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LISTE DES ABREVIATIONS

APE : AssociationdesParentsdEleves
CE : CoursElémentaire
C M : CoursMoyen
CP : CoursPréparatoire
CREPA : CentreRegionalpour lEau Potableet lAssainissementa

faiblecoüt
CSS : Club de SanteScolaire
DVA : DictionnaireVisuel Africain
EUE : EauxUséeset Excréta
ONEA : Office Nationalde 1’Eauet deI’Assainissement
PEP : PostedEauPotable
PSAO : PlanStratégiqued’AssainissementdeOuagadougou
SARAR : Self esteem: confianceensoi

Associativestrengths: Forcesassociées
Resourcefulness: Ressourcespotentielles
Action planning : Planificationdel’action
Responsability: Responsabilite

VIP : VentilatedImprovedPit (latrineamélioréea fosseventilée)
WC : WaterCloset(cabinet)
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AVANT PROPOS

Le presentguide pedagogiqueintitulé <<guide pedagogiquepour
l’éducationa l’hygiene dansles écolesprimaires>>quenousavonsle
plaisir de presenterest destineaux enseignantsde l’école primaire.
Sonbutestdelesaideradévelopperchezleursélèvesdebonneshabi-
tudes d’hygiene individuelle et collective, notamment dans les
domainesde la conservationde l’eau et de l’élimination des eaux
uséeset desexcréta(EUE). Cesaspectsparticulièrementimportantset
délicatsde l’hygiene aussibien dansnos villes que dans noscam-
pagnespréoccupenttous ceux qui ceuvrentpour le développement
social a la base.Le documenttraite des themes,présentedes fiches
pedagogiqueset desfichestechniquesqui intéressenttousles cycles
del’école primaireet sontfacilesa intégrerdanscertainesdisciplines
existantes.La méthodologiequi y estproposeeest trèsprochede celle
enusagedansnosclasses,maiselles’appuiesur uneorganisationpar-
ticulièredela classeet préconisel’utilisation d’un materieldidactique
appropriéet disponibiedansle milieu.

entièrementconcupardes techniciensde l’assainissement,desenca-
dreurspédagogiqueset desenseignantschevronnésdansle cadrede
la cooperationentrele Ministèredel’Environnementetdel’Eau (MEE)
et le Ministère de l’Enseignementde Base et de l’Alphabétisation
(MEBA), ii réponda l’une despreoccupationsmajeureset d’actualité
du MEBA qui est l’amélioration de la pertinenceet de la qualite de
l’enseignementdemêmequel’améliorationdescadresd’apprentissa-
ge.

Ceguide estle résultatd’un bon exemplede travail interdisciplinaire
qui devrait inspirertousceuxqui ~uvrent dansle domainedu chan-
gementde comportementsa la baseen vue d’un Développement
HumainDurable.

Si, grace a un importanteffort national entreprisdepuis plusieurs
annéesdéjàpar le Gouvernement,l’école primairebrukinabèdispose-
ra bientôt de manuelsentièrementconcuspar des nationaux dans
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touteslesdisciplines,forceestcependantderecorinaItrequelesguides
pédagogiquesqui sontpourtantdeprécieuxoutils d’améliorationde
la competencedes enseignementsfont aujourd’hui défaut a nos
maItres.

La parutionde ce guideest doncsalutairea plusieurstitres.En effet,
l’importancedu sujetqu’il aborde,sa facilité d’exploitationet surtout
l’esprit d’equipe,d’interdisciplinariteet decomplementaritequi aper-
mis sonelaborationsont autantde facteursqui suscitentla fierté de
nosdeuxministères.Parailleurs,enétendantla collaborationqui exis-
te déjà entre nos deux départementsnotamment a travers le
Programmede Formation-informationsur l’Environnement(PFIE) a
un domaineaussiimportantet sensiblequecelui de l’hygiène liée a
l’eau et aux excréta,le MEE et le MEBA prouventqu’ils ont pris
ensembleconsciencedu rOle incontournablede l’éducationdanstout
processusde DéveloppementHumain Durableet présententainsiun
exempled’actionconcertéeet intégréesusceptiblea longtermedepro-
voquerle changementd’attitudeset de comportementstant souhaité
au niveaudescommunautés.

Cetteexperiencequ’il faut salueret apprécierhautementdevraitêtre
le departd’unecollaborationentrelespedagogueset les techniciensde
différentsdomainesd’interventionqui peuvents’appuyersur l’éduca-
tion. Celacorrespondd’ailleurs a l’esprit desprogrammesrénovésde
l’EnseignementdeBase.Elle inviteet doit inspireraussilesencadreurs
pédagogiquesaproduiredesguidesdanstoutesles disciplinesensei-
gnéesa l’école primaire.

Le Mmistred’Etat, Le Ministre
Ministredel’Enviroru-iementet deL’EnseignementdeBaseet

de l’Eau de l’Alphabétisation

Salif DIALLO BaworoSeydouSANOU
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PREFACE

Lhygiene individuelleet collectiveest un facteur importantde progres
social. Jadis implicitement enseignéea lécole pnimaire a travers la
moraleet les exercicesdobservation,elle fait explicitementpartie dun
domaine a part entière intitulé “Sante-hygiene-nutrition” dans les
nouveauxprogrammesen coursdexpérimentation.Cela traduit toute
limportancequerevêtcettediscipline.

Comptetenudu fait queuerelèvedavantagedu domainedesattitudes
et des comportementsque celui des connaissancessimples en tant
quensemblede pratiques, son enseignementne peut atteindre ses
objectifsquesil est fait a laide de méthodesappnopnieesappuyeesde
materieldidactiqueadequat.

Cest précisémentce que ce “guide pedagogiquepour léducation a
lhygiene dansles écolespnimaires” proposeaux maltres.Fruit de la
collaboration entre des techniciens de lassainissement et des
enseignantset encadreurspédagogiquesii ne secontentepas demettre
a la dispositiondes enseignantslinformation technique,mais il leur
proposeaussides themeset des fiches de leçonsélaboréesselon une
demarcheprochedeleur pratiquepedagogique.

En choisissantpour cette premiereexperiencede se penchersun des
contenusnelatifs a leau et aux excréta, lequipe touche du doigt
aspectimportant,délicatet urgentdel’hygiene collectiveet individuelle.

En effet, l’eau, en mêmetempsquelle est source de vie peut devenin
sourcede maladie.Que dire alors des excrétasinon quils ne peuvent
qu’etre sourcedemaladie.

Pourtant,les mauvaiseshabitudesen niatièrede conservationde 1eau
et délimination desEaux Uséeset Excr~ta(ETJE) sont si fortement
ancréesdansles pratiquesquotidiennesdenospopulationsdesvilles et
campagnesquil estdifficile deles changera coUt terme.

La meilleure solution consistesans nul doute a partir de Ia base.
Puisquilest difficile de faire changerlesmauvaiseshabitudesacquises,
enseignonsa nos enfants le plus tot possible de bonnes habitudes
dhygieneafin quechacunsacheprotégersasanteet celledesautres.

Ce guidedevraitaideret inspirernosmaltresa le faire.

BernadetteSANOU
Directrice Généraledel’IPB
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I. INTRODUCTION

Les Eaux Uséeset les Excréta (EUE) posentde graves problèmesde
santepubliquesi desmoyensadequatsne sontpas mis en oeuvrepour
leurevacuation.

