
0

'assainissement
ans les pays en vole de développement

ndu du colloque sur Ia
enu a Lobatsi (Botswana)
0 aoCit 1980

ARC HIV
54171

es IDRC- 168f



Le Centre de recherches pour le développement international, société
publique créée en 1970 par une loi du Parlement canadien, a pour mission
d'appuyer des recherches visant a adapter Ia science et Ia technologie aux
besoins des pays en voie de développement; ii concentre son activité dans
cinq secteurs: agriculture, alimentation et nutrition; information; sante;
sciences sociales; et communications. Le CRDI est finance entiêrement par
le Parlement canadien, mais c'est un Conseil des gouverneurs international
qui en determine l'orientation et les politiques. Etabli a Ottawa (Canada), il a
des bureaux régionaux en Afrique, en Asie, en Amerique latine et au Proche-
Orient.

© Centre de recherches pour le développement international, 1983
Adresse postale: B.P. 8500, Ottawa (Canada) KIG 3H9
Siege: 60, rue Queen, Ottawa

CRDI, Ottawa CA
IDRC-168f

Les problèmes d'assainissement dans les pays en voie de développement:
compte rendu du colloque sur Ia formation tenu a Lobatsi (Botswana) du 14
au 20 aoUt 1980. Ottawa, Ont., CRDI, 1983. 166 p.: iii.

/Assainissement/, /eaux résiduaires/, elimination des déchets/,
technologie appropriee/, / education sanitaire/, / Afrique/ - / services de
voirie/, /traitement des déchets/, /methane/, /transmission de maladie/,
/alimentation en eau/, / pollution de l'eau/, / services de santé/, / travailleurs
auxiliaires médicaux/, /génie civil/, /formation professionnelle/, /résistance
au changement/. /aspects financiers/.

CDU: 628.2/.6(6) ISBN: 0-88936-367-6

Edition microfiche sur demande

This publication is also available in English.



Compte rendu du colloque sur Ia formation
tenu a Lobatsi (Botswana)

du 14 au 20 aoüt 1980

Sous le patronage du:
Gouvernement de la République du Botswana
Centre de recherches pour le développement iniernational
Agence canadienne de développement international

IDRC-168f

Les problèmes d'assainissement dans
les pays en voie de développement

5199



Table des matières

Avant-propos 5
Participants 6
Technologie

Utilisation des cabinets a fosses en thiopie rurale et urbaine K. Kinde 8
Les cabinets a fosses au Botswana J.G. Wilson 12 -

Les cabinets a fosses au Malawi A.W.C. Munyimbili 15
Les latrines familiales au Mozambique B. Brandberg et M. Jeremias 19
Les latrines CFPA et LSA II J.G. Wilson 22 -
Techniques d'élimination des excreta sur les lieux E.K. Simbeye 25
La digestion anaérobie comme formule de salubrité publique en milieu rural

R. Carothers 31
Les cabinets a eau - l'expérience de Ia Zambie J. Kaonia 38 -
Les cabinets a eau au Botswana J.G. Wilson 45 -.
Fosses septiques Beyene Wolde-Gabriel 47
Les conditions sanitaires a Addis-Abeba Aragaw Truneh 49
Les réseaux d'égouts et les systèmes sanitaires économiques: une solution aux

problémes d'hygiène dans les pays en développement Frederick Z. Njau 53

limination des eaux d'égout dans les centres urbains Frederick Z. Njau 55
Technologie: analyse 57

Milieu

La transmission des maladies G.P. Malikebu 61 '
Les services sanitaires et la transmission des maladies J.B. Sibiya 65
Pollution de l'eau et hygiene au Botswana L.V. Brynolf 67
L'éducation sanitaire a l'école primaire en Tanzanie l.A. Mnzava 71
L'éducation sanitaire dans les écoles primaires du Malawi I.K. Medi 75
Système d'éducation sanitaire dans les programmes d'hygiène du milieu au

Malawi Winson G. Bomba 77
Services de sante en milieu rural en Ethiopie Araya Demissie 80
L'éducation sanitaire, élément essentiel de la promotion de la sante, et

importance particulière de l'hygiène en milieu rural Saidi H.D. Chizenga 84 -

Approvisionnement en eau et hygiene au Lesotho M.E. Petlane 89

3



Role de l'éducation sanitaire dans les programmes d'hygiène
Winson G. Bomba 96

Quelques aspects sociologiques des mesures d'hygiène (particulièrement au
Botswana) Nomtuse Mbere 100

Problèmes d'acceptabilité des programmes d'aménagements sanitaires
économiques P.M. Mauling 106

Participation de Ia communauté et des foyers A.W.C. Munyimbili 108
Participation communautaire a Ia fourniture de services sanitaires

