
participants et le rappel des objectifs du voyage d’étude. Une série de présentations 
ont été faites sur le sujet Ces présentations ont été articulées autour de :   

a- La présentation du Projet de Promotion de l’Initiative Locale du Développement 
d’Aguié ((ex-PPILDA) et le rôle des Parcelles d’Initiatives Paysannes (PIP) dans la 
stratégie du projet en matière de repérage, de valorisation et de diffusion des 
innovations des technologies porteuses. 

b- La présentation du projet PEAFEC ; 
c- La présentation du concept ECOSAN à l’Assainissement Productif ; 
d- La présentation par le CDA de Gangara sur la conduite et l’encadrement des 

paysans au niveau des PIP ; 
e- Rôle et efficacité de TR, conséquences de l’utilisation des engrais chimiques sur la 

santé humaine et sur la nappe et les contraintes dans le stockage de TR.  

         

    
Une vue des participants lors des présentations  

Des questions d’éclaircissements ont été posées auxquelles des réponses appropriées 
été fournies par les présentateurs. 

L'occasion a été saisie pour rappeler aux participants l'importance de leur présence et 
le devoir qui les incombe de partager ce qu'ils auront à apprendre de ce voyage 
d'étude avec leurs collègues qui n’ont pas pu bénéficier de ce déplacement. Aussi, 
toutes les questions relatives à l’approche EcoSan dont les réponses n’ont pas été 
reçues sur le terrain doivent être posées pour plus d’éclaircissement. 
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3.5- Quelques impressions des villages de Gazaoua sur le  concept de 
l’Assainissement productif  

Identités Thèmes Réponses/Avis 

Chef de village 
de Maï Farou 

Implantation d’APA 
dans le village 

L’implantation d’APA à Maï Farou était un processus de longue haleine qui 
compose plusieurs étapes : autodiagnostic au niveau communautaire pour 
dégager les besoins de la population dans l’agriculture, réunions fréquentes à 
Aguié avec APA et le chef du village et l’imam, les restitutions des réunions en 
assemblée générale,  information, sensibilisation et prêche intensifs au niveau 
communautaire ont comme conséquence l’acceptation à l’unanimité. Il faut 
noter que des calendrier et photos des différentes expérimentations ont été 
utilisés comme outils d’animations. Cependant l’utilisation de TR dans 
l’agriculture a été male perçue au début par cette communauté. Un dispositif 
de démonstration  composé des trois parcelles élémentaires a été mis en 
place. En fin la parcelle traitée avec TR était de bon rendement. Des tests de 
dégustations des produits ont été organisés. 

Maman Sani 
de Saja Manja 

Animation sur mode, 
dose et période 
d’application de TR 
sur le mil 

A Saja Manja un producteur a expliqué l’application de TR : Après un mois de 
stockage à l’ombre l’urine peut être utilisée comme fertilisant. Deux 
applications (1ere après démariage et 2e début tallage), dose utilisée à 
chaque application ½ litre par poquet non diluée, l’apport est localisé et fait 
dans un sillon ou trou qui sera refermé pour empêcher que l’ammoniac 
s’évapore. 

Guidan Malan 
Dawaye 

Animation sur la 
collecte des urines 
(bidûr) 

Un producteur a démontré soigneusement la technique de collecte des urines 
à travers des bidons. Les matériels sont : un bidon de 25 litres, entonnoir, 
ampoule et l’importance de chaque matériel est expliquée.  
Mais ici le producteur ne disposant pas des gants et cache-nez. 

Saja Manja 

Comparaison des  
rendements  (botte et 
graine de mil) mil 
traité avec TR et mil 
traité avec Urée 

Comparaison à Saja Manja : ¼ ha traité avec TR et ¼ ha traité avec Urée. 
Rendement : 
Parcelle traitée avec TR : 25 bottes = 162,5 mesures (1botte = 6 ou 7 
mesures) 
Parcelle traitée avec Urée : 7 bottes = 45,5 mesures (1botte = 6 ou 7 
mesures) 

Maï Farou 

Comparaison des  
rendements  (botte et 
graine de mil) mil 
traité avec TR et mil 
traité avec NPK 

Comparaison de ¼ ha traité avec TR et 1/3  ha traité avec NPK. Rendement : 
Parcelle traitée avec TR : 40 bottes = 300 mesures (1botte = 7 ou 8 mesures) 
Parcelle traitée avec Urée : 25 bottes = 185,5 mesures (1 botte = 7 ou 8 
mesures) 

Maï Farou Application de TR sur 
le poivron 

Trois parcelles ont été démontrées : 
Cultures Traitements Nbre pieds Rendement 
Poivron TR 250 8 sacs 

Urée 250 2 sacs 
Fumier 250 2 sacs 

 

Maï Farou 

Test de dégustation 
de la patte de mil 
traitée avec TR et 
patte de mil sans TR 
préparée et goûtée 
par plusieurs 
personnes sans 
aucune idée de la 
provenance de pattes. 