On appelleexcrétales feceset les urines humaines;quant aux eaux
usées,cestlensembledeseauxrejetées.On retientgéneralement:

• les eauxuséesdomestiques(eaudelessive,de vaisselle,eauxvannes
etc.)

• leseauxuséesprovenantdesindustries.

Les nsqueslies a Ia mauvaiseevacuationdeseauxuséeset des excréta
revêtentdeuxaspectsqui méritentdêtresoulignés:

• les EUE sont des foyer de proliferation de moucheset dinsectes
nuisibles;

• lesmodesdetransmissiondesmaladies liées aux EUE sontmultiples:
leau, les insectes,le corps,le sol, lesanimaux,lesalimentsetc;

Si linsalubnitédunemanièregénéraleest néfastea lêtre humain, les
eauxuséeset les excrétasontparticulierementdangereuxpourla sante
deIhomme.

Trèssouvent,lespopulationsne font pasIa relationdirecteentreIa non
(ou mauvaise) evacuation des excréta et des eaux usées et les
nombreusesmaladies, telles que le cholera, les fièvres typhoIdes,les
dysentenies,les diarrhéesinfantiles, les ascaridiose,les schistosomiase
et autres.

Si lon saitquela plupartde cesmaladiespeuventconduirea la mort ou
a Ia debilite, il devientextrêmementimportantde trouverunebarnière
radicalea leurpropagation.

Lécole étant un cadredeforte concentrationhumaine,le dangersen
trouveaccentué.

Cest dans Ce contexte que l’ONEA a irütié un vaste programme
dameliorationdesconditionsdhygienedanslesécolesprimaires.

Dansle cadredelexécutiondu PlanStrategiqued’Assainissementde Ia
yule de Ouagadougou (PSAO),il doit y réaliserdesblocsdelatrines.
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Pourque cesouvragesne subissentpas le mèm~sort que la plupart des
latrinesdélabréeset abandonnéesdanslesecolespardefautdentretien,
lONEA a estimenécessairede mettreen place un ensemblede mesures
daccompagnement.

Cest a cet effet quil a fait recours aux servicesdu CREPA pour initier
dartscinq écolesdeOuagadougou,un programmepilote déducation a
l’hygiene dont lesrésultatsdevraientpar la suite être diffusesdansles
autresécolesdela capjtale et duBurkinaFaso.

Pour ce faire, le CREPA a collaboré avec des enseignantsdes
circonscriptionsOuagaI, II, III, lv, les inspecteursdescirconscriptions
Ouaga III, 1V et V, ainsi quavec un representantde lIPB (Institut
Pedagogiquedu Burkina).

Une comissionrestreinteacommencepar recenser les themesqui seront
traitésdansle manuel.

Lacommissiona éteelargiea dautresenseignantset troissous-groupes
onteteconstituéspour travailler surles themescorrespondantaux trois
niveauxdelenseignementprimaire.

Des fichestypesont étéélaboréessur la basedesthemesrecensés.Tous
les themesnontpasfait lobjet defiches;La latitude est laisseea chaque
enseignantdeconcevoirles autresselonle mêmemodele.

La Directrice del’IPB, aprésavoir souniisle documenta lappréciation
des services techniquescompétertts,en loccurencela direction des
programmes,arédigéIa preface.

Il sera expérimentédans un certain nombre d’ecolesde Ia ville de
Ouagadougou.
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II. PRESENTATION DU GUIDE

11.1 LES OBJECTIFSVISES

Le presentguide est un document de travail conçu a lintention des
enseignantsdu primaire. II vise essentiellementa les aider a rnieux
inculquera leursélèvesles savoirs, les savoir-faireet les savoir-être
relatifs a lassainissement,notammenta levacuationdesEUE eta leau
potable. Son objectif principal est plus précisementde mettre a la
disposition des maltres un support pédagogiqueleur offrant les
elementsnécessairesa leurscours,demêmequuneméthodeappropniee
et des informations precises relatives a lexploitation du materiel
didactiquepreconise(outils SARAR). Cela devrait les rendreplus aptes
a mieuxapprendreauxélevesa:

• utiliseretentretenirleslatrines;
• assainirleurenvironnement;
• protegerleursanteetcelle desautres,but ultime detouteeducationa

lhygiene.

11.2 LES CONTENUS

Ceguiderenfermedesthemessurleseauxuséesetexcréta:

• méthodesdévacuationdesexcréta:la lathne;
• étudedeIa latrine V.I.P;
• utilisationetentretiendela latrineV.I.P;
• étudedu lavoir-puisardetdu lave-mains;
• étudeduPosted’Eau Potable(PEP);
• luttecontrelesmauvaisespratiques.

Sur la basede ces themes,des fiches pedagogiquesadaptéesa des
disciplinestellesquela Morale, leVocabulaire,les exercicessensonielset
les Sciencesdobservation,ont étéélaboreesa titre indicatif, selon les
différentscoursdelenseignementprimaire.

11.3 LE MATERIEL

Nousavonsprévudeuxsortesdemateriel:

• Le materiel individuelqul peutêtreapportepar leséleves;
• Le materiel collectif baseessentiellementsur les installationset les

outilsSARAR.
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Dans ceguide,une liste de materiel a ete donnéea litre iridicatif. Le

maItre apporteratout cequeson milieupeut1w offrir

11.4 - IMPORTANCE DU GUIDE

Ce guideest un ensembledinformationsqui judicieusementexploite,
aideralenseignanta bienpreparersa classe,a harmonisersesseances
de lecon, a disposerdun support pedagogiquequi lui permettra
dassurerlescourssur lhygieneetlassainissement,domainesurlequel
lesdocuments.sontpresqueinexistantsaumveaudesécoles.

II aideraegalementleselevesa utiliseret a entretenirles latrines pour
demeilleuresconditionsdevie. .

Pour áttéindre les ôbjectifs fixes, il est nécëssairedadopter tine
demarcheparticipativedansl’enseignementdeléducationalhygiene

POur ~e faire, nousrecommandonsaux enseignantsde pnvilegiér la
techniquedetravail pargroupe

Dans le cadrede cettetechnique,il est nécessairequé la cla~s~söit

organiseedunemanièreappropriee. - -

III. ORGANISATION DE LA CLASSE . .;

Lorganisalionde la classes’impose.Cestun espnit,unevision globale
du domaine9rganisationnel,permettant.d exploiter les r~ssourceset
potentialitesdu groupe,afin den tirer le meilleur parti. Elle se pretea
touteslesadaptations.

Le travail par groupe est une veritable école dapprentissage
pragmatiquedela democratie;II socialise lenfant. fl est par ailleurs
particulièrementindiqué danslapprentissagedes savoir-faire et tout
apprentissagevisantdeschangementsdecomportements.Le maître Se
doit doncdesensibiliserlesélèvesa I espritdequipe.

111.1 LA FORMATION DES GROUPES

U faut repartir les Clèvesensous-groupesdesix (6) a huit (8), demanière
a ce quechaquegroupe recèle Ies competenceset les temperaments
indispensablesason evolutionpropre.