Nomtuse Mbere 113
Aspects financiers de l'assainissement Dawit Getachew 118
Financement de programmes sanitaires économiques dans les regions

urbaines du Botswana Brian Bellard 126
Les implications de la formation dans le secteur sanitaire en Tanzanie

H.W. Rutachunzibwa 130
La planification et la formation de la main-d'oeuvre sanitaire

P.A. Chindamba 133
Milieu: discussion 136

Formation
La formation des ingénieurs civils au Kenya J. Gecaga 141
L'enseignement du genie sanitaire a la faculté de technologie, Université

d'Addis-Abeba Alemayehu Teferra 145
La formation des inspecteurs sanitaires au Malawi P.A. Chindamba 146
La formation des assistants hygienistes au Malawi G.P. Malikebu 148
La formation du personnel de soins de sante primaires: une experience

personnelle Fred K. Bangula 150
Les brigades au Botswana 154

L'école polytechnique du Botswana et son role dans l'enseignement sanitaire
J.E. Attew 156

Le role des organismes publics dans le secteur sanitaire en Ethiopie
Beyene Wolde-Gabriel 158

Formation: débat 159
Conclusions 160

4



Les cabinets a fosses au Botswana

Le Botswana est un pays aride caractérisé par
une très faible densité de population, quelques
agglomerations urbaines modestes mais en
croissance rapide et une population de bétail cinq
fois plus forte que Ia population humaine. Mise a
part Ia latrine des autochtones qui n'est qu'une
simple fosse, les premiers projets d'installations
sanitaires a coüts modestes datent du debut des
années 1970, Cpoque oü I'tat initia des travaux
sur des cabinets a eau en fibre de verre.

I.e prototype avait souffert de divers problèmes
techniques et, en 1976, le gouvernement, avec la
collaboration du Centre de recherches pour le
développement international (CRDI) du Canada,
commenca a étudier les autres formes possibles
d'installations sanitaires peu coUteuses en cons-
truisant des latrines a fosse unique qui devaient
servir a des experiences.

Les différents types de latrines sont Ia latrine a
aeration améliorée (LAA); Ia latrine inodore
Reed (LIR) (variante de Ia LAA avec siege en
fibro-ciment et goulotte d'évacuation faisant
partie intégrante d'une fosse aérée décalée); le
cabinet a eau en béton (voüte unique avec puits
perdu); et les cabinets a compostage.

L'objectif de cette étude est de faire le point sur
des problèmes techniques et sociologiques
particuliers qui ont accompagné l'introduction
des programmes sanitaires au Botswana. Nous ne
I'avons pas Ccrit dans le but d'amoindrir le succès
qu'a connu le gouvernement du Botswana dans
l'implantation de ces programmes mais, au
contraire, pour sensibiliser les intéressés aux
problèmes Cventuels et provoquer un débat sur Ia
nécessité d'un personnel bien formé dans le
domaine de l'hygiène.

I. Ingénieur hygieniste principal, ministère du Gou-
vernement local et des terres (Ministry of Local
Government and Lands), Gaborone (Botswana).

J.G. Wilson'
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Le cabinet a fosse

Partout au Botswana on trouve des cabinets a
fosse classique, mais ils souffrent souvent
d'importants problémes structurels. Les cabinets
ma! construits peuvent être repoussants a cause
des mauvaises odeurs, des mouches et des
moustiques. II arrive souvent qu'on construise les
latrines directement sur du sable mobile a gros
grains ou sur de la lave désagrégée peu stable. Si
en plus, Ia superstructure est lourde, elle
s'affaissera dans Ia fosse, avec la dalle (Fig. I).
D'autre part, les pierres a Ia surface du sol, les sols
pierreux et latéritiques, oü alternent des couches
d'argile résistante impermeable rendent l'excava-
tion difficile et limitent le drainage. Ces
problèmes peuvent être difficiles a surmonter et
coUteux. C'est pourquoi une grande partie des
gens préfèrent déféquer dans la brousse.

La vidange est un autre probléme important du
cabinet a fosse classique. Dans les zones
urbaines, oü les parcelles de terrain sont de
dimensions limitées, on préfère une fosse

Fig. I. Affaissemen: d'une latrine construite sans
fondation sur de Ia lave desagregee.



permanente. Lorsqu'il devient nécessaire de la
vidanger, le propriétaire doit ajouter de l'eau
pour former une boue liquide qui pourra ensuite
être pompée par un camion-citerne appartenant
au conseil. Non seulement cette méthode est
insalubre puisque la seule manière d'accéder a la
fosse est par le trou, mais les grandes quantités
d'eau ajoutées a la fosse contribuent a l'érosion
des murs, cc qui provoque l'affaissement de la
superstructure.

