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Préface 

Le Catholic Relief Services, sur financement de la Fondation The Leona M. and 

Harry B. Helmsley Charitable Trust, met en œuvre depuis Mars 2014 un projet 

dénommé « Kom-Yilma » pour une durée de trois ans. Le projet est conduit dans 

118 écoles primaires des provinces du Bam et du Sanmatenga, dans la région du 

Centre Nord, en partenariat avec les structures déconcentrées du Ministère de 

l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), du Ministère de la Santé (MS) 

et le Ministère de l'Eau et de l'Assainissement (MEA). Le but global du projet Kom-

Yilma est d’entrainer un changement de comportement positif dans le domaine de 

l’eau potable, de l’hygiène et de l’assainissement chez les élèves, les enseignants, 

les parents et les membres de la communauté de la région du Centre Nord de sorte 

à offrir un environnement scolaire sain ‘‘Ecole Amie de l’Eau, de l’Hygiène et de 

l’Assainissement ’’ aux élèves et à leurs familles. 

Au vu des résultats encourageants de ce projet (le pourcentage d’élèves qui se 

lavent les mains avant les repas est passe de 12% en 2014 à 46% à 2016) et 

compte tenu des besoins toujours importants (en termes d’ouvrage d’eau et 

d’assainissement et de changement de comportements) dans d’autres écoles, la 

fondation Helmsley a accordé un financement pour une seconde phase du projet qui 

va renforcer les acquis dans les 118 anciennes écoles, mais aussi couvrir de 99 

nouvelles écoles (dont 49 situées dans les mêmes villages que 118 anciennes) et 

de19 bissongo . Cette phase, outre la promotion de l’hygiène à l’école intensifiera la 

promotion des bonnes pratiques d’hygiène au sein de la communauté et travaillera 

à une meilleure implication et responsabilisation des acteurs comme les communes 

dans le suivi et le soutien des écoles dans leur objectif de devenir amie de WASH, 

mais aussi dans la pérennisation de l’accès aux services WASH. Cette deuxième 

phase couvrira la période de mars 2017 à février 2020. 

Le but de la 2ème phase du projet est que 47 578 filles et garçons de la région du 

Centre Nord du Burkina Faso, bénéficient d'une meilleure santé et bien-être à 

l'école. 

La mise en œuvre du projet Kom-Yilma II sera faite en collaboration avec les 

OCADES Kaya et Ouahigouya, les Ministères de l’Education Nationale et de 

l’Alphabétisation, de la Santé, et de l’Eau et de l’Assainissement à travers leur 

structures déconcentrées qui sont la DRENA Centre Nord, la DREA Centre Nord, la 

DRS Centre Nord, les DPENA Bam et Sanmatenga, les Districts Sanitaires de Kaya, 

de Barsalgho, de Boussouma et de Kongoussi. De plus le projet impliquera 

fortement les collectivités territoriales, notamment les communes dans la mise en 

œuvre.  
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Dans le cadre de la réalisation des ouvrages, il est prévu la réalisation de 120 blocs 

de latrine, 14 blocs de latrine dans les Bissongo et la réalisation de 57 forages 

positifs dans les provinces du Bam et du Sanmatenga dans la région du Centre 

Nord. 
En vue d’une implication effective et d’une appropriation de ces nouveaux ouvrages, 

des rencontres d’information sur les types d’ouvrage, sur la nature des travaux, sur 

le cadre de gestion des points d’eau en vigueur au Burkina Faso et sur l’implication 

des bénéficiaires au suivi des différents travaux sont organisées avant la réalisation 

des ouvrages. 

 

Dans l’optique de contribuer à la durabilité de ces ouvrages (forages et latrines), il 

s’avère essentiel également que les utilisateurs soient outillés pour une bonne gestion 

et un bon entretien de ces ouvrages. Ainsi des formations sont organisées à leur 

intention. Ces formations sont conduites par le Catholic Relief Services, appuyé de 

techniciens de la Direction Régionale en charge de l’eau et de l’assainissement du 

centre-Nord et d’agents des directions provinciales de l’éducation nationale du Bam 

et du Sanmatenga. 

 

Le présent document est élaboré pour servir de support aux participants / aux 

communautés scolaires pour la gestion et l’entretien des ouvrages.  

 

Nous sommes ouverts à recevoir vos feedbacks et surtout vos retours d’expériences 

de terrain en vue de son amélioration. 
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Les services ou fonctions et les caractéristiques des pompes à 

motricité humaines  

Consigne n°1 : Quel est le service ou la fonction d’une pompe à motricité humaine ? 

 
 
La fonction d’une pompe à motricité humaine, fournir de l’eau potable en quantité 

suffisante ; 

Une eau potable est une eau que l’on peut boire sans craindre de tomber malade. 

NB : on peut souligner en passant que le forage à cause de sa proximité permet de gagner 

du temps pour le puisage de l’eau.   

 

Le forage à cause de la disponibilité de l’eau peut favoriser l’activité économique : jardin, 

pépinière, etc.). 

 

Consigne n° 2 : Quelles sont les caractéristiques d’une pompe à motricité humaine ? 
 

Ex de caractéristiques : 

- la pompe doit être fonctionnelle permanemment ; 

- l’eau doit être claire inodore et incolore  

- le forage doit avoir un débit suffisant  au moins 3 barriques et demi par heure; 

- l’implantation ne doit pas être faite dans un endroit inondable et à proximité d’une 

source de pollution 

- l’eau ne doit pas être polluée (aucune présence de coliforme ou de streptocoque) ; 

- la pompe doit être maniable aisément. La pompe à motricité humaine doit être 

accessible 

- L’eau doit être conforme sur le plan physico-chimique 

- Une superstructure respectant les normes (se référer aux rôles des différents éléments 

et aux différents plans architecturaux)  

 

Utilité / Rôle des différentes parties du forage (y compris de sa superstructure) : 

- la margelle retient le PVC hors sol et permet la fixation du socle de la pompe ; 

- le trottoir ou dalle anti-bourbier facilite l’entretien, stabilise le pourtour et empêche 

l’infiltration des eaux perdues au droit du forage ; 

- les marches d’escaliers ou la rampe d’accès qui facilitent l’accès des usagers à 

l’intérieur de la superstructure ; 

- les murets autour du forage protègent contre l’accès à tous, notamment celui des 

animaux avec le risque de pollution de l’eau puisée ; 

- le canal d’évacuation permet de rejeter l’eau perdue à une distance permettant de 

protéger le forage contre une contamination ; 

- le regard entre le canal et le puits perdu permet une décantation et le dépôt des 

sédiments contenues dans les eaux usées ; 

- le puis perdu permet d’éviter une stagnation d’eau qui peut se répandre jusqu’au 

niveau du forage et constituer un risque de pollution de l’eau ; 

- les moellons dans le puits perdu permettent de stabiliser les parois du puits perdu et 

éviter les accidents (noyade dans la fosse). 
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Durée de vie des forages équipés de pompe a motricité humaine 

(pompe manuelle) 

La durée de vie estimée des différentes parties d’un forage équipé de pompe à 

motricité humaine est différente : 

- forage : 30 ans 

- pompe manuelle (pompe à motricité humaine) : 15 ans 

- superstructure : 25 ans. 
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Présentation des différentes parties d’un forage 

 

Photo 1: Superstructure de forage vue de l'extérieur 

 

 

Photo 2: Intérieur d'une superstructure de forage 
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Présentation de la pompe IndiaMk II et de son mode de 

fonctionnement 
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(Source : La pompe INDIA MK II au Burkina Faso : comment évaluer sa qualité (Programme d’Application de la 

Réforme du système de gestion des infrastructures hydrauliques d’AEP en milieux rural et semi-urbain – Burkina 

Faso, Février 2007)) 
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Facteur réduisant la vie des pompes a motricité humaine 

(notamment de la pompe India MK II) 

Parmi les facteurs réduisant la durée de vie des pompes, il y a la mauvaise manipulation de la pompe et 

d’autres facteurs. 

Manipulation de la pompe 

Ce qu’il ne faut pas faire : 

- Manœuvrer le bras de la pompe par saccades ; 

- Actionner le bras de la pompe par petits coups ; 

- Laisser les enfants jouer avec le bras ou se pendre sur la pompe ; 

- Pomper de cote ou exercer une force latérale sur le bras lors du pompage ; 

- Accrocher un seau sur le bec verseur 

- Manipuler la pompe à deux (02) ou à plusieurs 

- Attacher une chambre à air au bec versant 

Ce qu’il faut faire : 

- S’aligner sur l’axe du bras pendant le pompage (pour ne pas exercer une force 
latérale) 

- Manœuvrer le bras de la pompe avec régularité et douceur ; 

- Le bras doit être déplacé de haut en bas sur toute sa course sans pour autant taper à 
la fin de sa course ni en bas ni en haut 

En dehors de la mauvaise manipulation de la pompe, il y a d’autres facteurs qui réduisent la durée de vie 

des pompes (Extrait du RAPPORT DEFINITIF N° 40861 / A Janvier 2006 de l’Etude des modalités de gestion et de 

maintenance des pompes à motricité humaine, ANTEA Ingénierie et Conseil) : 

- L’usage intensif de la pompe à motricité humaine (usure par frottement, fatigue) ; 

- La grande profondeur d’installation (grandes charges et pressions fluctuantes) ; 

- La non rectitude du forage (frottement entre la tige, la colonne et le tubage du forage) ; 

- La présence de particules abrasives dans l’eau comme par exemple du sable (concerne le 

cylindre et les clapets) ; 

- La corrosivité de l’eau (concerne surtout les tuyaux et les tiges galvanisés) ; 

- L’installation/réparation non professionnelle (maniement impropre des outils, forcé, tapé,) ; 

- La non application de la réforme sur la gestion des ouvrages hydrauliques dans les 

communes 

- L’absence de l’entretien préventif (Graisser irrégulièrement la chaine) ; 

- Le non remplacement de pièces trop usées (entrainant l’usure d’autres pièces plus coûteuses) ; 

- Non utilisation d’outils adéquats lors de démontage / remontage de la pompe. 

- L’utilisation de graisse de mauvaise qualité 
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Exercice à faire à l’école par les enseignants en présence des élèves (de préférence par 

classe) : 

Amener les élèves devant la pompe à motricité humaine, demander à quelques élèves de 

pomper l’eau. Sur la base des mauvais comportements potentiels observés, montrer aux 

élèves ce qu’il ne faut pas faire, et ce qu’il faut faire. 

NB : Refaire cet exercice de temps à autres pour bien faire intégrer les bons comportements. 

Conduite d’une inspection sanitaire d’une pompe à motricité 

humaine et suivi de son état de fonctionnement / entretien   

L’inspection sanitaire d’une pompe à motricité humaine et le suivi de l’état de son 

fonctionnement   entretien visent à vérifier / prévenir : 

- Qu’il n’y a pas de risque de pollution de l’eau ; 

- Que les différentes parties de la superstructure jouent correctement leur rôle, 

- S’assurer que la pompe fonctionne correctement ; 

- Qu’il n’y a pas un problème par rapport à la qualité de l’eau ; 

- Que les usagers utilisent correctement la pompe et n’abîment pas la superstructure ; 

- Que les moyens financiers nécessaires à la maintenance de la pompe à motricité humaine sont 

récoltés. 