111.2 LE ROLE DU MAITRE

Le maître auratoujours a intervenirau coursdes activités de la classe
pour,aider,encourageretorienterlesélèvesetlesgroupes.Sa place est
aupresdesgroupespendantquils travaillent. 11



Au niveau de lutilisation et de lentretien des ouvrages
d’assainissementet d’approvisionnementen eau potable(latrines, lave-

~mains,PEP),lemaîtreveilleraaceque lesystèmerotatif soit respecte,et
que les activités soient répartiesde manière judicieuseau sein des
groupes.

cf ia pedagogie des grands groupes au Burkina Faso Fichier
pratique.

II pourraitaussifavoriser le parrainageentreles ameset les élevesles

plusjeunes.

IV. LA METHODOLOGIE

Lutilisation desoutilsSARARpermettraauxenseignantsdedévelopper

etdenrichirIa méthodeactive.
Le SARAR est tine methodologieparticipative,miseau point depuis les
années1970 dont l’efficacité a donner aux populations Ia capacité
didentifier leurs problemes,de planifier, de mettre en place et de
contrOlerlechangement,a etedémontrée.

La methodologieSARAR permettraauxélèvesde cultiver La confiance
en soi, lesprit de groupe, lingemosite, le sensde Ia planification et
surtoutcelui desresponsabilites.

Les autresmethodologiesproposeessont celles en vigueur dans Ies
écoles.
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THEMES CP

Theme I: Méthode d’évacuation desexcréta:La latrine

1- Reconnaissancedeslatrines

2- Typologiedelatrines

- La latrine traditionnelle
- La latrine V.I.P (selon les localités, le maître a le choix entreles
différenteslatrines)

ThemeH: Importancedel’utilisation dela latrine.VIP.

Risquesliesa Ia nonutilisation:
- deslatrines(engeneral)
- deslatrinesappropniées:

* Les foyers de proliferation de moucheset autres insectes
nuisibles
* Lesmodesdetransmissiondesmaladies
~ Les consequencesdesmaladies(voir le modulede formation
desenseignants)

ThemeIII: Identificationdela latrineV.I.P

1- DescriptionsommainedeIa latrine V.I.P

- Lesdifférentespartiesd’unelatrine
La cabine
Les trousdedéfécation
La cheminée

• La fosse

2- Lesavantagesd’unelatrineV.I.P

- Absencedemauvaisesodeurs
- Absencedemouchesou d’insectesnuisibles
- Pasderisquedemaladies
- Protectioncontrela pluie, le soleil, levent

3- Emplacementd’unelatrine V.I.P (concession-école)

- Loindespointsd’eau

14



ThemeIV: Utilisation de la latrine V.I.P

1- Materiel denettoyageanal

- papierhygiéruque,feuillesdepapierpropre,eau.

2- Comportement(seancespratigues

)

Avant l’utilisation: allera temps,porterdeschaussures,emporterle
materieldenettoyageadequat,nepasemportera manger.

Pendantl’utilisation: refermer la porte,bien sepositionner,ne pas
poserlesmainsa mêmele sol, bien senettoyer,utiliseruniquement
le trou ouvert.
Apresl’utilisation: refennerla porte, se layer les mainsavec du

savon.

3- Méthodedenettoyageanal: Simulation

ThemeV: Entretiende la latrineV.I.P

1- Le nettovage(seancespratigues)

• Materiel denettoyage(seauou bouilloire,balais,têtedeloup)
• Méthodede nettoyage(seancespratiques):utiuisation de faibles

quantitesd’eau,nettoyagequotidien,balayage;
• produitsde nettoyage:n’utiliser que l’eau et la cendre(en cas

d’odeur)

ThemeVL Lesreparations

1- Surveillancedesinstallations

• Trousdedefecation,fermeturedesportes,murs fissures,grillage
anti-mouchesetc.

ThemeVII: Identificationdu lavoir-puisardetdu lave-mains

1- Reconnaissantre(lavoir-puisard,lave-mains)

2- Avantages

• Hygiene environnementale
• Acquisitiondebonneshabitudes

15



3- Emplacement:Eloigner lespuisardsdespuits

4- Utilisation et entretien

• Méthode d’utiuisation du lave-mains et du lavoir puisard
(seancespratiques)

• Initiation aunettoyage:enlèvementdesbouesetdetritus,lavage.
• ContrOledu grillage.

ThemeVIII: Identification du Posted’Eau Potable(PEP)

1- Notion d’eau potable par comparaison

‘2- Systèmedestoc~gede I’eau potable

• Reconnaissancedu PEP

3- Description du PEP

• Les différentes parties du PEP

• Les avantagesdu PEP

4- Utilisation et entretienduPEP

• Nettoyage: PEP, gobelets, seau, couvercie (seances
pratiques)

• Approvisionnement:hygienedansl’approvisionnement
(seancespratiques)

• Entretien: renouvellementdel’eau (seancespratiques)
• Utilisation: prendrel’eau uniquementpar le robinet,prevoir
un dispositif de stockagedes gobelets trempes dans de l’eau
javellisée.

ThemeIX: Lutte contre lesmauvaisespratigues

1- Difference entretine latrine, uric douche,unepoubelle,tin lavoir, un
uninoir

• Differenceentrelatrine et douche
• Differenceentrelatrineet poubelle
• Differenceentrelatrine et lavoir

Differenceentrelavoir eturinoir

16



2- initiation a l’utilisation despoubelles

• - Danslesclasses
• - Dans la courdel’école
• - Dansles rues,lesconcessjonsetc.

FicheI CF

EXERCICE SENSORIEL DUREE: 20 MN

Theme:Leslatrines

Titre: Latrine traditionnelleet latrine V.I.P

Objectifs:Al’issue dela séance,l’élève doit être capablededistinguerla
latrine traditionnelledela latrine V.I.P

Materiel collectif: Installations,images

Materiel individuel:Sipossible,imagespetit format

Documentation:-Le presentguide pedagogique
- Module deformationdesenseignants

DEROULEMENT DE LALECON

1- Revision:si possible

2- Motivation: - Partirdesituationsvécuespar l’élève,

- Images
a)Presentation

- Presenterunelatrine traditionnelle
- Presenterunelatrine V.I.P
- Repetitionsdestermes

b) Reconnaissance

— Faire montrer et nommer les deux sortes de latrines
presentées

— FairereconnaItreles deuxsortesdelatrinessurles images

17



Fiche II CF

EXERCICE D’OBSERVATION DUREE: 20 MN

Theme:L’eau potable

Titre: Notiond’eaupotable

Objectif: A l’issue deIa séance,l’élève doit êtrecapablede:
• - direccquestuneeaupotable
• - citer lespoints deaupotable.

Materiel: Eau derobinet,eaude forage, eaude puits, eau de barrage,
verresou bouteilles,eaulaafi...