Pour surmonter ces problêmes, la latrine LIR,
misc au point en Afrique du Sud, a été introduite
dans la zone Molemole du Botswana il y a un peu
plus de 20 ans (Fig. 2). L'avantage de cette latrine
est l'existence d'une goulotte oü s'écoulent les
excrements et l'urine jusqu'à la fosse située a
l'arriCre de la superstructure, éliminant Ic
problème de l'affaissement de l'abri dans la fosse.
Cette mCthode comporte aussi un deuxiCme
avantage: pour la vidange, il suffit d'enlever les
dalles qui couvrent la fosse derriere la super-
structure. L'incorporation d'une goulotte et d'un
tuyau d'aération favorise une circulation rapide
de l'air dans la fosse, éliminant ainsi les
mauvaises odeurs et partant, la presence de
mouches. Toutefois, ii est important que la
construction soit trés bien exCcutCe, et notam-
ment que les joints entre les dalles ne laissent pas
d'interstices par oU pourraient s'introduire des
mouches. Si elle est mal construite, la latrine peut
devenir un foyer d'insalubrité. Par ailleurs, un
certain degrC d'entretien de la part de l'usager est
nécessaire pour maintenir des conditions hygié-
niques. L'expérience a montrC que les excreta
peuvent salir Ia goulotte de la latrine. Le
propriétaire doit, par consequent, la nettoyer au

Côté ensoleillé

Tuyau d'aération
(noir) muni d'une
moustiq uaire

Dalle d'accès
en béton
(noir)

Air

Remblai en béton

Goulotte préfabriquée

Fig. 2. Latrine inodore Reed (LIR). (D'après R.A.
Boydell, ex-employé du ministère du Gouvernement

local et des terres (Botswana).
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moyen d'une brosse a long manche. Cependant,
des observations ont révélé que peu de familles se
procurent cc type de brosse et que le nettoyage ne
se faisait donc pas de facon rCguliCre, ou bien
qu'on inondait Ia fosse en utilisant trop d'eau
pour nettoyer la goulotte. Pour éliminer ces
problCmes, on a perfectionnC Ic modèle. La
nouvelle version du LIR n'a pas de goulotte: la
superstructure chevauche le bord de Ia fosse et les
matiCres peuvent tomber directement du siege
dans Ia fosse. Cette modification de Ia LIR porte
Ic nom de latrine a aeration améliorée (LAA)
(Fig. 3). La latrine LAA a etC bien acceptCe par
les usagers et elle exige peu d'entretien. Toutefois,
les normes de construction doivent Ctre très
strictes pour les mCmes raisons que dans le cas
prCcédent.

MCme une latrine a fosse unique modifiCe peut
comporter certains inconvénients, dont Ic plus
grave est que, au moment de Ia vidange, elle
contient des excreta récents qui peuvent créer des
conditions insalubres si l'opération est effectuée
sans precautions et que les matières sont déposées
a proximité de la latrine.

Des etudes rCcentes effectuées au Botswana
ont indiquC Ia possibilité d'une contamination de
Ia nappe aquifére si les fosses d'aisances sont
installées dans des zones on Ic sol ne s'y prête pas.
Lorsque Ic sol est constitué de formations
rocheuses fissurCes ou d'autres types de terres
hautement perméables, ou lorsque Ia fosse peut
atteindre la nappe d'eau, celle-ci présente un
niveau de nitrates et une teneur bactCrienne trés
Clevés, cc qui peut compromettre la sante
humaine. Dans les zones oà cc danger existe, ii est
important d'assurer un approvisionnement en

Côté ensoleillé

Tuyau daération
(noir) muni dune
moustiquaire

Armatures

Mur en
L

Plâtre (mélange de
sable et de ciment)

Remblai en béton

Fig. 3. Latrine a aeration améliorée (LAA). (D'après
R.A. Boydell, ex-employé du ministère du Gouverne-

ment local et des terres (Botswana).



eau potable si Ia communauté ne peut se per-
mettre d'autres méthodes d'élimination des
excrements que les fosses d'aisances.

Parmi les recherches et les travaux expérimen-
taux qu'on prCvoit actuellement au Botswana
pour obtenir plus d'information sur l'utilisation
des cabinets a fosse il y a: l'optimisation de
l'aCration des fosses; des experiences portant sur
diverses moustiquaires empCchant les mouches et
les moustiques d'entrer; et des essais sur des
garnitures àjeter, en fibre de verre, qui serviraient
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d'infrastructure dans le cas de fosses creusCes
dans des sols instables, par exemple les sables du
Kalahari.

Le Botswana a fait des pas considérables dans
la mise au point de strategies sanitaires solides
pour l'avenir. Certains aspects restent encore a
résoudre, mais le gouvernement s'est engage a
faire des progrCs dans le domaine de Ia salubrité
au cours de la prochaine décennie, améliorant
ainsi la sante et le bien-Ctre d'une faible
population, mais de croissance rapide.