 

Liste des principales vérifications à faire / actions à entreprendre et périodicité : 

 

Activité / Action Périodicité 

Vérification des risques de pollution de l’eau du forage : 

Présence de latrine, de fosse fumière, enclos d’animaux, 

(dans un rayon de minimum de 30 mètres) déversement de 

produits chimiques ou d’hydrocarbures (dans un rayon de 

minimum de 50 mètres), Absence du joint d’embase de la 

pompe, lessive dans le rayon de protection immédiat du 

forage (30 mètres) etc. 

Mensuelle 

Vérification de la qualité de l’eau : clarté, odeur, goût anormal de 

l’eau Mensuelle 

Vérification de la stabilité de la pompe : Boulons et écrous de 

fixation existants et bien fixés. Mensuelle 

Vérification du bon fonctionnement de la pompe : 

Vérifier qu’il n’y a pas de bruits anormaux lors du pompage, 

vérifier que le bras n’a pas un jeu latéral, faire un test de 

débit de la pompe, faire un test de fuite de la pompe, 

vérifier que le pompage n’est pas plus lourd ou plus léger 

que d’habitude, etc. 

 

Mensuelle 
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Activité / Action Périodicité 

Vérifier / Graisser la chaine de la pompe, nettoyer les saletés à 

l’intérieur de la tête de pompe  

Chaque 2 semaine : Apres la 
vérification, la chaine sera 
graissée si elle est sèche ou 
si la chaine est 
insuffisamment graissée) 

Nettoyage de l’intérieur de la superstructure Chaque jour si possible 

Nettoyage, curage du canal d’évacuation des eaux Hebdomadaire 

Nettoyage curage du regard Hebdomadaire 
 

Vérifier que l’eau s’écoule jusqu’au puits perdu sans problème Mensuelle 

Vérifier que l’eau s’infiltre correctement dès qu’elle tombe dans le 

puits perdu (il n’y a pas une couche imperméable au-dessus des 
moellons dans le puits perdu) 

Mensuelle 

Vérification de la bonne manipulation de la pompe A chaque passage  

Vérification de l’absence de mauvaise utilisation des installations 
(superstructure) : les murs ne sont pas utilisés comme siège, pas de 
vélos adossés sur les murets, etc.  

A chaque passage 

Vérification de l’entrée correcte des cotisations 

Chaque mois si les 
cotisations sont mensuelles 

ou le paiement est au 
volume, chaque début 
d’entrée scolaire si le cout 
de l’eau est inséré dans les 
cotisations APE de chaque 

élève, etc. 

Réfection des cassures ou des fissures sur le plancher en béton 
(margelle, dalle anti-bourbier, trottoir) autour de la pompe manuelle 
si nécessaire. 

Au besoin 

Réfection de cassures ou fissures du canal d’évacuation des eaux Au besoin 

Comblement de trous autour de la superstructure de la pompe à 
motricité humaine en vue d’améliorer l’écoulement de l’eau à ses 
alentours.  

Au besoin et avant chaque 
saison de pluie 

Débouchage de la conduite de vidange. Au besoin  

Vidange du puits perdu, enlèvement, dépôt et replacement des 
moellons. 

Au besoin 

Réfection du plancher en béton (margelle, dalle anti-bourbier, 
trottoir) si nécessaire, correction de la pente si stagnation d’eau  

Dès constat du problème 

Reprise du crépissage du mur de clôture (portion ou ensemble) si 
dégradation et aux endroits dégradés. 

Au besoin 

 

NB : Vous trouverez en annexe 1, un guide complet pour faire l’inspection sanitaire et le suivi du 

fonctionnement de la pompe à motricité humaine de l’école. 
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Suivi de la chaine de la sûreté l’eau au niveau de l’école 

Il est important de faire le point de la gestion de l’eau de boissons des élèves depuis la source de 

puisage jusqu’à la consommation en vue de détecter les potentiels éléments en mesure de polluer l’eau 

et d’engager des actions pour préserver la qualité de l’eau et donc la santé des consommateurs (voir 

Manuel de Formation Ecoles Amies de WASH de USAID Hygiene Improvement Project, page 34 et 36). 

 

Aussi est-il nécessaire de suivre la chaine de l’eau à l’école périodiquement pour 

s’assurer qu’on préserve sa qualité. Il est bon de réaliser cet exercice avec les élèves en 

vue de leur permettre d’appréhender les risques qui existent à chaque étape de la 

chaine et d’adopter les comportements adéquats. 

 

(Source : Manuel de Formation Ecoles Amies de WASH d’USAID Hygiene Improvement Project) 

 

NB : la fiche d’exercice sur la chaîne de sûreté de l’eau est jointe en annexe 2. Cette fiche peut être 

utilisée pour guider l’exercice avec les élèves. 
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Coûts d’entretien et de maintenance d’une pompe à motricité humaine 

Trois rubriques composent les coûts d’entretien et de maintenance des points d’eau : 

- La redevance pour les tournées de visite préventive de l’artisan réparateur : ce montant est de 10,000 F 

CFA / an dans la plupart des communes. Dans quelques rares communes il est de 5 000 F CFA 

actuellement ; 

- La provision pour les frais de fonctionnement (appels téléphoniques, déplacements liés forage, 

fournitures, prise en charge du gestionnaire de la PMH notamment s’il est permanent, etc.).  

- Cette provision pour fonctionnement varie aussi en fonction des communes (ex : Il est de 25,000 F 

CFA/an dans certaines communes)  

- La provision pour réparation de la pompe. Cette provision prend en compte les coûts de changement 

des pièces d’usures ou des pièces défectueuses, les coûts de la main d’œuvre de l’artisan réparateur et 

les coûts de son déplacement. Il est également variable selon les communes : à Kongoussi par exemple il 

est de 75,000 f CFA et à Kaya il est de 65,000 f CFA. 

 

Prenant en compte ces différentes rubriques, les communes ont fixé le prix du service de l’eau. Ainsi 

pour les forages équipés de pompe à motricité humaine, les prix fixés suite à une délibération du conseil 

communal sont différents selon les communes : 75,000 f CFA dans la commune de Boussouma par 

exemple (cette commune bénéficie d’un appui d’un projet), 100,000 f CFA dans la commune de Pensa 

dans le Sanmatenga, 108,000 f CFA dans la commune de Zimtanga dans le Bam, 96,000 f CFA à Rouko 

dans le Bam, 105,000 f CFA à Mane dans le Sanmatenga). 

 
Figure 1: Répartition globale du prix du service de l’eau sur les différentes rubriques 

 

NB : il est important d’approcher votre commune pour avoir le montant retenu pour le prix du service 

de l’eau qui du reste peut varier dans le futur.  

 

Le tableau ci-après donne une projection du montant annuel requis pour la maintenance de la pompe INDIA 

MK II sur une période de 15 ans (correspondant à la durée de vie prévisionnelle d’une pompe manuelle). Les 

couts de la main d’œuvre et les frais de déplacement de l’artisan réparateur ne sont pas inclus. 

Redevance pour 
visites 

preventives

Provision pour 
frais de 

fonctionnementProvison pour 
reparation de la 

pompe
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Estimation des coûts de maintenance de la pompe India MK II en fonction de la durée de vie des 

pièces. 

 Désignation Durée 
de vie 

Cout 
unitaire 
estimat

if A
n

 1
 

A
n

 2
 

A
n

 3
 

A
n

 4
 

A
n

 5
 

A
n

 6
 

A
n

 7
 

A
n

 8
 

A
n

 9
 

A
n

 1
0

 

A
n

 1
1

 

A
n

 1
2

 

A
n

 1
3

 

A
n

 1
4

 

A
n

 1
5

 

Total 
par 

pièce 

1 2 roulements 
de bras 

2 ans 5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  35 000 

2 Chaine 
complète 

2 ans 10 000  10 000  10 000  10 000  10 000  10 000  10 000  10 000  70 000 

3 2 Joints cuir 
de piston 

2 ans 17 000  17 000  17 000  17 000  17 000  17 000  17 000  17 000  119 000 

4 Clapet de 
piston 

2 ans 6 000  6 000  6 000  6 000  6 000  6 000  6 000  6 000  42 000 

5 Axe de levier 5 ans 5 000     5 000     5 000     5 000 15 000 

6 Cylindre nu 
en inox/Galva 

10 
ans/5
ans 

60 000
/35000 

    3 5000     60 000 /3 
5000 

    3 5000 60 000/
105OOO 

7 Joint de pied 2 ans 2 500  2 500  2 500  2 500  2 500  2 500  2 500  2 500  17 500 

8 Joint 
d’embase  

11 ans 5 000          5 000      5 000 

9 Clapet de 
pied complet 

2 ans 20 000  20 000  20 000  20 000  20 000  20 000  20 000  20 000  140 000 

10 Clapet de 
crépine  

2 ans 15 000  15 000  15 000  15 000  15 000  15 000  15 000  15 000  105 000 

11 Piston 
complet 

5 ans 30 000     30 000     30 000     30 000 90 000 

12 Manchon de 
tringle 

10 ans 1 500          1 500      1 500 

13 Bras complet 5 ans 45 000     45 000     45 000     45 000 135 000 

14 Joint torique 5 ans 2 500     2 500     2 500     2 500 7 500 

15 Tringle 
INOX/Galva 

5 ans 11000/
7500 

    11000§
7500 

    11000/75
00 

    11000/
7500 

33000/2
22500 

16 TubeInox/ 
Galva 

5 ans 47500/
12500 

    47500/
12500 

    47500/12
500 

    47500/
12500 

142500/
37500 

 Total    75 500 0 75 500  141 
OOO/1
37500 

75 500 0 75 500 0 283 000/
258 000  

0 75 500 0 75 500 141 00
0/1375

00 

1018 
000/986 

000 

 

Moyenne annuelle des coûts des pièces de la pompe India MK II sur les 15 ans : 1 018 000 OU 986 000/ 15 = 67866,66 ou 65 733 F CFA. Ce montant 

n’inclut pas les coûts de la main d’œuvre. 
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Estimations des coûts annuels d’entretien de la pompe à motricité humaine hors réparations et 

changements de pièces par l’artisan réparateur. 