Documentation:Lepresentguidepedagogique

DEROULEMENT DE LALECON

1- Revision:(si possible)
2- Motivation: Partir desimageset du vécudeseleves
3- Observationlibre: - Faire observerlesdifférentessortesd’eaux

- Recueiloral desobservationsdesélèves

4- Observationdirigée: - Comparaisoneausale, eauboueuseavec de
l’eaupotable

- Quelleeaufaut-il boire?
- Repetitionseaupropre,eaupotable
- Une eau potableesttine eaupropre
- OCt peut-ontrouverdel’eaupotable?(a I’ecole, a Ia
maison,auvillage)

5- Contrôle:- Qu’est-ce-qu’uneeaupotable?
- OCt trouvet-on l’eau potable?
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FicheLII CF

OBSERVATION DUREE: 20 MN

Theme: Identificationde la latrine V.I.P
]~~e:Avantagesd’une latrine V.I.P
Objectifs: A l’issue de Ia séance,l’élève doit être capable de citer les

avantagesd’une latrine VII’
Materiel collectif: - Installations

- Images
Documentation: - Module deformationdesenseignants

- Le presentguide pedagogique

DEROULEMENT DE LA SEANCE

1- Revision:si possible
2- Motivation: Partir de situations vécuesou d’images

3- Observation libre
- Desinstallationset/oudesimages
- Recueillir oralement lesobservationsdesélèves

4- Observationdirigee
Par comparaison,faire observeret degagerles avantagesd’une
latrineV.I.P (repetitions)

Exempie : - Absencedemauvaisesodeurs
- Absencedemouches
- ProtectioncontreIa pluie, le soleil, levent
- Pasderisquesdemaladiesetc.

5- ContrOle

- Faireciterquelquesavantagesdela latrine V.I.P
- Fairedirepourquoi il faututiliser la latrine V.I.P
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Fiche IV CF

EXERCICE SENSORIEL DUREE: 20 MN

Theme:L’eau potable

Titre: le PostedEauPotable(P.E.P)

Objectif: A l’issue de la séance,l’élève doit être capabledidentifier le
P.E.Pparmi d’autresinstallationsd’eau deboisson

Materiel: LeP.E.P,unejarre, tine barriqued’eau etc.

Documentation:Lepresentguidepedagogique

DEROULEMENT DE LALECON

1- Revision:Si possible

2- Motivation: Partir du vécudesélèves

3- Presentation:

- Presenterle P.E.P,sesdifférentesparties
- Repetitiondestermes

RECONNAISSANCE

- Inviter les élèvesa montrer et nommerle P.E.Pparmi d’autres
recipientsdestinésa stockerl’eau deboisson.
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THEMES CE

ThemeI: Méthoded’évacuationdesexcreta:La latrine

CE1

1- Definition deIa latrine

2- Tvpologiedelatrines- La latrine traditionnelle
- La latrine V.I.P
- La toilette a chassemanuelle

3- Leslatrinesappropriees- La latrine V.I.P

- La toilette a chassemanuelle

CE2

1- Definition deIa latrine

2- Tvpologiedelatrines - La latrine traditionnelle
- La latrine V.I.P
- La toilettea chassemanuelle
- Le W.C a l’anglaise

3- Leslatrinesappropriées:- La latrine V.I.P
- La toilette achassemanuelle
- Le W.C a l’anglaise
- La latrine traditionnelleréhabilitee

ThemeII: Importancedel’utilisation dela latrineVIP.

RisquesliesaLa nonutilisation:
- deslatrines(engeneral)
- deslatrinesappropriées(enparticulier):

• Les foyers de proliferation de moucheset autresinsectes
nuisibles
• Lesmodesdetransmissiondesmaladies
• Lesconsequencesdesmaladies(voir modulede formation des
enseignants)
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ThemeIII: IdentificationdeLa latrine V.I.P

1- Descriptiondela latrine V.I.P: - Lesdifférentespartiesd’une latrine
V.I.P
- LerOle dechaquepartie

2- AvantagesdeIa latrine V.I.P: - Absencedemauvaisesodeurs
- Absence de mouches ou d’insectes
nuisibles
- Pasderisquedemaladies
- Protection contre La pluie, le soleil, Le
vent...

3- EmplacementdeLa latrine V.I.P: Loin despointsd’eau

Theme IV: Utilisation de La latrineVIP

1- Materiel denettoyageanal:
Materiel adequat:papierhygiénique,feuillesdepapier,eaupropre

2- Compbrtement

:

Avant L’utilisation: aller a temps,porterdeschaussures,emporterLe
materiel de nettoyageadéquat,ne pas emporter a
manger

Pendantl’utilisation: refermer La porte, bien se positionner,ne p.as
poserles mains a même Ic sol, bien se nettoyer,
utiliseruruquementle trou ouvert.

Après l’utilisation: refermer Ia porte, se layer les mains avec du
savon.(seancespratiques)

3- Méthodedenettoyageanal:Simulation

Theme V: EntretiendeIa latrineVIP

CEI

1- Le nettoyage:Materiel denettoyage:seauou bouilloire, balais, tête
deloup

2- Méthodedenettoyage:— Utilisation defaibLesquantitesd’eau
- Nettoyagequotidien
- Balayage

3- Produitsdenettoyage:L’eau etLa cendreencasdodeurs
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CE2

1- Le nettoyage:Materiel denettoyage:seauou bouilloire, balais, tête
deLoup,râteaux

2- Méthodedenettovage:- Utilisation defaiblesquantitesd’eau
— Nettoyagequotidien
— Balayage,desherbagedesalentours

3- Produitsde nettovage:L’eau et la cendreencasdodeurs

ThemeVI Le Posted’Eau Potable(PEP)

CE1

1- Traitement de l’eau

2- Systèmedestockagedel’eau potable

3- Definition, descriptionet avantagesduP.E.P

4- Approvisionnement(seancespratiques)

5- Utilisation-PrendreleauuniquementparIc robinet
— Prévoirun dispositifdestockagedesgobeletstrempesdans
l’eaujavellisée.

6- Entretien- Renouvellementdel’eau
— Nettoyage:P.E.P,gobelet,seau,couvercle

CE2

1- Definition del’eau potable- Qualitesd’wie eaupotable

2- Traitementdel’eau

3- Systèmedestockagedel’eau potable

4- Le PEP: - Definition
- Description
- Avantages

5- Approvisionnement(seancespratiques)

6- Utilisation - Prendreleauuniquementpar lerobinet
- Prévoir tin dispositif destockagedesgobeletstrempésdans
l’eaujavellisCe.
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7- Entretien- Renouvellemerttdel’eau
- Nettoyage:P.E.P,gobelet,seau,couvercle

ThemeVII: Lutte contre lesmauvaisespratigues

CE1

1- Differenceentreunelatrine, un lavoir, tine douche,unepoubelle,un
urinoir

2- ROle dechagueouvrage
3-Initiation a L’utilisation despoubelles

- En classe
- DansIa courdel’école
- Danslesrues,lesconcessionsetc.

CEZ

1- Definition: D’une douche,dunepoubeLle,dun urinoir
2- Roledechagueouvrage
3- Initiation a l’utilisation despoubelles

- En classe
- Dansla courdel’école
- Danslesrues,lesconcessionsetc.

ThemeVifi: Identificationdu lavoir-puisard etdu Lave-mains

1- Definition - Lavoir
- Puisard
- Lave-mains

2- Description-Lesdifférentesparties
3- Avantages- Acquisitiondebonneshabitudes

- Hygieneenvironnementale

4- Utilisation et entretien- Seancespratiquesdel’utilisation du lavoir-
puisardet du 1ave-mains.

- Nettoyage: Enlèvementdes boues et detritus,
lavage
- ContrOLedugrillage

5- Emplacementlavoir-puisardet lave-mains:
LoindespointscIeau.
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FicheICE

EXERCICE D’OBSERVATION DUREE: 30 MN

Theme:IdentificationdeLa Latrine
‘Ii.~e:DescriptiondeLa latrine V.I.P
Objectif: A La fin de La séance,L’élève doit être capabled’énumérerLes
- différentespartiesd’unelatrineV.I.P

Materiel collectif: Images representantune Latrine V.I.P. d’autres
latrines,tableau.