Eléments 
d’appréciation % bon à goûter % mauvaise 

odeur 
Patte de mil issue 
de traitement avec 
TR 

75 0 

Patte de mil sans 
TR 25 0 

 

Saja Manja et 
Maï Farou 

Vente de l’urine 
hygiénisé 

A Saja Manja comme à Maï Farou le TR est devenu un bien précieux où la 
population le garde avec prudence. Non seulement que le TR accroît le 
rendement mais aussi les populations le stockent à but lucratif. A Saja Manja  
le record de  bidon de 25 litres est 500 FCFA et à Maï Farou 1500 FCFA. Un 
autre moyen de mobilisation des ressources ménagères.  
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3.6- Visite du site de Gandassamou à Madaoua en images 

Quelques latrines sur le site de Gandassamou à Madaoua a été effectué par la mission 
en vue de constater la prise en compte de certaines observations sur les aspects 
techniques au niveau de Gazaoua. 
En plus une visite de courtoisie a été faite au niveau du projet PEAFEC à Madaoua où 
des échanges ont eu lieu entre la mission et le Chef de Projet PEAFEC et les 
participants. 
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3.7- Quelques impressions des participants au voyage d’étude sur le  
concept Assainissement productif  

Ministère du Développement Agricole : 

- Abdoul Aziz Omar : 

- Malam Harou Zouludini 

- Mme Sidien Ayou 

 

Ministère de la Santé Publique: 

- Issiya Souley 

Ministère de l’Hydraulique et de l’Environnement : 
- Ibrahim Idé Ousmane 

Faculté d’Agronomie : 
- Adamou Issa 

- Mailamba Lokotoro 

Institut National de la Recherche Agronomique du Niger : 
- Mohamed Nouhou 

Wolrd Visison : 
- Hamissou Maliki 
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V- Difficultés rencontrées 

- Le retard de l’information de certains participants  à temps de la date du 
voyage d’étude ; 

- Insuffisance dans l’organisation du voyage notamment la non climatisation 
du bus de voyage ;  

-   Les niveaux différents de connaissances  des participants sur la fertilisation 
écologique ; 
-   La non présence des plantes sur pieds  traitées avec TR et ou les produits 
traités à base de TR ; 
-   La non maîtrise des certains producteurs des villages hôtes sur les 
techniques d’applications de TR ; 

 
VI- LEÇONS APPRISES 
La valorisation de l’urine et des fèces humaines est un sujet délicat dans 
beaucoup de contextes culturels. Pour stimuler la transformation mentale, 
l’expérimentation participative aux champs de démonstration est à privilégier.  

 

Il est important que la population comprenne la différence entre l’excréta frais 
(dangereux) et l’excréta traité (non dangereux) voir les étapes de l’ATPC. Des 
boîtes transparentes avec les fèces hygiénisées sont utiles lors des discussions. 
La distinction est soulignée par les noms donnés à l’urine traitée, Takin Ruwa 
(engrais liquide), et aux fèces traités, Takin Bussasché (engrais solide). Les 
latrines deviennent des « unités de production d’engrais », qui facilitent 
l’élimination des germes pour une réutilisation saine.  

L’assainissement productif est par sa nature multidisciplinaire. Il est important 
que les acteurs de l’agriculture nouent des liens forts avec les acteurs de 
l’assainissement pour ensemble mettre en œuvre les solutions qui permettent 
d’assainir et produire plus ! 
 
 
 
VII-  CONCLUSION/SUGGESTIONS : 
 
Le voyage d’étude sur Aguié s’était déroulé sans aucune contrainte. Les participants 
sont dotés de toutes les connaissances pratiques qui leur permettront de conduire 
avec conviction et efficacité les démonstrations sur le terrain. La mission remercie 
tout le personnel de l’ex-PPILDA pour l’accueil sans ménage aucun effort qui lui a été 
réservé, malgré leur emploi de temps surchargé.  

 
En effet, trois (3) villages pratiquant la fertilisation écologique ont été visités lors de 
cette mission. Ces villages n’ont pas la même expérience. Dans ces villages ont été 
expliqués, animés et démontrés : méthode d’implantation d’APA, techniques de 
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collecte et application de TR et TB, technique d’entretien des latrines ECOSAN, 
comparaison des rendements issus de la fertilisation écologique et ceux des autres 
types des fertilisants ainsi que des visites à domicile pour voir les ouvrages. A 
Gazaoua des échanges fructueux ont été effectués sur l’efficacité de TR, les 
conséquences des engrais chimiques sur la santé humaine et la nappe phréatique.  

 

Le souhait est que les expériences du voyage d’Aguié puissent servir comme source 
d’inspiration aux acteurs de l’assainissement et de l’agriculture d’ARZIKI pour 
développer une stratégie et mettre en œuvre cette approche, sous conditions que les 
messages et les technologies soient adaptés au contexte, pour augmenter la 
productivité et assainir l’environnement de vie des paysans. 

 

 Cependant, dans le souci de faciliter la vulgarisation de cette technologie, 
quelques suggestions ont été formulées :  

 Effectuer un voyage d’étude au moment où les cultures sont sur pieds ; 

 Approfondir les recherches et multiplier les expérimentations sur les 
cultures principales de la basse avec le TB et le TR et intensifier les 
rencontres entres les différents partenaires par rapport à  l’Approche 
Assainissement Productif ; 

 Faire une analyse chimique de TB afin d’avoir une idée de la teneur des 
différents constituants ; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANNEXE 1: 
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