 Désignation Périodicité Cout 
estimatif 

Sources de 
financement 

Personne(s
) 

responsabl
e(s) M

o
is

 1
 

M
o
is

 2
 

M
o
is

 3
 

M
o
is

 4
 

M
o
is

 5
 

M
o
is

 6
 

M
o
is

 7
 

M
o
is

 8
 

M
o
is

 9
 

M
o
is

 1
0

 

M
o
is

 1
1

 

M
o
is

 1
2

 Total  

1 Vérification des risques de pollution 
de l’eau du forage Mensuelle 

 

              

 

2 

vérification de la qualité de l’eau : 
clarté, odeur, goût anormal de l’eau 

Mensuelle 

                

3 Vérification de la stabilité de la 

pompe : Boulons et écrous de 
fixation existants et bien fixés. 

hebdomadaire 
                

4 Vérification du bon fonctionnement 
de la pompe 

hebdomadaire 
                

5 Vérification / Graissage de la chaine 

de la pompe 
Chaque 2 semaines 

                

6 Nettoyage de l’intérieur de la 

superstructure 
A faire au quotidien                 

7 Nettoyage de l’extérieur sur un rayon de 

30  

Chaque deux 

semaines 

                

8 Nettoyage, curage du canal 
d’évacuation des eaux 

A faire au quotidien                 

9 Nettoyage curage du regard A faire au quotidien                 

1
0 

Vérification de l’écoulement correcte 
del’eau jusqu’au puits perdu  

A faire au quotidien                 

1

1 

Vérification  de l’infiltration de l’eau 

dans le puits perdu (il n’y a pas une 
couche imperméable au-dessus des 

moellons dans le puits perdu) 

Chaque deux semaines                 

1
2 

Vérification de la bonne 
manipulation de la pompe 

interpeler 

immédiatement 

                

1
3
2 

vérification de l’absence de 
mauvaise utilisation des installations 
(superstructure) : les murs ne sont 
pas utilisés comme siège, pas de 

vélos adossés sur les murets, etc.  

interpeler 

immédiatement 
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 Désignation Périodicité Cout 

estimatif 

Sources de 

financement 

Personne(s

) 
responsabl

e(s) M
o
is

 1
 

M
o
is

 2
 

M
o
is

 3
 

M
o
is

 4
 

M
o
is

 5
 

M
o
is

 6
 

M
o
is

 7
 

M
o
is

 8
 

M
o
is

 9
 

M
o
is

 1
0

 

M
o
is

 1
1

 

M
o
is

 1
2

 Total  

1

4
3 

Vérification de l’entrée correcte des 
cotisations 

Mensuelle / Rentrée 
scolaire 

                

1
6 

Réfection de cassures ou fissures du 
canal d’évacuation des eaux 

Au besoin                 

1
7 

Comblement de trous autour de la 
superstructure de la pompe à 
motricité humaine en vue 
d’améliorer l’écoulement de l’eau 
aux alentours de la pompe à 
motricité humaine.  

Au besoin et avant 
chaque saison de 
pluie 

                

1
8 

Débouchage de la conduite de 
vidange. 

Au besoin                  

1

9 
Vidange du puits perdu, enlèvement, 
dépôt et replacement des moellons. 

Au besoin                 

2

0 
Réfection du plancher en béton 
(margelle, dalle anti-bourbier, 
trottoir) si nécessaire, correction de 
la pente si stagnation d’eau  

Dès constat du 
problème 

                

2
1 

Reprise du crépissage du mur de 
clôture (portion ou ensemble) si 
dégradation et aux endroits dégradés 

Au besoin                 
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Relations entre Commune, AUE et communauté scolaire par rapport 

à la gestion des pompes à motricité humaine des écoles 

Le schéma de gestion des points d’eau en milieu rural et semi-urbain (hors zone de couverture de 
l’ONEA) est présenté dans le tableau ci-dessous. Il indique le rôle des différents acteurs dans ce système 
de gestion : 
 

 

Schémas montrant les relations entre Commune, AUE et communauté scolaire par rapport à la gestion 

des pompes à motricité humaine dans écoles 

 

Acteur Cas des points d’eau ordinaires dans les villages Cas particulier des points d’eau des écoles 

L’ETAT 
 

 

Prépare et veille à l’application de la législation : 
▪ Définit et veille à l’application des normes 

de conception, de réalisation et 
d’exploitation.  

▪ Planifie des investissements dans le cadre 
du programme National 
d’Approvisionnement en Eau Potable 
d’(AEP).  

▪ Suit et contrôle la qualité de l’eau destinée 
à la consommation humaine.  

▪ Transfert les compétences en matière de gestion 

d’eau aux communes 
 

Direction Régionale en charge de l’eau :  

- Apporte une assistance aux maitres 
d’ouvrage (communes).  

- Agrée (certifie les capacités 
professionnelles et techniques) les 
maintenanciers capables d’assurer le 
suivi et l’entretien des PMH 

- Suit et contrôle de la qualité de l’eau 
 

 

LA COMMUNE 
 

 

Assure la maitrise d’ouvrage. 
▪  Est propriétaire de tous les ouvrages et 

équipements hydrauliques du domaine 
public. 

▪  Établit un plan de développement 
communal du secteur 
d’approvisionnement en eau potable. 

▪  Gère les PMH de façon durable 
conformément aux principes de la 
Réforme en s’appuyant sur les AUE et des 
maintenanciers avec lesquels elle passera 
des contrats. 

▪  Fixe le prix du service de  l’eau par 
délégation. 

▪  Veille au bon déroulement du service de 
l’eau  (mobilisation de la redevance 

Les points d’eau des écoles sont, comme les 
autres PMH, sous la responsabilité de la 
commune qui en est le maître d’ouvrage. 
 
Normalement les points d’eau des écoles 
doivent être inclus dans la délégation de 
gestion passée entre la commune et les 
AUE. 
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Acteur Cas des points d’eau ordinaires dans les villages Cas particulier des points d’eau des écoles 

annuelle par les AUE, réalisation du contrat 
de suivi et d’entretien du maintenancier). 

▪ Veille au bon déroulement  du service de 

l’eau 

▪ Signe des conventions de délégation avec 
les AUE 

 

L’ASSOCIATION 
DES USAGERS DE 
L’EAU (AUE). 

 

▪ Fixe les modalités de vente de l’eau au 
niveau du village ou du secteur en 
conformité avec la délibération 
communale sur le prix du service de l’eau. 

▪  Signe des protocoles de collaboration 
Mutualise les recettes de la vente de l’eau 
et gère le compte d’épargne pour 
l’entretien et de renouvellement des PMH. 

▪  Reverse à la commune une redevance 
annuelle pour le paiement de la tournée 
de suivi du/des maintenancier(s). 

▪ Fournit chaque semestre à la commune un 
bilan de gestion du service de l’eau 
(montant de l’épargne collectée, dépenses 
relatives aux prestations du maintenancier, 
etc.). 

▪  Fait appel au(x) maintenancier(s) 
sélectionné(s) par la commune pour les 
réparations et le(s) paye selon un barème 
fixé dans son/leur contrat avec la 
commune. 

▪  Défend les intérêts communs des usagers 
dans le domaine de l’eau. 

▪  Participe à toutes les prises de décision 
concernant la modification du parc 
d’infrastructures hydrauliques d’AEP du 
village. 

 

Sur les PMH, l’AUE à l’aide de  de l’argent du 
service de l’eau pour : 
▪ Paie la redevance à la commune pour la 

tournée de suivi du maintenancier ; 
▪  Paie les réparations des PMH du village ; 
▪  Fait une réserve pour l’entretien/le 

renouvellement des PMH ; 
▪  Prend en charge les frais engagés par les 

responsables des AUE dans l’exercice de 
leurs fonctions. 

 

Les points d’eau des écoles sont, en général, 
gérés par les écoles ou par des structures de 
gestion (COGES, APE etc..). 
 
Ainsi si l’école désire gérer elle-même sa pompe 

à motricité humaine, elle peut le faire si la 

commune ne trouve pas d’inconvénient. Dans ce 

cas :  

▪ elle fixe les modalités de recouvrement 

du prix du  servics de  l’eau, 

▪ elle doit détenir un compte pour la 

sécurisation des fonds ; 
▪ elle doit faire des bilans de gestion 

trimestriellement.  
▪ L’école doit désigner un responsable de 

la PMH qui tient à jour un cahier de 

gestion. 
L’AUE ne doit alors pas forcer pour en 

assurer la gestion. 
 
Cependant, la pompe à motricité humaine 
de l’école  devra néanmoins être intégrée 
dans la tournée de suivi assurée par le 
maintenancier pour le compte de la 
commune : à charge pour l’école de verser 
la redevance à la commune pour le suivi. En 
cas de panne, l’école devra faire assurer la 
réparation par le maintenancier de la 
commune et le payer selon le barème fixé 
dans le contrat signé par le maintenancier 
avec la commune. 
. 
 
En cas de défaillance de l’école ou de la 
structure de gestion de la pompe à motricité 
humaine (COGES, APE, etc.), l’AUE pourra 
intégrer la pompe à motricité humaine de 
l’école dans sa gestion comme toutes les 
autres PMH dont elle assure la prise en 
charge. 
 

LE 
GESTIONNAIRE 
 

▪ Réalise l’inventaire des utilisateurs de la 
PMH. 

▪  Assure la fourniture de l’eau aux usagers. 
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Acteur Cas des points d’eau ordinaires dans les villages Cas particulier des points d’eau des écoles 

 

▪  Assure l’encaissement et le recouvrement 
des recettes de la vente de l’eau. 

▪  Reverse au bureau exécutif de l’AUE les 
recettes de la vente de l’eau. 

▪  Prévient le bureau exécutif de l’AUE des 
disfonctionnements constatés au niveau 
de la PMH. 

▪  Veille au respect des règles d’hygiène, de 

salubrité et d’assainissement autour de la 

PMH 

▪  

Tient à jour un cahier de gestion des PMH  
 

LE 
MAINTENANCIER 
 

 

▪ Signe un contrat de suivi et d’entretien des 
PMH avec la commune. 

▪  Assure des tournées régulières de suivi 
des PMH pour le compte de la commune 
et fait un rapport sur l’état du parc des 
PMH de la commune. 

▪  Conseille, pendant la tournée de suivi, le 
responsable de l’AUE et le Gestionnaire de 
la PMH sur les opérations de maintenance 
à réaliser et les prévient sur l’imminence 
d’une panne pour qu’ils puissent prendre 
les mesures nécessaires. 

▪  Répare les PMH à la demande de l’AUE, 
qui lui paie ses services sur la base d’un 
barème fixé dans son contrat avec la 
commune. 

▪ Effectue deux tournées de suivi par an 

 

LES USAGERS 
 

 

▪ Paient le service de l’eau. 
▪  Assurent un usage rationnel et hygiénique 

de l’eau. 
▪  Préviennent le Gestionnaire en cas de 

disfonctionnements constatés au niveau 
de la PMH. 