Materiel individuel:Ardoises,craiesipossibleou brouillon, crayon,bic
Documentation:Lepresentguidepédagogique

DEROULEMENT DE LALECON

1- Revision:DansLa mesuredupossible
2- Lecondujour

a) Motivation: Partir: - du vécudesélèves
- d’unescenefamiLière
-d’imagesou degravures

b) Observationlibre: - desimageset/oudesinstallations
- recueillirau tableauLes observationsdesélèves

c) Observationdirig~e:- Questiondedécouverte:Quelledifference
existe-t-il entreles deuxsortesdelatrines?

- Découverte,observation,descriptionde chaque
partie(repetition,écrituredu nomdechaque
partie)

d) Recapitulation(dessinmueta completer)
e)RésuméavecIa participationdesélèves
f) Lectureet copiedu résumé

FicheilCEl

EXPRESSION ORALE DUREE: 30 MN

Theme:Utilisation deLa latrineV.I.P

Ij~e:Comportementavantl’utilisation deLa latrineV.I.P

Objectifs:A La fin de La séance,l’élèvedoitêtrecapable:
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• d’exécuterdansl’ordre les différentes actionsamener avant
l’utilisation de la latrine V.I.P;

• -deverbaliserchacunede cesactionsa Faidede lune des
structuressuivantes:

allera temps
porterdeschaussures
Emporterle materieladequatpourle nettoyageanal

Materiel: Texted’appui (confectionnepar le maître et comportantles
structures)

- Collectif: Outils SARAR,. tableau,craie, papier hygienique.
feuille depapierpropre;seaud’eau oubouilloire

- Individuel: Ardoise ou brouillon, craie,crayon,bic.

Documentation:Lepresentguidepedagogique

DEROULEMENT DE LALECON

1- Revision:Nommerle materieladequatnécessaireau
nettoyageanal

2- Lecon du jour:

a) Motivation: A partir d’une image montrant un enfant allant vers
les latrinessanschaussures

b)Lecturesilencieuse:- Eleves

c)ContrOle de la comprehension:Laissé a l’initiative du maître
(questionsdecontrOLe)

d)Lecturea hautevoix- MaItre, élèves

e)Découverteet emploidesstructures
- Aller a temps
- Porter deschaussures
- Emporterlemateriel~dequatpour Le nettoyageanal
f)Exercices d’application: Faire employer les structures en
exécutantlesactionssuivantes:

Le maître donnedes ordres ; les élèves les exécutent
Les élèvessedonnent desordres et les exécutent

g)Expressionlibre - Dialogues, saynetes,sketchs
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Fiche ifi CE

MORALE DUREE: 15 MN

Theme:tjtilisation et entretiendu P.E.P

Ithe: Séancepratiquedenettoyageet d’approvisionnementduP.E.Pen
eaupotable

Objectifs:Lesélèvesdoiventêtre capables:
- denettoyerproprementle P.E.P;
- d’approvisionnercorrectementle PEPeneaupotable.

Materiel collectif: P.E.P,eau,savon,eponge

Documentation:Le presentguidepedagogique

DEROULEMENTDE JALECON

i- Revision:Nommerles différentespartiesdu P.E.P
2- Leçondu jour

a) Motivation: Avant de rempLir le canari d’eau que doit faire
maman?

b) Activités denettovage:
- Presenterlespartiessalesdu P.E.P
- Presenteret nommer le materiel de nettoyage(savon, eau,
eponge,etc.)
- SéancepratiquedenettovageduP.E.Pet desseaux

• Exempledumaitre
• Executionpar Lesélèves(sousLa surveillancedu maître)

c) Activités d’approvisionnementeneaupotable
• Verifier Ia propretedesseaux
• Accompagnerle groupea La sourced’approvisionnement
• Surveillerle remplissagedesseaux
•VeiLler a la propretede L’eau pendantIc transport
•Surveillerle remplissagedu P.E.P

Cette séancepeutêtre conduiteen sciencesd’observation(hygienede
l’eau)
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THEMES CM

Thèmel: La Latrine

1. Definition d’unelatrine
2. ~ypoLogiedeslatrineset descriptionsommaire

- Les latrinesappropriées

ThemeU: Importancedel’utilisation deIa latrine V.I.P

1. RisguesLiesa La non utilisation:
- deslatrines(engeneral)
- deslatrinesappropriées:

Les foyers de proliferation de moucheset autres insectes
nuisibles
• Lesmodesdetransmissiondesmaladies
• Lesconsequencesdesmaladies(voir document)

ThemeLII: Etude de la latrineV.I.P

1. Descriptiondela latrine V.I.P
- Lesdifferentespartiesd’uneLatrineVIP
- Le rOle dechaquepartie

2. Fonctionnementd’unelatrine V.I.P
3. Avantagesd’unelatrineV.I.P
4. Emplacementd’une latrineV.I.P (concession,école

)

ThemeIV: Entretiende la latrineV.I.P (seancespratigues)

1. Le nettoyage - Materiel denettoyage
- Methodedenettoyage
- Produitsdenettoyage

2. Surveillancedesinstallations
3. Vidangeetusagedessous-produitsdesexcréta
4. Lesreparationspossibles

Theme V: Etude du lavoir-puisard et du lave mains

1. Definition et description
2. Fonctionnement,avantageset emplacement
3. Utilisation et entretien
4. Importancedel’évacuationdeseauxusées

- risgueslieskla nonevacuationdeseauxusées
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ThemeVI: Etudedu P.E.P

1. L’eau potable:definition, qualites,traitementet systemesdestockage
2. Risquesliesa La nonconsommationdel’eaupotable
3. Le P.E.P:-definition

- description
- importance
- avantages
-utilisation et entretien

ThemeVII: Autresouvragesd’assainissementImp~ortanceet utilisation

1. Definition et descriptiond’unedouche,d’unepoubelle,d’un urinoir et
d’unlavoir

2. Importancedechaqueouvrage

3. Exercicespratiquesstir l’utilisation despapiersdepoubelle

Fiche 1CM

MORALE DURE: 2 seancesde20 MN

Theme:Respectdubien communet du bienpublic

Titre: Utilisation et entretiendeLa latrine V.I.P

Objectifd’apprentissage:L’élève devraêtrecapablede:
Prendresoindunelatrine V.I.P.

Indicateurs: - Utiliser correctementla latrine
- NettoyerregulierementLa Latrine
- Surveiller Ia latrine.

Materiel: - LatrineV.I.P. materieLdenettoyage

Documentation:Lepresentguidepedagogique,outils SARAR

DEROULEMENT DE LALECON

1- Revision:deIa leconprecedente

2- Lecondu jour
a) Motivation: a partir d’imagesou dequestions
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b) Presentationdela situation(unelatrine bien entretenueet une
latrine mal entretenue)
c) Entretienavecles élèves:questions-reponses:

- Stir le nettoyage
- Sur l’utilisation
- Stir La surveillance

2 èmeséance

d)Exercicespratiquesd’utilisation et dentretien

e)Transposition:
- Transfertde cc comportementdansd’autresmilieux (maison-
village etc.)

f)Synthèse:
- U faut prendresoin dubiencommun(latrineV•I.P)

g) Resolution:
- JedoisprendresoindeLa latrine

h) ApplicationdeLa resolution:
- chacundeséLèvesdoit utiliser correctementIa latrine;
- tousnettoienta tour derOle la latrine;
- toussurveillenta tour derole La latrine.

i) Evaluation: Grille d’observation ~ élaborer en commun et a
appliquer

Fiche II CM2

EXERCICE D’OBSERVATION DUREE: 1 HEURE

Theme:Identification du P.E.P
e: L’eau potable

Objectifsspecifigues:a La fin deLa séancel’eleve doitêtrecapablede:

• Définir l’eaupotable
• Citer lesqualitesd’uneeaupotable
• Traiter uneeaupourlarendrepotable
• Dc stockerl’eau potable
• citer les precautionsa prendrepour conserver

uneeaupotable
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Materiel collectif: Eau potable,eau non potable,eau de javel, filtre,
casserole,réchaud,toile detissu fin, tamis, jarre perforée,
sable, charbon, cailloux blancs, jarre (P.E.P), gobelets,
seauxbouteilles,verres.

Materiel individuel:Ardoise,craie,brouullons,crayons

Documentation: Observer pour comprendre, le present guide

pedagogique
DEROULEMENT DE LA LECON

1- Revision:deIa leçonprecedente
2- Lecondujour:

a)Motivation:
- EntreI’eau de barrageou desmares,et l’eau des fontaines,
laquelleaimeriez-vousboire?

b) Observationlibre:
- LaisserobserveriibrementIc materielapporté
- Recueilau tableaudeLa productiondesélèves

c) Observationdirigée:
- Comparonsuneeaupotablea uneeaunonpotable
- Laquellepréferez-vous?Pourquoi?

1) CommentestL’eau potable?
~p: Elle est claire, limpide, inodore et incolore et ne contient pas

de germes de maladie

2) Qu’est-ce-qu’uneeaupotable?
C’est une eau que l’on peut boire sans craindre de tomber

malade

3) Commentrendrepotableuneeauqui nel’est pas?
- En tuant les microbes par javellisation ou par ébullition

- en lafiltrant.

4) QueLlesprecautionsfaut-il prendrepourconserveruneeaupotable?
Utiliser des recipients propres (gobelets, jarres, seaux,

couvercies)

d) Exercicespratiquesdejavellisation, de filtration et débullition
duneeaunonpotable.
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e)Recapitulation
- Qu’est-ce-qu’uneeaupotable?
- Queuessontles qualitesd’uneeaupotable?
- Commentrendrepotabletine eau quine l’est pas?
• QuelLesprecautionsfaut-il prendrepour conservertine eau
potable?

f) RésuméavecLa participationdeseleves

g) Lectureet copiedu resumeet schemas

Ficheifi CM1

VOCABULAIRE USUEL DUREE: 30MN

Theme:Autres ouvragesd’assainissement

Titre: Definition d’unedouche,d’unepoubelLe,d’unurinoir

Objectifs spécifiau~:Ala fin dela seancel’élève doit êtrecapable:
— dedéfinir lesmots:douche,poubelle,urinoir
— d’empLoyercorrectementchacundes mots clans
tine phrase, décrire correctement ces mots
nouveaux

Materiel collectif: Un texteautableau,craiedecouleur,outiLs SARAR

Materiel individuel: BrouiLlon, ardoise,craie,crayon,bic.

Documentation:LeD.V.A (si possible),dictionnairefondamental

DEROULEMENT DE LALECON

1- Revision:dela precedentelecon(definition d’unelatrine)

2- leçondujour:
- a)Motivation: a partir d’imagesou dequestions

b) Lecturesilencieusedu texteautableau
c)Comprehensiondutexte/questions
d) lecturedutexte a hautevoix pardeuxbonsLecteurs
e)Etudedesmots
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Explication des mots

- Famille demots
- Comparaison
- Synonymes
- Contraires
- Analogiesetc.

Constructions dephrases

- Faire employer les mots nouveaux dans des phrases
oralementou parécrit
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ANNEXE 1

ORGANISATION Er GESTION

L LA SENSIBILISATION

La sensibilisation joue tin grand rOle dans Ic changement de
comportementenmatièredhygièrieet dassainissement.

Pourparvenira l’amélioration desconditionsd’hygienedansLes écoles,
il fautnonseulementsensibiliserleseleves,maisaussitousceuxqui sont
enrapportavecles élèveset lecolede manièregenerale.II y a:

1- les parentsd’élèves

Lasensibilisationdesparents délèvesa pourbut de leur faire participer
a lanalysedesproblèmesdassainissementet d’approvisionnementen
eau potable a l’école, et les amener a appuyer ou tout au moms
comprendreet accepterle changementde comportementchez leurs
enfants. - -

2- Lesriverainsdel’école et deLapopulation

La sensibilisationdesriverainset de la populationpeutaider a limiter
Les actes de vandalismestir les ouvrageset aussi a ameLiorer les
conditions de salubrité des environs de lécole et des alentours des
latrines.

Lesmoyensdesensibilisationdonton disposesont:

• - le théätre
- lesaffiches
- lutilisation desmédias(journaux,radio, teléetc.)
- l’organisationdeconcours(salubrité,dessin,redaction,théâtreetc.)

IL TYPESD’ORGANISAIlON ErROLESDESACTEURS

On remarquedarts certainesécoles, que les latrines sont déLaissées,
faute d’entretien; Et nous pensonsque cela est dü au fait que les
bénéficiairesnésesententpasresponsablesdescesinstallations.

Nous pouvons~-alors dire que Ia construction des ouvrages
dassainissementne peut pas en soi enrayer Les risques Lies a Ia
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mauvaiseevacuation deseaux uséeset desexcréta. Si cesouvragessont
maL entretenus,Le risqueest encoreplus accruet Leur duréede vie sen
trouveraccourcie.

Donc nouspensonsquepour Ia perennitedesouvragesconstruitspour
les écoles,iL est nécessairede responsabiLiserLes bénéficiaireset tous
ceux qui sonten rapportaveclécole (associationsde parentsdeLeves,
ceux qui utilisent les locaux des écoles pour d~autresactivités, les
riverainsetc.)

II est necessairequunecertaineorganisationsoit misc en place pour
assurerlentretienetLa surveillancedesouvrages.

Le Club deSanteScolaireapparaitcommeun moyendemobilisationet
deresponsabilisationdeséleves.

1. Le Cub de SanteScolaire (CSS)

Lobjectif visé par La nuseenplacedu CSS, est La prise en chargede
lassainissementdu cadredevie scolaireparleséLèves.

Le rOle principal du CSS estdamenertousles élèvesnon seulementa
lauto-contrOle,maissurtouta L’auto-éducationsurles comportements
hygieniques.

Tous les elevesde lécolepeuventêtre membresdu CSS. Celui-ci est
dotedun bureaudontle rOle estdecoordonnerles activitésdu CSS:
- nettoyagedesouvrages;
- entretiendespointsd’eau;
- surveilLancedesinstallations;
- production de pièces théâtrales,saynètes,dessinsvehiculant des
messagesrelatifs a léducationa lhygièneetc.

Ces activités sont menées sous La supervision dun enseignant
encadreur.