▪ Utilisent et entretiennent convenablement 
l’ouvrage 

 

▪ Si la population à accès à l’eau sur ces 
ouvrages, il est nécessaire qu’elle paie 
l’eau selon les mêmes modes de 
paiement et montants que sur toutes 
les autres PMH du village ; 

 
▪ Si les PMH sont réservées uniquement 

aux usagers du service (écoliers) et que 
la population n’y a pas accès, le 
paiement de l’eau ne peut être le 
même que sur les autres PMH. 
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Arrêté de 

transfert de la 

maîtrise

d’ouvrage

Commune

AUE : Entretien 

et renouvellement des PMH

Convention de 

délégation de 

gestion des PMH

DREA

Maintenancier de 

PMH

Agrément

Contrat de suivi 

et d’entretien 

Gestionnaire de PMH (CPE ou autre) : Exploitation

Usagers

Fourniture d’eau

Prestations de 

service

Protocole de 

collaboration

Cotisation ou paiement 

au volume

Assistance     

à la maîtrise 

d’ouvrage 

Etat / MEA : Transfert de maîtrise d’ouvrage

Concernant 

la gestion 

des PMH
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Les services et les caractéristiques des latrines  

Les points présentés ci-dessous ont pour but de permettre de comprendre quel est l’utilité des latrines 
(notamment des latrines scolaires de type VIP) et comment les différentes parties des latrines 
permettent de rendre le service qu’on en attend. 
 
Consignes 1 : Quels sont les services ou les fonctions d’une latrine  
 
Les services et fonctions d’une latrine sont :  

- constituer une barrière contre le contact avec les excrétas ; 

- éviter la pollution de la nature (eau, sol, air) ; 

- protection de l’intimité des personnes qui vont déféquer ; 

- offrir un environnement sûr pour l’usager ; 

- offrir un cadre propre, sans odeur, sans mouche,  

- Eviter les maladies liées au péril fécal 

- Etc. 
 
Consigne 2 : Quelles sont les caractéristiques d’une latrine 
 
Les caractéristiques possibles d’une latrine sont : 

- Existence d’une fosse qui permet d’accumuler les fèces ; 

- Présence de murs et de portes qui permettent à l’individu d’être protégé des regards ; 

- Présence de dalles au-dessus des fosses protégeant contre les risques d’accident (chutes dans la 
fosse, etc.) ; 

- Les dalles et les trottoirs doivent être lavables facilement ; 

- La cabine doit pouvoir être ventilée et ne pas conserver les odeurs provenant de la fosse ; 

- Emplacement ou installation dans un endroit sûr 

- Facilement accessible 

- Etc. 
 
Utilité de différentes parties de latrines (y compris de sa superstructure) : 

- le mur d’intimité protège contre les regards curieux ; 

- les fosses permettent de stocker les fèces et éviter le contact des humains d’avec ses fèces. Cela 
permet aussi d’éviter de répandre ces fèces dans la nature ; 

- les dalles en béton et lavable permettent d’assurer un bon entretien par rapport à la propreté ; 

- les murs de la fosse et la dalle en béton protègent contre toute chute dans la fosse ; 

- le tuyau de ventilation permet d’aérer les fosses (évacuation des odeurs) ; 

- les dalles de vidange amovibles permettent d’avoir accès aux fosses pour en vue de leur vidange 
lorsqu’elles sont pleines ; 

- Le toit protège les usagers des latrines contre les intempéries 

- Etc. 
 

Durée de vie des latrines 

La durée de vie des parties en béton des latrines peut être estimée à 25 ans (minimum) si 

l’ouvrage a été bien réalisé. L’alternance des fosses si elle a été bien calculée et si l’usage est 

correctement fait permet effectivement d’utiliser la latrine pendant toute cette durée. 

 

 



Page 25/57 

Projet Kom-Yilma – Cahier du participant à la formation sur la gestion et l’entretien des points d’eau et des latrines scolaires 

Les types de latrines les plus fréquentes dans les écoles et leur mode de fonctionnement. 

 

Rôle des latrines 

Les latrines contribuent à isoler les matières fécales afin que les agents infectieux ne puissent pas parvenir jusqu'à un nouvel hôte. 
 

Il ya plusieurs types de latrine, mais au Burkina celles qui sont retenues pour les écoles sont surtout les latrines à fosses sèches ventilées (VIP) et 

la plupart sont à fosses alternées. 

 

Type de latrine et mode de fonctionnement Effet du mode de fonctionnement sur le design et sur la 
gestion de la latrine 

latrine à fosse humide 
▪ Dès que les excréta sont déposés, ils commencent à se décomposer ;  
Il se forme des gaz, comme l'ammoniac, le méthane, le gaz carbonique et l'azote, 
qui se dissipent dans l'atmosphère. Les urines, autres liquides et les matières 
solubles sont piégés  dans la fosse.  

o  

▪ Le fonds et les parois de la fosse doivent être 
étanches afin d’éviter toute infiltration pouvant 
polluer la nappe.  

 

Latrine à fosse sèche : Les latrines VIP sont considérées comme faisant partie 

des latrines à fosses sèches comme les latrines à compost (ex : les latrines 

ECOSAN). 

 

Une toilette sèche n'exige pas d'eau pour fonctionner et en fait, l'eau ne 
devrait pas entrer dans ce système. En effet l’eau nuit à la déshydratation 
des excréments et donc aussi à leur hygiénisation. La présence d’eau a pour 
conséquence une prolongation du temps d’hygienisation des fèces. 
 
En effet trop d'humidité dans la fosse remplira les vides et privera les 
microbes d'oxygène, ce qui peut altérer le processus de dégradation. 

 

 

▪ Pour éviter de bloquer ou perturber le processus de 
dégradation/d’hygiénisation des fèces, il faut éviter 
d’utiliser des produits chimiques (ex cas du grésil); 

▪ Les murs de séparation des fosses devraient être 
étanches (d’où leur crépissage); 

▪ Les murs latéraux ont des joints non remplis pour 
faciliter la circulation des liquides vers le terrain 
naturel 

▪ l'eau de nettoyage anal devrait être de quantité 
minimale ou si possible être même défendue dans 
ce système 

▪ Après chaque défécation, il est conseillé de 
recouvrir les fèces avec de la cendre de bois, ou 
avec un matériau similaire, ou avec des feuilles ou 
d’un peu de terre. Cela désodorise les excréments 
en cours de décomposition et absorbe l'excès 
d'humidité. 
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Type de latrine et mode de fonctionnement Effet du mode de fonctionnement sur le design et sur la 
gestion de la latrine 

Latrine à fosses sèches alternées 
Alterner les fosses permet aux matières fécales d’égoutter, se dégrader et se 
transformer en matière humique riche en nutriments et hygiéniquement 
améliorée pouvant être ré - utilisée ou mise en décharge sans risques.  

▪ Pendant qu'une fosse se remplit d'excréta (et de matière 
potentiellement organique), l'autre est hors service. 

▪ Quand la 1ère fosse est pleine (à 50 cm de la dalle), elle est couverte 
(avec de la terre végétale) et temporairement (au moins 2 ans : voir 
calcul du volume des fosses) mise hors service. La 2ème est alors mise 
en service jusqu’à son remplissage.  

▪ Les excréta égouttés et dégradés dans la 1ère fosse sont vidés après le 
temps nécessaire pour remplir la 2eme fosse (au moins 2 ans) et la 
fosse mise de nouveau en service et le cycle se répète indéfiniment. 

 

▪ Tous les trous de défécation ne devraient pas être 
ouvertes au même moment ; 

▪ Les trous de défécation ouvertes devraient être 
celles qui donnent sur la même fosse ; 

▪ L’ajout de cendre après chaque utilisation favorise 
la dessiccation et l’hygiénisation des fèces 

▪ Le volume des fosses doit être calcule de sorte à 
permettre l’hygienisation des fèces avant la 
réouverture d’une fosse ;  

▪ Les fosses doivent être vidangées à un rythme 
donné :  
o Pendant qu'une fosse se remplit d'excréta 

(et de matière potentiellement organique), 
l'autre est hors service. 

o Quand la 1ère fosse est pleine (à 50 cm de la 
dalle), elle est couverte (avec de la terre 
végétale) et temporairement (au moins 2 
ans: voir calcul du volume des fosses) mise 
hors service. La 2ème est alors mise en 
service jusqu’à son remplissage.  

o Les excréta égouttés et dégradés dans la 
1ère fosse sont vidés après le temps 
nécessaire pour remplir la 2eme fosse (au 
moins 2 ans) et la fosse mise de nouveau en 
service et le cycle se répète indéfiniment. 

 

Latrines à fosses ventilées (La ventilation des fosses permet la 
réduction/élimination des mouches et des odeurs) 
 

▪ Le vent qui balaie le sommet du tuyau provoque un courant d'air ascendant 
entre la fosse et l'atmosphère extérieure et un courant d'air descendant 
entre la superstructure et la fosse à travers le trou de défécation. 

▪ Ce courant d'air permanent élimine les odeurs dues à la décomposition des 
excréments dans la fosse et décharge les gaz dans l'atmosphère au sommet 
de l'évent et non dans la cabane. 

▪ Pas de trous ouvert du coté arrière des latrines ; 
▪ Pas de trous sur le tuyau/conduite de ventilation ; 
▪ Présence permanente d’obscurité pour lutter 

contre la présence des mouches ; 
▪ Trou de défécation toujours ouvert ; 
▪ Le conduit de ventilation doit être bien vertical et 

avoir une moustiquaire à son sommet. 
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Type de latrine et mode de fonctionnement Effet du mode de fonctionnement sur le design et sur la 
gestion de la latrine 

▪ Le courant d'air est plus fort si la porte de la cabane est installée face au vent 
dominant (Mara, 1980). 

▪ Si on a aménagé une porte, celle-ci devra être toujours fermée, sauf bien 
entendu pour entrer ou sortir, afin que l'intérieur demeure raisonnablement 
sombre; 

▪ mais il faut une ouverture, située normalement au-dessus de la porte, pour 
laisser entrer l'air, et dont la surface soit au moins égale à trois fois la section 
de l'évent. 

▪ Comme la latrine est maintenue dans l’obscurité, les mouches de la fosse 
sont attirées en haut du conduit d’évacuation ou elles sont piégées par la 
moustiquaire et meurent. 

 

 

NB :  

- Vous trouverez en annexe 3, un schéma montant la circulation de l’air dans une latrine VIP. 
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Présentation des différentes parties d’une latrine scolaire 

 

 
Photo 3: Latrine pour filles (3 cabines + 1 salle de rechange) 

 

 

 

 
Photo 4: Latrine pour garçons (3 cabines + 1 urinoir) 
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Photo 5: Face arrière d'une latrine pour filles 

 

 

 

 
Photo 6: Urinoir pour latrine garçons 

 

 

Puits perdu 

Regard 

Dalle de 

vidange 

Conduit de 

ventilation 

Siphon de sol pour 

conduire les urines 

vers le regard puis  

vers le puits perdu 

Bac de recueil des urines 
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Photo 7: cote gauche de l'intérieur d'une salle de rechange de latrines pour filles 

 

 

 

 

 
Photo 8: Cote droit de l'intérieur d'une salle de rechange de latrines pour filles : 

 

 

Siphon de sol pour 

conduire les eaux de 

nettoyage vers le 

regard puis  vers le 

puits perdu. 

 

Pose récipient pour 

eau (ex : bouilloire, 

etc.), Pose 

récipient. 

Pose objet (habit, 

pagne, etc.) 

Pose savon 
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Photo 9: exemple de cabine de latrine pour handicapés 

 

 

Siège (pose fesses) 
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Conduite d’une inspection des latrines de l’école 

 

L’inspection sanitaire de la latrine de l’école vise à vérifier / prévenir: 

- Qu’il n’y a pas de dommage ou de risque de dommage sur l’ouvrage (effondrement de la fosse; 

- Qu’il n’y a pas de détérioration sur les dalles, 

- Que la superstructure est en bon état et que les différentes parties jouent correctement leur 

rôle ; 

- Qu’il n’y a pas de problème de fonctionnement de la latrine (odeur exagérée, présence 

importante de mouches, etc.) ; 

- Que l’entretien de la latrine est bien fait ; 

- Que la salle de rechange est bien utilisée ; 

- Que l’urinoir est bien utilisé ; 

 

Liste des principales vérifications à faire / entreprendre et périodicité : 

 

Désignation Périodicité 

Vérification des risques liés à l’emplacement de la latrine : 

La latrine est-elle située dans une zone basse ?  

Y a-t-il des risques de stagnation d’eau autour de la latrine ? Y a-t-il 

des infiltrations latérales d’eau dans la fosse ? 

Avant la construction de la 
latrine / en début de 
saison hivernale  

vérification de l’état des dalles 

Cassures / fissures, stagnation d’eau ou d’urines sur les dalles, dalles 

lisses ? 

A la réception de l’ouvrage 

/ Mensuelle pour les 
cassures/ fissures 

vérification de l’état de la superstructure 

Portes bien en place et fonctionnelles (notamment système de 

fermeture) ?, murs de cabine en bon état (non fissures), Etat des 

tuyaux de ventilation (tuyaux non percés, verticalité du tuyau),  

Mensuelle / a la réception 
pour certains aspects 
(verticalité conduit 
ventilation) 

Vérification de la bonne utilisation de la latrine : 

Vérifier que la latrine n’est pas utilisée comme douche ;Vérifier 

que la latrine est propre (pas d’urine ni de selles sur le plancher ou 

sur les bords du trou de défécation),  

Vérifier la présence du couvercle du trou de défécation pour les 

latrine non VIP, etc. 

 

Chaque jour 

Vérification de la bonne utilisation de l’urinoir pour garçons: 

Vérifier que les élevés ne défèquent pas au niveau de l’urinoir ; 

Vérifier que le siphon de sol de l’urinoir n’est pas bouché (faire 

couler de l’eau pour voir si c’est évacuée) ; 

Vérifier qu’il y a de l’eau à cote de l’urinoir (à faire couler après les 

urines pour faciliter l’évacuation vers le puits perdu) 

 

Chaque jour 
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Désignation Périodicité 

Vérification de la bonne utilisation de la salle de rechange (latrines filles) 

Vérifier que les élevés ne défèquent pas au niveau de la salle de 

rechange ; 

Vérifier que le siphon de sol de la salle de rechange n’est pas bouché 

(faire couler de l’eau pour voir si c’est évacuée) ; 

Vérifier qu’il y a de l’eau dans la salle de rechange (qui sert à se 

nettoyer et à évacuer les eaux de nettoyage vers le puits perdu) ; 

Vérifier que la salle de rechange est bien balayée et propre. 

 

Chaque jour 

 

NB :  

- Vous trouverez en annexe 4, un guide complet pour faire l’inspection des latrines ; 
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Bonne utilisation et actions d’entretien et de maintenance des 

latrines au niveau de l’école 

 

Utilisation des latrines : 
 

Ce qu’il faut faire : Ce qu’il ne faut pas faire : 

- Pour les latrines VIP : maintenir la porte de 
la cabine toujours fermée ; 

- Pour les latrines non VIP : fermer toujours le 
trou de défécation avec le couvercle après 
usage (pour éviter les mouches) 

- Après chaque utilisation, il est conseillé de 
recouvrir les fèces avec de la cendre de bois, 
ou avec un matériau similaire, qui 
désodorise les excréments en cours de 
décomposition et absorbe l'excès d'humidité 

- Refermer la porte de la latrine après usage / 
ou la bloquer ouverte (possible dans le cas 
de latrine non VIP) pour éviter que le vent ne 
la batte contre la superstructure ; 

- Utiliser très peu d’eau pour le nettoyage 
anal (‘idéal étant de ne pas utiliser d’eau) ; 

- On peut utiliser du papier pour le nettoyage 
anal ; 

- Toute le monde peut utiliser les latrines pour 
handicapés. 

- Introduire / verser les eaux domestiques dans les 
fosses ; 

- Jeterdes ordures dans la fosse ; 
- Se laver dans la latrine ; 
- Avoir les 2 trous d’une même cabine ouverts 

ensemble (non-respect de l’utilisation alternée 
des fosses) ; 

- Utiliser toutes les fosses au même moment (non-
respect de l’utilisation alternée des fosses) 

- Pour les latrines VIP (respectant toutes les 
conditions d’une latrine VIP) : faire des trous sur la 
l’arrière ou les murs latéraux de la latrine ; 

- Introduire des produits chimiques (ex cas du 
grésil) dans la fosse ; 

- Utiliser des cailloux pour le nettoyage anal. 
- Faire ses selles sur la dalle ou sur les bords du trou 

de défécation ; 
- Uriner sur la dalle 

- Faire des selles sur le siège des latrines pour 
handicapés ; 

- Uriner sur le siège des latrines pour handicapés  
 

Utilisation de la salle de rechange : 
 

Ce qu’il faut faire : Ce qu’il ne faut pas faire : 

- Apres chaque nettoyage intime, faire couler 
l’eau pour entrainer les eaux de nettoyage 
intime vers le puits perdu ; 

- On peut laver sa serviette hygiénique dans la 
salle de rechange 

- garder la salle de rechange toujours propre. 

- faire des selles dans la salle de rechange ; 
- se nettoyer sans faire couler l’eau pour entrainer 

les eaux de nettoyage vers le puits perdu ; 
- introduire les saletés (terres, sable, détritus, etc.) 

issues du balayage dans le siphon (risque de le 
boucher) 

 

Utilisation de l’urinoir : 
 

Ce qu’il faut faire : Ce qu’il ne faut pas faire : 

- Faire toujours couler l’eau après avoir uriné 
pour faciliter l’écoulement des urines vers le 
puits perdu et diminuer aussi les odeurs; 

- garder l’urinoir toujours propre. 

- faire des selles dans l’urinoir ; 
- Uriner sur le bord du bac ou hors du bac prévu 

pour recueillir les urines ; 
- introduire les saletés (terres, sable, détritus, etc.) 

issues du balayage dans le siphon (risque de le 
boucher) 
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Entretien des latrines, de la salle de rechange et de l’urinoir 

Activité / Action Périodicité 

Nettoyer chaque fois le plancher des  cabines et des couloirs (avec le moins 

d’eau possible) 
Chaque jour 

Vérifier régulièrement si les grillages du tuyau de ventilation sont en place ou 

ne sont pas troués et les remplacer si nécessaire 
Mensuelle 

Vérifier qu’il n’y a pas de trous sur le tuyau/conduit de ventilation Mensuelle 

Vérifier que le conduit de ventilation a une moustiquaire en bon état à son 

sommet. 
Mensuelle 

Mettre de l’huile sur les pommelles des portes périodiquement  Mensuelle 

Refaire la peinture des portes et des grilles d’entrée (quand il y a un début de 

rouille) 
Au besoin 

Refaire le terrassement autour de la latrine pour éviter toute stagnation d’eau 

autour de la latrine 

En début de saison 

hivernale et 

chaque fois que de 

besoin 

Réparation des pommelles, crochets défectueux des portes des latrines Au besoin 

Réparations des fissures sur les murs ou sur le plancher Au besoin 

Réparation des toitures endommagées Au besoin 

Vidanger les fosses pleines des latrines Dès constat 

Fermer les portes et les grilles des latrines avec des cadenas chaque soir Chaque jour 

Balayer l’intérieur de la salle de rechange Chaque jour 

Laver l’intérieur de la salle de rechange avec de l’eau savonneuse Chaque jour 

Balayer l’intérieur de la cuvette de l’urinoir  Chaque jour 

Laver l’urinoir avec de l’eau savonneuse Chaque jour 

Disposer de l’eau (dans une bouilloire par exemple) dans la salle de rechange À tout moment 

Disposer de l’eau (dans des bouilloires par exemple) au niveau de l’urinoir À tout moment 

Enlever la tête de siphon de sol de la salle de rechange pour nettoyage  Chaque semaine 

Enlever la tête du siphon de sol de l’urinoir pour nettoyage Chaque semaine 

Ouvrir le regard à l’arrière la salle de rechange pour vérifier qu’il n’ya pas un 

dépôt susceptible de boucher le conduit vers le puits perdu 
Chaque semaine 

Ouvrir le regard à l’arrière de l’urinoir pour vérifier qu’il n’ya pas un dépôt 

susceptible de boucher le conduit vers le puits perdu 
Chaque semaine 

Entretenir les tippytap (changer les bidons détériorés, changer les cordes 

détériorées, réparer les fers casses, 
Au besoin 
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Comment se fait l’utilisation alternée des fosses ? 

Etape 1 
- S’assurer que dans une cabine, seul un trou de défécation sur 2 est ouvert (l’autre doit être 

fermé par une brique ou un morceau de pierre ou une petite dallette jointoyée avec la dalle) 

- S’assurer que les trous de défécation d’une même fosse sont fermés ensemble ou ouverts 

ensemble (les trous de défécation situés de part et d’autre du mur séparant 2 cabines 

adjacentes doivent être ouverts ensemble ou fermés ensemble). 

- Après avoir respecté ce dispositif, la latrine peut être utilisée maintenant comme l’indique par 

exemple le schéma ci-dessous (Noter que l’utilisation pouvait être inversée : les trous 

actuellement ouverts pouvaient être fermés et ceux fermés actuellement, ouverts) : 

 

 

Etape 2 
- Utiliser les fosses 1 et 3 jusqu’à ce qu’elles se remplissent à 50 cm du dessous de la dalle (au 

bout de 2 ans en principe). 

- Ainsi pendant que les fosses 1 et 3 sont utilisées, les fosses 2 et 4 sont fermées et non 

utilisées. 

Cabine 3Cabine 2Cabine 1

Fosse n° 1 Fosse n° 4Fosse n° 2 Fosse n° 3

Cabine 1 Cabine 2 Cabine 3

Fosse n° 1 Fosse n° 2 Fosse n° 3 Fosse n° 4

50 cm 50 cm



Page 37/57 

Projet Kom-Yilma – Cahier du participant à la formation sur la gestion et l’entretien des points d’eau et des latrines scolaires 

Etape 3 
- Ajouter de la terre végétale au-dessus des fèces des fosses 1 et 3 et fermer les trous de 

défécation de ces fosses 

- Ouvrir les trous de défécation des fosses 2 et 4 pour utilisation. 

 

 

Etape 4 
- Utiliser fosses 2 et 4 jusqu’à ce qu’elle se remplissent à 50 cm du ras bord pendant que les 

fosses 1 et 3 sont toujours au repos et fermées. 