Avant La miscenplacedu bureaudu CSS (fait en collaborationavecLes
élèveset Les enseignants),il est nécessairedadopterdes textes pour
reglementerLa vie du Club, définir les rOlesdesmembresdu bureau,les
activitésetc.

2. Lesparents d’élèves

Quand on parle dentretien des latrines, cc nest pas seulementLe
nettoyagequotidien,maisaussiles reparationsen casde degradation,
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alors quenoussavonsqueLe CSS a deslimites en ccqui concerneLa prise
enchargedecesreparations.
Et cest Là quapparalt le role des parents d’élèvcs a travers les
differentesstructuresquesont les AssociatidnsdesParentsdElèves,les
comitésdinspection,Lescomitésprovinciauxdeparentsd’elèvesetc.

U est nécessairequelAssociationdesParentsdElèvcsde chaqueécole
prevoit un budgetpour La priseenchargedesreparationséventuelLesa
faire sur les ouvragesdassainissementet aussi pour lacquisitmondu
materielnécessaireau nettovage(râteaux,balais,savonetc.).
Des mesuresaussidoivent êtreprisespourassurerLa protectionde ces
ouvragescontreLesactesdevandalisme.

3. Le comité de suivi du programme

* composition

Le comitédesuividu programmeestcomposederepresentants:

• delONEA
• des Circonscriptions dont relévent les écoles concernéespar Ic

programme
• descomitesdinspection
• descomitésprovinciauxdesAssociationsdeParentsdEleves
• dubureaunationaldesAssociationsdeParentsdElèves

* Activités et fonctionnement

Le comité apourtâcheessentielledesuivreet encouragerlentretiendes
ouvragesdartsles écoles.Des visitesseronteffectuéesclansles écolesa
ceteffet.
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ANNEXE H DISPOSITIF DE LAVAGE DES MAINS

II secomposedesélémentssuivants:

- Un demi fut entOLe bacgalva, alu-zinc,ou enpLastique;
- Un robinet;
- un supportenmaçonnerieoumetallique.

LedemifUt
IL sert a recueillir leau pour Le lavage des mains. H est muni dun
manchon.LensembLeestencastréclansunsupport en maçonnerieou en
fer torsde12.

Le robinet
IL estfixé audemi füt parL’intermédiairedumanchonet permetIa sortie
deleau.Le debitdel’eau au robinetest maintenuvolontairementfaible
partin joint afin d’éviter Ic gaspilLage.

LeSupport
En maçonneriedaggloscrépisa lextérieur, 11 soutienledemi fQt et rend
Icrobinetrigide.

Evacuationdeseauxusées
Un trou de50 x 50 x 60 cm rempli degraviers,sableou demoellonsest
creuséen dessousdu robinetpour faciliter l’infiltration deseauxusées.

COUVIRCI.E

T

I
I 060cm
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ENTRETIEN ET EXPLOITATION DUN LAVE-MAINS

- NettoyerregulieremcntIc reservoirsi possiblechaquesemaineavecdu
savonet enlcvcr Icau a Iaidc dunchiffon propre;
- nejamais remplir Ic reservoirdeausale;
- nejamaisjeterdesorduresou dautresproduitsdansIc reservoir;
- Lorsquele robinetest enpannedévisserIc avecprecautionsansabimer
Ic manchonet Ic reservoiret remplacerle par tin autre;
- nejamaiss’ appuyerstir le robinctet Ic fcit;
- laisserIc reservoirtoujoursferme;
- laisserle robinettoujours fermeapresutilisation;
- utiliserLe savonou de la cendrepour LayerLa main.

ENTRETIEN ET EXPLOITATION

- Nettoyer Le canari une fois par semaineavec du savon et faire La
vidangeendéboitantLe tuyauflexible deLemboutmixte enPVC;
— utilisertoujoursun recipientproprepourle rcmplissagedu canari;
— laisserlecanari toujoursfermé;
- nejamais tremperIc gobeictdansle canari;
- disposerLc tamisproprcstir la jarre
- si l’eau est trouble,procedera sa decantationen ajoutant tine pincee
deseld’alun. danstin recipientbien propre.
Melangerpendant5 mnet laisserreposer30 mn a pendant1 h avantde
transvascrle surnageant(partic limpide de l’eau traitCe) darts Le poste
d’eau potableen Ic faisant passerpar tin tamisde fines mailles ou tin
lingepropre.
Procederensuitea La désinfectionavecdeleaudeJavela 8°(2 bouchons
de4 ml pour101 deau).

ANNEXE III DISPOSITIFDE POSTED’EAU POTABLE:
STOCKAGE ET CONSERVATIONDE L’EAU

U secomposedesélémcntssuivants:
- Un canari dont lc fond percé est mum dun
emboutenciment;
- un couvercle;
- un tuyau darrosageflexible;
- tin trépiedenfer torsde 12 servantdesupport;
- tin emboutmixte enPVC;
- tin manchon;
- unrobinet15/21;
- Un collier a vis.
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- si 1eauestLimpideremplir La jarre a moitié ct procédera la chloration
avecde leaudeJavel (1 bouchonde4 ml pour 10 1 d’eau). Completerle
rcmplissagedeLa jarrc a travcrsle filtre propre.Deposerlc couvcrcleet
attendre30 mn.
~ Apreschaqueoperation,couvrirLa jarre.

ANNEXE IV LAVOIR-PUISARD

I. DIMENSIONSDUN LAVOIR. PUISARD
Le lavoir a Ia forme dun carré dont Ic cOté mesure2 m avec une
profondeurde15 cm. Lepuisarda desdimensionssuivantes:
Profondeur(P) = 3 m, diamètre(0) = 1 m. IL est couvertpardeuxdalLes
demi-circulairesdediamètre1,30m.

H. DESCRIPTIONDUN LAVOIR - PUISARD

Le lavoir-puisardestcomposedun lavoir et dun puisardreliespar tine
conduitc

2.1. Puisard •. - • -

Une fossecirculairedediamètre1 m et de profondeur2 a 3 m selonle
nombredusagers.U rcçoitet permctLinfiltration descauxusécsdanslc
sol. Elic est scion la naturedu terrain remplie de moellonslateritiques
ou non. Les moeLlons rctiennentLes matières grasseset empechent
lebouLementdeIa fosse.
Deux dallesdemi circulairesde diamètre1,30 m couvrentLa fosse.Ces
dalles sereposentstir tin mur de maçonneriedeparpaingsrembourres
de mortier et crepisstir La faceintérieurc,construitc tout au tour de La
fosse.

2.2. Lavoir
Un leger decapagede 10 cm stir une surfacede 2,2 m * 2,2 m. II cst
constituédun muretcarréde2 mdccôtédunecouchedcmaçonnericen
parpaing de 15 rembourrés au mortier de ciment pendant La
construction. • -

Ce muretest construitsur tin bétonde proprctede 5 cm. U estcrepisur
Les dcux facesavcc du mortier de cimentdosea 350 kg/m3. Un dallagc
lissé a La barbotinede 5 an depaisscurest exécutéa lintérieur du
murct. Le dallagc est indiné vers une sortie oü debouchele tuyau
d evacuation.