 

Fosse n° 1 Fosse n° 2 Fosse n° 3 Fosse n° 4

Cabine 1 Cabine 2 Cabine 3

Fosse n° 1 Fosse n° 2 Fosse n° 3 Fosse n° 4

Cabine 1 Cabine 2 Cabine 3

50 cm50 cm
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Etape 5 
- Dès que les fosses 2 et 4 sont remplies jusqu’à 50 cm du ras bord, ajouter de la terre végétale 

au-dessus des fèces et fermer les trous de défécation des fosses 2 et 4. 

 

- Pendant ce temps (de préférence quelque temps avant que les fosses 2 et 4 ne se remplissent 

jusqu’à 50 cm du bord) il faut vidanger les fosses 1 et 3 (en respectant néanmoins le temps 

d’hygienisation des fèces : environ 2 ans) en procédant de la façon suivante : 

• Desceller les dalles de vidange des fosses 1 et 3 et vider ces fosses ; 

• Refermer et sceller les dalles de vidange de ces fosses 1 et 3 après la vidange 

• Desceller les trous de défécation des fosses 1 et 3 en vue de l’utilisation. 

 

Le cycle reprend ainsi. 

 

 
 

 

 

Fosse n° 1 Fosse n° 2 Fosse n° 3 Fosse n° 4

Cabine 1 Cabine 2 Cabine 3
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Vidange des latrines à fosses sèches alternées 

 

Conditions de vidange 

La vidange d’une fosse dans le cadre des latrines à fosses ventilée doit se faire après que la fosse 

ait été fermée pendant le temps nécessaire pour l’hygiénisation des fèces (environ 2 ans) : 

 

Comment procéder ? 

▪ Ouvrir les dalles de vidange (généralement situées à l’arrière de la latrine : pour cela il 

sera parfois nécessaire de décoller le mortier mis pour fixer les dalles ; 

▪ Laisser aérer un bon moment ; 

▪ Commencer à vidanger de l’extérieur pour faire la place et descendre et étendre au fur 

et à mesure ; 

▪ Vider toute la fosse et faire sortir la fumure (fèces hygiénisés) ; 

▪ Enlever la fumure sortie de la fosse pour usage (amendement de champs, plantation 

d’arbres, etc.) 

▪ Remettre correctement en place les dalles de vidange (éviter de laisser des ouvertures 

ou des interstices) ; 

▪ Jointoyer de nouveau les dalles de vidanges aux murets de la fosse pour sceller et éviter 

toute possibilité de passage d’animaux ou d’eau dans la fosse ; 

 

Matériel nécessaire : 

▪ Une barre à mine au besoin pour desceller les dalles (Une pioche peut aussi jouer le 

même rôle) 

▪ Une pioche au besoin : servira au besoin pour désolidariser la fumure accumulée dans la 

fosse et faciliter l’enlèvement avec une pelle ; 

▪ Se protéger :  

▪ Pelle pour déblayer / enlever la fumure 

▪ Seau(x) pour transporter la fumure hors de la fosse  

▪ Une charrette : pour déplacer la fumure jusqu’au champ ou au lieu d’utilisation ; 

▪ Gans et bottes si possible ; 

▪ Cache nez au besoin 

 

Quelle utilisation des fèces ? 

▪ Amendements de champs ; 

▪ Amendement pour la plantation d’arbres autour de l’école ; 

▪ Etc. 
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Coûts d’entretien et de maintenance des latrines 
 

Le tableau ci-dessous indiques sert de canevas pour le calcul des coûts d’entretien et de 

maintenance des latrines scolaires. 

 

Action / activité Périodicité 
Coûts 

annuels (en F 
CFA) 

Matériel pour le nettoyage périodique des 
latrines : et de l’urinoir : savon, de seaux, de 
balais (de gans, de bottes ?) 

En début d’année et 
périodiquement (savon et 
balais) 

 

Lavage périodique des cabines des latrines et de 
l’urinoir 

Chaque jour ?  

Nettoyage et terrassement (rebouchage de 
trous, etc.) autour de la latrine  

Avant le début de la saison 
pluvieuse et en Octobre ? 

 

Reprise de fissures sur le trottoir des latrines ou 
sur les murs 

Au besoin  

Fermeture des latrines le soir et pendant les 
vacances (besoin de cadenas) 

Achat de cadenas chaque an  

Vidange des fosses des latrines Au besoin (chaque 2 à 3 ans)  

Béton pour refixer les dalles de vidange après la 
vidange des fosses 

Après chaque vidange  

Changement (confection) de dalles de vidange 
cassées/ détériorées 

Au besoin  

Réparation des portes (pommelles cassées, 
crochets enlevés, etc.) 

Au besoin  

Réparation des toitures des cabines Au besoin  

Reprise de la peinture des portes des 
latrines pour les protéger contre la rouille 

Au besoin (Tous les 4 ans ?)  

Lubrification des pommelles des portes des 
latrines 

Chaque mois (?)  

Réparation des tuyaux de ventilations, 
changement des moustiquaires au-dessus du 
tuyau 

Au besoin  

 

NB : Nous n’avons pas d’éléments vraiment précis (à titre indicatif l’annexe 5 donne des 

estimations faites dans le cadre du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et 

d’Assainissement : PN-AEPA). 

il est important que vous puissiez répertorier et suivre les différentes dépenses que vous effectuez 

pour entretenir et faire maintenir en état de fonctionnement les latrines de votre école. Nous 

sommes aussi intéressés à recevoir ces informations de vous. 
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Redevabilité dans la gestion et l’entretien des points d’eau et des 

latrines des écoles 

Qu’est-ce que c’est que la redevabilité dans le cadre de la gestion des ouvrages WASH de l’école 

C’est l’ensemble des actions que le comité WASH peut/doit entreprendre pour assurer transparence de 

sa gestion mais aussi sa crédibilité envers les membres de la communauté de sorte à poser les bases pour 

la durabilité des infrastructures. 

 

Comment pratiquer la redevabilité 

Pour avoir des pratiques redevables, le comité WASH devrait : 

- Définir et présenter les rôles et les responsabilités des différentes parties prenantes y compris la 

communauté dans la gestion des infrastructures de sorte que la communauté sait à qui s’adresser ; 

- Élaborer un calendrier annuelle de maintenance préventive qui sera affiché, connu de tous, avec des 

fréquences de maintenance respectées ; 

- Veiller à la prévention et la gestion des conflits liées à l’accès aux infrastructures par les 

communautés ; 

- Mobiliser des fonds annuels pour la maintenance préventive et la gestion des infrastructures ; 

- S’affilier à la commune et verser sa contribution annuelle pour la maintenance de la pompe à motricité 

humaine ; 

- Faire un bilan trimestrielle et annuel de la gestion des infrastructures à la communauté, y compris les 

fonds collectés d’une manière transparente et offrir l’opportunité à la communauté d’apporter ses 

suggestions ; 

- Œuvrer à ce que chaque membre de la communauté connaisse ses droits d’accès (forage de l’école) 

ou d’inaccessibilité aux infrastructures (latrine de l’école) ; 

- Disposer d’un cahier de fonctionnement régulièrement mis à jour au niveau de la section gestion des 

ouvrageset la gestion financière dans le cadre du suivi ; 

 

Pourquoi doit-on avoir des actions de redevabilité ? 

L’intérêt de la redevabilité : 

- C’est une obligation envers la communauté ; 

- C’est une obligation en rapport avec les règlements intérieur des structures ; 

- Est un élément de transparence ; 

- Permet à la communauté de savoir ce qui est fait comme effort part le comité et d’apprécier leurs 

efforts ; 

- Permet à la communauté de savoir ce qui est fait de leurs contributions ; 

- Permet à la communauté de connaitre les limites (peut-être nécessité d’augmenter les cotisations, ou 

nécessité de les diminuer) ; 

- Contribue à vous rendre crédible ; 

- Etc. 

 

Comment pouvez-vous (allez-vous) organiser la redevabilité au sein de l’école dans le cadre de la gestion 

des points d’eau et des latrine scolaire ? 

A faire par la communauté scolaire (utiliser le canevas joint en annexe 6) 
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Annexe 1 : Guide d’inspection sanitaire d’une pompe à motricité 

humaine 

DRENA du :……………………………..DPENA du  : ………………………………. 

Commune de  : ……………………………..…….CEB : ………………………………..……. 

Ecole de …………………………………………….…. Date :……………………………………………………………………… 

 

1. Etat sanitaire d’une pompe à motricité humaine 
 

Remarque : Périodicité recommandée pour le suivi de l’état sanitaire d’une pompe à motricité humaine : 

mensuelle. 

 

1.1 Emplacement  

  Oui Non Action à entreprendre si « Oui » 

1 Est-ce qu’il y a une latrine à moins de 30 m de 
la PMH ? 

  Supprimer la latrine  
 

2 Est-ce qu’il y a une fosse fumière, ou dépôt 
d’ordures à moins de 30 m de la PMH ? 

  Déplacer la fosse fumière ou le dépôt 
d’ordures au-delà de 30 m. 

3 Est-ce qu’il y a un enclos d’animaux à moins de 
30 m de la PMH? 
 

  Déplacer l’enclos au-delà de 30 m de la 
PMH  

4 Est-ce qu’il y a des produits chimiques (huile 
de vidange, essence, solvant, …..) dans un 
rayon de 50m de la PMH ? 
 

  Déplacer ces produits chimiques au-delà 
d’un rayon de 50 m du point d’. 

5 Est-ce que les animaux ont accès à la PMH (dû 
à l’absence ou à un défaut de la clôture) ? 

  Sensibiliser les utilisateurs et leur 
demander de mettre en place les 
barrières de protection. 

 6- autres sources de pollution    Entreprendre des actions pour les 
éliminer 
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1.2 Etat de la pompe       

  Oui Non Action à entreprendre si « Oui » 

7 La pompe est-elle instable ?   Remplacer les écrous manquants et/ou 
les resserrer, ou faire appel à l’artisan 
réparateur si l’instabilité persiste (joint 
d’embase) 
 

8 La pompe a-t-elle une partie cassée ? ( bras, 
chaîne, embase…) 

  Procéder à la réparation ou au 
changement de la pièce cassée. 
 

9 Y a-t-il une fuite d’eau au niveau de la partie 
au-dessus du sol ? 

  Vérifier l’état des joints et l’état du corps 
de la pompe (percé par la rouille ?)  

 

 

1.3 Etat du plancher en béton (margelle, dalle anti-bourbier, trottoir) et de l’écoulement général de 

l’eau au niveau du pompe à motricité humaine 

  Oui Non Action à entreprendre si « Oui » 

 10 La margelle est-elle absente ?    Mettre en place la margelle. 

 11 La margelle a-t –elle moins 1 mètre de 
rayon ?  

  Réparer la margelle en de l’élargir 
jusqu’à 1 mètre autour de la pompe 

12 Y a-t-il des cassures ou des fissures sur le 
plancher en béton (margelle, dalle anti-
bourbier, trottoir) autour de la pompe 
manuelle? 