2.3. Tuyaud’évacuation
Un tuyau dévacuationde diamètre60 cm relic le lavoir au puisard.IL
conduit Les eaux uséesvers le puisarddartslequel il penetrede 30 cm,
isvitant lécoulementdeseauxLe longdeLa fosse.
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ANNEXE V LATRINE AMELIOREE A FOSSESVENTILEES

La latrine améliorée a fosse ventilée ressemble a tine latrine
traditionneile a Ia differencequeuedisposedun tuyau de ventilation
quieLimine les moucheset les odeurs,defossesen utilisation alternéeet
plusieursdallesdesécurité.

I. ROLE DESDIFFERENTESPARTIES

PARTIES ROLES
Fosses - reçoiventlesexcréta

- infiltration descaux et urines
Dalles - couvrentla fosse

- supportcntIa cabincet lusager
Superstructure - protegeLusagercontreles intempéries

- assurelintimité delusager
- obscuregui repousselesmouches

Cheminéedeventilation - évacucLesodeurs -

- piegelesmouches -

II. AVANTAGES
- Sansodeuret sansmouche(doncpasdemaladies);
- entreticnfacile;
- pasdevidangeau camion;
- utilisation desexcrétadecomposescommecompost;
- constructionfacile ct momscoQteuse;
- utiLisation dediversmatériauxpourlenettoyageanal;
- pasbesoindeat.~pour fonctionner; -

- systèmepermanent.

D.il.*.s....rr.

POd SO
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ill. INCONVENIENTS

- On nesedouchepasdansIa latrine;
- ne pasjeterdeseauxuséeset desorduresdartsLa latrine;
- La latrine nedoit pasêtreconstruiteacOtédunpuits.

IV. ENTRETIEN

- Verifier regulièrcmcntle grillage pour voir siL nestpaspercé;
- ncttoyerle piancheravectin peud’eau chaquematin;
- si tin compartimentest p1cm,fermer cc dernieret mettre en service
lautre.

ETAPES DE CONSTRUCI1ON DE LA LATRINE VENTILEE 7 POSTES

La constructiondun blocdeLatrineventiléè7 postespassepar pLusieurs

phases.Nousendonnonsici Les principales.

L Matériaux
IL faut sassurerqueLesmatériauxrequis sontdisponiblesstir placepour.
éviter touterupture.PourLesdetails,consulterLe devisquantitatif.

2. Localisation
Ii s’ agit là dti choix delemplacementdeIa latrine. Elle sefait enetroite
collaboration entre- le technicien et Ic bénéficiaire. Les critères
fondaarnentauxa considerersontLessuivants:
- La directiondesvents dcminantspour éviter que les odeursdegagees
envahissentlesclasseset cantineetpourbienorientcr lesportes;
- LeloignementdeIa latrine dessourcesdeaudau moms10 m;

3. ImpLantation-FouilLe
Apres Ic choix du site iL faut implanter La latrine. Les dimensionsa
prendreen compte ici dependentde La nature du terrain. En cas de
terrain ferme, prendre L= 10.15 m et 1=2.40 m. En terrain meuble,
L=10.65 met 1=2.90 rn
Dans les2 casLa profondeura atteindreest de 1.80rn

4. Coulage desdalles
11 faut engagercettephasedesqueLimplantation est faite. Pourcela,ii
fautsuivrelesétapessuivantes:
- coffrage : ii petitêtrefait avectin jeu de chevrons8X8, cc qui est très
pratiguemaiscoCiteux.On peutaussiLe realiseravecles parpaingspour
La construction.Lavantageest que ces briquessont déjà disponibles,
lmnconvenicntresidedartsle fait queIa misc en oeuvredu coffrage est
Laborieuseet prenddu tcmps.
-ferraillage: Les fersutilises sont lcs ferstor de10 et de6. Pourles daLles
devidangeet dcntrée,le ferraillageconsisteentin quadrillagede fer dc
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6 (4 longitudmnauxde 1.25m et 10 traversesde0.45m).PourLes dallesde
défécation, il faut 5 fers longitudinauxde 1.25 m ct 10 traversesde0.60
m.
Pour les dalles de ventilation, 4 fers Longitudinaux de 1.25 m et 10
traversesde 0.60an sontutiLes.
- coulage : Le dosagedu bétonest de 1 sacde cimentpour 1 brouettede
sableet 2 de gravier. Lintérieur du coffrage est bien nivelé avecun peu
de sablequelon humidifie avant le coulage.Une premiere cotichede
bétonestétalce (2 a 3 cm)pour servir denrobage.Larmature est posec
stir cette
coucheet Ic restedu bétonest coule.

Pour perrnettreun mCirissernentdu beton, il faut arroser les dalles
pendantau moms 4 jours. Les releverensuitepour-permettre quelles
sechentavantLa pose

5. Amenagementde La fosse
Scion queLe terrain est meuble(risquesdéboulements)ou de bonne
tenue, il faut maçonnerou pas les parois. Pour un terrain de bonne
tenue,tin soubassementde2 rangeesdebriquessuffit.
IL faut ensuitc construireIes cloisons.Toute cctte maçonneriecst en
parpaingspLcinsde 15. On peutaussiutiliscr desparpaingscreux de 12
queIon bourrestir place.

6. PosedesdaLLes
11 faut tin minimum dc 6 jours pour poser les dalles.Des precautions
doivent êtreprisespour éviter de se blesser(utiliscr desplanches,des
pioches, des barres a mine). Lordrc de pose est Ic suivant: dailes
dentreedallesdcdéfécation,dallcsdeventilationet dallesdevidange.

7. Constructionde Ia superstructure
Il faut delimiter lemprmsedeLa cabinestir les dalles.Le mur du pourtour
deIa cabineest enparpaingscreux dc 15, [escloisonssontenparpamngs
creux de 10. La pente est operee vers les dalLes dentrée avcc les
hauteurssuivantes:
arrière = 2.20metavant= 2.00 m.

8. Toiture
La charpenteconsisteen un chevronde 6X8 delongucur9.30 m poséea
lavant. IL est fixé au mur pardes fersdattache.Lcs tOles sontensuite
posecsct fixCes au chevronpar descrochets.Sur Ic cOté arrière et les
côtéslateraux,lcs tOlessontscellécspardela maçonnerie.
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9.Fixation desportes
elle est faite entenantcomptedesespacesa laisseren bas (5 cm) et en
haut (10 cm). Sassurer que les portes sont bien au méme niveau
superieur.

10.Posedescheminéesde ventilation
11 faut prévoirtin jeu de2 cmentreles cLaustrasde ventilation et Ic mur.
Cc jeu estcombLedemortieraufur et a mesurequela cheminéeprendde
La hauteur. A lavant dernier claustra est dispose le grillage anti-
mouches.Puison fixeLe dernicrclaustra.

11. Crépissage
TouteIa maçonnerieestcrepiesuruncepaisseurde1.5cm. Le dosagedu
mortier est1 sacdecimentpour4 brouettesdesable.

12. Chape
A l’intérieur des cabines, il faut appiiquer une chape de mortier
dépaisseur2 a3 cm. II faut bientaLocherenprevoyanttine penteversLes
trous dc defecation.Sur La chapc,coulerLes repose-piedsa laide des
moulcsa cet effet. II faut fermer les trous de defecationqui sont a
fermer.

13. Remblayage
Tout autour de Ia Latrine, iL faut disposerLa terre issue des fouilLes de
manièrea observerdespentesverslexterieur. Cette dispositionpermet
déviter toutestagnationd’eaudc pLuie et touteinfiltration.
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