  Réparer ces cassures ou fissures. 

13 Le canal d’évacuation des eaux présente-t-il 
des cassures ou fissures ?  

  Réparer ces cassures ou fissures. 

14 Y a-t-il de l’eau stagnante sur le plancher en 
béton (margelle, dalle anti-bourbier, trottoir) 
ou dans le canal d’évacuation des eaux ? 

  Faire le nettoyage : balayer et récurer 
(le plancher en béton ou le canal 
d’évacuation des eaux) au besoin. 
 
Refaire la pente du plancher en béton 
(margelle, dalle anti-bourbier, 
trottoir) si nécessaire.  
 

15 Y a-t-il de l’eau stagnante de la pompe à 
motricité humaine ? 

  Combler les trous autour de la 
superstructure de la pompe à 
motricité humaine, améliorer 
l’écoulement de l’eau aux alentours 
du pompe à motricité humaine.  
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  Oui Non Action à entreprendre si « Oui » 

16 Est-ce que le plancher en béton (margelle, 
dalle anti-bourbier, trottoir) ou le canal 
d’évacuation des eaux est sale? 

  Faire le nettoyage : balayer et au 
besoin récurer le plancher en béton 
ou le canal d’évacuation des eaux.  

 

 

 

1.4 Etat de l’abreuvoir et du puits perdu       

  Oui Non Action à entreprendre si « Oui » 

 Est-ce que le regard déborde ?   Déboucher le regard régulièrement. 

17 Est-ce que le puits perdu déborde ?   Vider le puits perdu, enlever les 
dépôts et replacer les moellons. 
 
Sensibiliser les usagers à une bonne 
gestion de l’eau (en éviter le 
gaspillage).  
 

 

 

 

  Oui Non Observation 

 TOTAL :         /17   Plus le nombre de « Oui » est élevé, 
plus le risque sanitaire pour la PMH 
est élevé. 

 

 
 

2. Etat et fonctionnement de la pompe 
Remarque: Périodicité recommandée pour le suivi de l’état de fonctionnement de la pompe : mensuelle. 

 
  Oui Non Action à entreprendre si « Oui » 

1 Est-ce que la pompe est en panne (ne 
fonctionne pas) ? 

  Rechercher la cause et procéder à la 
réparation → faire intervenir  
l’Artisan Réparateur. 
 

2 Est-ce que la pompe présente des pièces 
manquantes ?  

  Compléter les pièces manquantes.  

3 Est-ce qu’il y a des boulons ou écrous qui ne 
sont pas en place ou qui ne sont pas bien 
serrés ?  

  Compléter les boulons ou écrous 
manquants et bien serrer ceux qui ne 
le sont pas.  

4 Est-ce que la pompe présente des fuites? 
 

  Rechercher la cause → faire intervenir 
l’Artisan Réparateur. 
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  Oui Non Action à entreprendre si « Oui » 

Test de fuite :  
(à effectuer après un arrêt de pompage de 
30 minutes). Si plus de 5 coups de pompe 
sont nécessaires avant que l’eau ne sorte du 
bec de pompe, alors il y a des fuites. 
 
 
 

 
 
Il est possible que le clapet 
d’aspiration soit usé ou il qu’il y ait 
une fuite au niveau de la colonne 
d’exhaure. 

5 Est-ce que le débit a diminué ? 
 
Test de débit : 
Commencer le test une fois que l’eau sort 
de façon continue. Donner 40 coups de 
pompe pendant approximativement une 
minute tout en recueillant l’eau dans un 
récipient : la quantité d’eau recueillie 
devrait être >10 litres. 
 

  → faire intervenir l’Artisan 
Réparateur.  
 
Usure du clapet de piston, du joint de 
piston ou du cylindre. 

6 Est-ce que le pompage est lourd ? Plus lourd 
qu’avant ? 

  → faire intervenir l’Artisan 
Réparateur. 
Vérifier qu’il n’y a pas de boue dans le 
cylindre ou autre chose qui freine / 
bloque le système. 
 

7 Est-ce que la pompe produit des bruits 
anormaux (tringle, bras …) 

  → faire intervenir l’Artisan 
Réparateur. 
Chercher la cause de ces bruits (une 
pièce peut être usée ou 
endommagée) et procéder à la 
réparation  

8 Y-a-t-il un jeu anormal au niveau du bras de 
la pompe ? 

  → faire intervenir l’Artisan 
Réparateur. 
Chercher la cause de ce jeu (une pièce 
peut être usée ou endommagée) et 
procéder à la réparation. 

9 Autres phénomènes anormaux ?   En chercher la cause et procéder à la 
correction. 

10 La chaîne est-elle sèche ?   Graisser régulièrement la chaîne 

 

 Oui Non Observation 

TOTAL :         /10   Plus le nombre de « Oui » est élevé, 
plus La PMH fonctionne mal  

 

3. Qualité de l’eau 
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NB : Les éléments qui suivent ne constituent pas une évaluation scientifique de la qualité de l’eau, mais 

permettent d’identifier des problèmes potentiels.  

NB : Périodicité recommandée pour le suivi de la qualité de l’eau : mensuelle. 

  Oui Non Action à entreprendre si « Oui » 

1 Est-ce que l’eau est trouble (non limpide) ?   Informer la commune et les services 
techniques en charge de 
l’approvisionnement en eau. 
 

2 Est-ce que l’eau a une odeur ?   Informer la commune et les 
services techniques en charge de 
l’approvisionnement en eau. 

3 Est-ce que l’eau a un goût (anormal) ?   Informer la commune et les 
services techniques en charge de 
l’approvisionnement en eau. 

 

 Oui Non Observation 

TOTAL :         /3   Plus le nombre de « Oui » est élevé, plus 

l’eau devient impropre à la 

consommation. 

 

 

4. Comportement des usagers 
 

Remarque : Périodicité recommandée pour le suivi du comportement des utilisateurs du pompe à 

motricité humaine : mensuelle. 

  Oui Non Action à entreprendre si « Oui » 

1 Est-ce que la pompe est mal manipulée ? 
(Pomper à deux ou plus, pomper d’un côté, 
faire taper de haut en bas …) 

  Informer/Sensibiliser les usagers et les 
gestionnaires du pompe à motricité 
humaine sur le lien entre la 
manipulation de la pompe et sa 
durabilité. 
 
 

2 Est-ce qu’il y a un gaspillage de l’eau (ex : on 
laisse déborder des récipients) ? 

  Inviter le comité de gestion du pompe 
à motricité humaine à sensibiliser les 
usagers sur la bonne gestion de l’eau 
et de la pompe. 
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  Oui Non Action à entreprendre si « Oui » 

3 Est-ce qu’il y a des actions qui détériorent la 
superstructure ( exemple: reposer les vélos 
sur les murs de la superstructure)?  

  Inviter le comité de gestion de la 
pompe à motricité humaine à inclure 
ce point dans les règles d’utilisation de 
la pompe à motricité humaine et à 
renforcer la surveillance. 

4 Les récipients de puisage sont-ils 
généralement sales ? (Faire une observation 
des récipients de puisage de puisage des 
usagers). 
 

  Nécessité d’un rappel sur l’hygiène de 
l’eau. 

5 Les récipients de puisage sont-ils 
généralement non couverts (ou sans un 
bouchon de fermeture) ??(Faire une 
observation des récipients de puisage de 
puisage des usagers). 

  Nécessité d’un rappel sur l’hygiène de 
l’eau. 

6 Est-ce que les usagers utilisent des 
entonnoirs sales ?  

  Sensibiliser les usagers sur les bonnes 
mesures d’hygiène 

 Oui Non Observation 

TOTAL :         /6   Plus le nombre de « Oui » est élevé, plus 

le risque de contamination est élevé. 

5. Capacités de suivi et d’entretien d’une pompe à motricité humaine 
 

  Oui Non Action à entreprendre si «  Oui» 

1 Est-ce que le gestionnaire de la  PMH est-
il absent tout le temps au niveau de la  
PMH ? 
 

  Inviter et accompagner la 
communauté à la mise en place de 
gestionnaire de  la PMH. 

2 Est-ce que le gestionnaire de la PMH est 
non formé ? 
 

  Organiser une formation du 
gestionnaire de la  PMH 

3 Est-ce que le village manque de  
mécanicien de pompe au niveau local 
capable d’entretenir périodiquement la 
pompe ? 
 

  Inviter la communauté à identifier 
au moins un mécanicien de pompe 
et le former. 

 4-Es-ce que la PMH manque /souffre de  
visite préventive faite par l’artisan 
réparateur ?  

  Inviter l’A.R et l’AUE   à inscrire le 
forage de la tournée de visite 
préventive. 

5 Est-ce qu’un (ou le) programme 
d’entretien de la PMH est inexistant ? 
 

  Inviter les gestionnaires de PMH à 
adopter et/ou à l’appliquer un 
programme d’entretien. 
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  Oui Non Action à entreprendre si «  Oui» 

6 Est-ce que la fiche d’entretien de la 
pompe est-elle inexistante ?  
 

  Demander aux gestionnaires de la 
PMH d’utiliser une fiche une fiche 
d’entretien. 

7 Est-ce que le gestionnaire de la PMH 
ignore comment faire un test de débit et 
de fuite ? 
 

  Initier le gestionnaire de PMH à la 
conduite de tests de fuite et de 
débit. 

8 Est-ce que les outils d’entretien courant 
de la pompe (clés, etc.) sont 
indisponibles ?  

  Fournir les outils nécessaires ou 
inviter les gestionnaires de la PMH à 
en acquérir.  
 

9- Est-ce qu’il y a absence d’argent 
disponible   gardé dans un endroit sûr 
pour les réparations ? 

  Travailler avec les gestionnaires de la 
PMH pour la mise en place d’un système 
de paiement de l’eau et pour la 
sécurisation de l’argent qui sera récolté. 

10 Est-ce que le gestionnaire de la PMH est-
il redevable par rapport à la redevance ? 

  Inviter les bénéficiaires à inscrire le 
forage dans la tournée et à verser 
régulièrement la redevance. 

11 Est-ce que le gestionnaire est irrégulier 
au niveau de la pompe ? 

  Inviter le gestionnaire à surveiller 
régulièrement la pompe 

12 Est-ce que le gestionnaire manque de 
cahier de gestion ? 

  Inviter le gestionnaire à ouvrir un cahier 
de gestion et le tenir à jour. 

 Oui Non Observation 

TOTAL :         /12   Plus le nombre de « Non » est élevé, 

plus la PMH est mal entretenue   
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Annexe 2 : Fiche guide d’exercice sur la chaîne de sûreté de l’eau 

 

Élément de 

la chaine de 

l’eau 

Source / moments de pollutions (Le 

formateur doit insister sur le fait que les 

sources telles que les marres, rivières sont 

des sources à déconseiller) 

Barrières possibles ou moyens pour 

éviter la pollution de l’eau 
Contrainte / action complémentaire à 

mener (exemple sensibilisation des 

élèves, démonstration devant les 

élèves, etc.) 

Source  
 
 
 

  

Puisage  
 
 
 
 
 

  

Transport  
 
 
 
 
 

  

Stockage  
 
 
 
 
 

  

Utilisation  
 
 
 
 

  

Récipient 
pour boire 
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Annexe 3: Schéma du fonctionnement (circulation de l’air) d’une latrine VIP 

 
 

 

 
- (Source : Guide de l'assainissement individual (R. Franceys, J. Pickford & R. Reed, 1995)) 
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Annexe 4 : Fiche de suivi de latrines 

DRENA du :……………………………..DPENA du  : ………………………………. 

Commune de  : ……………………………..…….CEB : ………………………………..……. 

Ecole de …………………………………………….…. Date :……………………………………………………………………… 

 

1. Emplacement 
  Oui Non Action à entreprendre si « Oui » 

1 La latrine est-elle située dans 

une zone basse ? 

  Faire un terrassement (remblai) autour de la 
latrine pour la protéger contre une inondation de 
la fosse. 
Si le risque d’inondation est très élevé, penser à 
déplacer la latrine. 

2 Y a-t-il des risques de stagnation 

d’eau autour de la latrine ? 

  Faire un terrassement autour de la latrine  

3 Y a-t-il des infiltrations latérales 
d’eau dans la fosse ? 

  Chercher les zones d’infiltrations et les traiter 
(Rendre étanche les alentours de la fosse, 
remblayer autour de la fosse, etc.) 

4 La latrine est-elle situer à moins 
de 30 m d’un point d’eau des 
salles de classes  

  Déplacer la latrine si possible 

5 La latrine est-elle placée dans le 
sens des vents dominants ? 

  Déplacer la latrine si possible 

2. La dalle 
  Oui Non Action à entreprendre si « Oui » 

1 La dalle de la latrine est-elle 
rugueuse ? 

  Lisser la dalle ou boucher les fissures avec du mortier pour 
permettre un nettoyage facile de la dalle. 

2 La dalle de la latrine est-elle 
fissurée ? 

   

3 La dalle de la latrine permet-elle 
la stagnation d’urine ? 
 

  Reprendre les pentes du dessus de la latrine avec du mortier 
pour faciliter l’écoulement des urines vers le trou de 
défécation. 

4 Les bords du trou de défécation 
sont –ils rugueux ?  

  Lisser les bords du trou de défécation avec du mortier afin de 
faciliter le nettoyage des selles qui peuvent s’y retrouver. 

5 Est-ce qu’il y a des dalles casses 
(à l’intérieur comme à 
l’extérieur) ? 

  Nécessité de réparer ou refaire ces dalles pour éviter les 
risques de chutes et de détérioration de l’infrastructure 
(entrée d’eau dans la fosse pendant la saison de pluie (dans le 
cas des dalles de vidange cassées). 

6 Les poses pieds ne permettent 
pas l’écoulement des liquides 
dans la fosse 

  Refaire les pose-pieds de sorte à faciliter l’écoulement vers le 
trou 
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3. Superstructure 
  Oui Non Action à entreprendre si « Oui» 

1 La superstructure expose-t-elle l’intimité des 

usagers? 

  Reprendre la superstructure pour qu’elle puisse 
cacher entièrement ceux qui utilisent la latrine. 
 

2 Les portes des cabines sont inexistantes ou ne 

ferment pas  

  Nécessité de réparer les portes ou d’en 
confectionner de nouvelles  

3 Les crochets de fermeture des portes ne sont 

pas fonctionnels 

  Nécessité de réparer les crochets de fermeture 

4 Les murs des cabines sont fissurés   Engager le colmatage des fissures. 

5 Il n’y a pas de grillage anti mouches au-dessus 
de la conduite de ventilation 

  Mettre en place le grillage anti-mouches qui 
permet de piéger et d’éliminer les mouches qui 
tentent de s’échapper de la fosse par la conduite 
de ventilation. 

6 Le grillage anti-mouches est-il troué ?   Changer le grillage anti-mouche 

7 Le grillage anti-mouches est-il mal attaché à la 
conduite de ventilation ? 

  Bien attacher le grillage anti-mouche à la 
conduite de ventilation. 

8 Le toit est-il en mauvais état ?   Réhabiliter le toit 

9 Les personnes en situation de handicap ont-
elle des difficultés d’utilisation des latrines 

  Prévoir un dispositif spécial 

4. Utilisation / entretien 

  Oui Non Action à entreprendre si « Oui » 

1 Y a-t-il beaucoup de mouches ?   Pour une latrine non VIP, couvrir le trou de 
défécation après chaque utilisation. 
Pour une latrine VIP (latrine améliorée à fosse 
ventilée), créer les conditions d’une  semi-
obscurité dans la cabine de sorte que les mouches 
soient attirées par la lumière provenant du tuyau 
de ventilation.  

2 Y a-t-il beaucoup d’odeur ?   Verser de la cendre dans la fosse après chaque 
défécation. 
En plus pour les latrine VIP, s’assurer que l’air 
circule correctement (qu’il entre dans la fosse par 
le trou de défécation et ressort par le tuyau de 
ventilation). 

3 La latrine est-elle utilisée comme douche ?   Eviter l’utilisation de la latrine comme douche 
pour ne pas vite la remplir et ne pas perturber son 
fonctionnement comme une latrine a fosse sèche. 



Page 53/57 

 

4 L’intérieur de la latrine est-elle sale (urines 

sur la dalle, présence de selles autour du 

trou de défécation, etc.)? 

  Sensibiliser sur un nettoyage périodique 
(journalier) de la latrine afin d’éviter les sources de 
contamination. 
 

5 Présence de selles ou d’urines autour de la 

latrine ou sur les murs de la latrine (cas des 

urines) 

  Sensibiliser sur le péril fécal  

6 Il n’y a pas de dispositif de lavage de mains 

à côté de la latrine. 

  Sensibiliser le propriétaire sur les risques sanitaires 
dus au passage de germes des fèces à la nourriture 
et l’inviter à la mise en place d’un dispositif de 
lavage des mains. 

7 Le dispositif de lavage des mains n’est pas 

alimente en eau et ou en savon ? 

  Rendre disponible de l’eau dans le dispositif et 
fournir du savon ou de la cendre  

8 Il n’y a pas de couvercle pour la fermeture 

du trou de défécation (dans le cas de 

latrine non VIP). 

  Sensibiliser sur l’importance de l’utilisation d’un 
couvercle comme barrière efficace contre la 
contamination par les mouches. 

9 L’alternance des fosses n’est pas respectée   Réorganiser l’utilisation des fosses pour permettre 
un fonctionnement normal en alternance des 
fosses 

10 Il n’y a pas de dispositif de nettoyage anal    Disponibiliser les bouilloires ou du papier brouillon 
 

5· Cas particulier des superstructures de latrines VIP 
  Oui Non Action à entreprendre si « Oui » 

1 Y a-t-il des ouvertures sur les autres 

façades de la superstructure en dehors de 

la façade de la porte ?  

 

  Les fermer. 

2 L’intérieur de la latrine n’offre pas de semi-
obscurité (temps d’accommodation 
inférieur à 10 secondes) 
 

  Créer les conditions pour qu’il y ait une semi-
obscurité dans la cabine : installer une porte s’il 
n’y en a pas, diminution les autres ouvertures 
situées sur la façade coté porte, etc. 

3 La porte d’entrée n’est pas située du côté 
des vents dominants 

  Si possible placer la porte d’entrée du côté des 
vents dominants. 
 

4 Est-ce que la hauteur de la conduite de 
ventilation dépasse la partie la plus haute 
de la superstructure de moins de 50 cm ? 
 

  Augmenter la hauteur de la conduite de 
ventilation pour qu’elle dépasse d’au moins 50 cm 
la partie la plus haute de la superstructure. 
 

5 la conduite de ventilation présente-t-elle 
des trous ou des fissures ? 
 

  Changer la conduite de ventilation ou boucher ces 
trous ou fissures. 
 

6 Le diamètre de la conduite de ventilation 
est-il petit (inférieur à 150 mm) 

  Si possible changer de conduite de ventilation 
(diamètre d’au moins 150 mm. Augmenter 
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  Oui Non Action à entreprendre si « Oui » 

 également la tailler du trou de ventilation pour 
qu’elle soit à peu près du même diamètre). 
 

7 La conduite de ventilation n’est pas placée 
du côté de l’équateur. 
 

  Pour la construction des prochaines latrines VIP, 
placer la conduite de ventilation du côté de 
l’équateur (de sorte qu’elle puisse bénéficier d’un 
maximum d’ensoleillement). 
 

8 la conduite de ventilation est-elle mal fixée 
/ non hermétiquement fixée? 
 

  Bien fixer la conduite de ventilation (avec du béton 
ou du mortier) 

9 La conduite de ventilation est-elle inclinée 
(non verticale) ? 
 

  Revoir la fixation et la position de la conduite de 
façon à ce qu’elle soit verticale pour permettre 
que la lumière du soleil arrive dans la fosse. 
 
 

10 Il n’y a pas de grillage anti mouches au-
dessus de la conduite de ventilation 
 

  Mettre en place le grillage anti-mouches qui 
permet de piéger et d’éliminer les mouches qui 
tentent de s’échapper de la fosse par la conduite 
de ventilation. 
 

11 Le grillage anti-mouches est-il troué ? 
 

  Changer le grillage anti-mouche 

12 Le grillage anti-mouches est-il mal attaché 
à la conduite de ventilation ? 
 

  Bien attacher le grillage anti-mouche à la conduite 
de ventilation. 

13 Est-ce que le trou de défécation de la 
latrine a un couvercle ? 
 

  Supprimer le couvercle car l’air doit s’introduire 
dans la fosse de la latrine par le trou de défécation 
et ressortir par le tuyau de ventilation. 
 

 Oui Non Observation 

TOTAL :         /13   Plus le nombre de « Non » est élevé, 

plus  la superstructure de la latrine  est 

mal entretenue    
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Annexe 5: Coûts d’entretien annuels de latrines (extrait document du PN-

APEA et informations diverses) 

 

 

Rubrique 

      

Mois année Unité Prix 

unitaire 

Total Substitution 

Savon 10 100 Kg 350 35 000 Cendre 

Savon liquide 4 40 Litre 1000 40 000 Cendre 

Eau de javel 4 40 Litre 1000 40 000 Cendre 

Eau 5 50 m3 300 15 000 Apport par élèves et AME 

Achat de balais       

Achat de bottes       

Achat de gans       

Achat de seaux       

Vidange fosse  0,50 Unité 40 000 20 000 Main d’œuvre de l’APE 

Entretien 

courant 

0,25 2,5 Mois 60 000 150 000 Main d’œuvre de l’AME 

Maintenance Forfait  25 000  

Total     325 000  
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Annexe 6 : Cadre d’élaboration des actions/activités de redevabilité 

 

Qui doit etre redevable ? Envers qui? Pourquoi ? / quel 
élément de redevabilité 

Comment? Quand  ? 
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