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 Introduction 

Cette étude s’inscrit dans le cadre du développement d’une stratégie globale de développement du 

marché visant à améliorer la disponibilité et la fourniture en toilettes améliorées et en produits de lavage 

des mains dans les Régions de Maradi et de Zinder au Niger. 

Ce travail a été mené par le groupement PSI/Practica, en étroite collaboration avec les  Resilience and 

Food Security Activities (RFSAs) Hamzari, Girma et Wadata et leurs partenaires TerresEauVie (TEV) et 

Sahel Collaboration et Communication (SCC), dans le cadre du programme PRO-WASH qui vise à 

renforcer l'efficacité et la durabilité des interventions WASH associées aux activités de développement et 

de sécurité alimentaire d'urgence financées par le « Bureau of Humanitarian Assistance » de l’USAID. 

 Objectifs 

Le présent rapport compile les données et résultats clés issus des recherches menées sur la phase 1 de 

l’étude concernant le contexte local, le marché de l’assainissement et des produits de lavage des 

mains, et l’environnement commercial. Il vise à présenter de manière structurée les principaux 

éléments à prendre en compte pour l’élaboration d’une stratégie opérationnelle de développement du 

marché en produits d’assainissement et de lavage des mains. 

Dans ce sens, le rapport met en exergue (i) les caractéristiques du contexte local impactant sur le 

marché, (ii) les différents segments de marché, en précisant leur taille et besoins respectifs, (iii) les 

motivations, préférences et barrières relevées au niveau des ménages concernant l’achat de produits 

d’assainissement et de lavage de mains, (iv) les caractéristiques de l’offre existante, en précisant les 

acteurs, leurs modèles économiques, les produits et les processus d’achat, les déterminants des coûts et 

les obstacles relevés et (v) les barrières liées à l’environnement commercial, notamment en termes 

d’accès aux intrants et au crédit. 

Il conclut par une synthèse des forces, faiblesses, opportunités et menaces relevées ainsi qu’une série de 

recommandations portant sur les principes de base à arrêter pour le développement de la stratégie de 

développement du marché. 

 Méthodologie 

1.2.1 Vue d’ensemble 

La présente étude a été menée par le groupement PSI/Practica d’Octobre 2020 à Juillet 2021. L’approche 

adoptée s’est basée sur la Modélisation de l’AAM développée par WASHPaLS, qui fait aujourd’hui figure 

de référence dans le secteur de l’assainissement, et s’est articulée en 5 étapes permettant l’analyse 

qualitative, quantitative et spatialisée des marchés en produits d’assainissement et de lavage des mains 

sur l’ensemble de la zone d’étude. 

La teneur et la chronologie des différentes étapes sont développées dans les rapports spécifiques 

accessibles via les liens en Annexe 1 et résumées dans le tableau suivant. On relèvera que la Revue 

bibliographique (Etape 1) a intégré un nombre conséquent d’études et rapports récents sur la situation 

socioéconomique et les problématiques d’eau et d’assainissement de la zone. Cependant, les données 

disponibles ne présentaient pas d’estimations chiffrées et segmentées concernant les besoins et les 

aspirations en termes d’équipements. Aussi, la modélisation SIG (Etape 2) a consisté à définir des zones 
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homogènes au regard de certains critères clés afin de poser les bases d’une analyse quantitative de la 

demande. Les Enquêtes ménages (Etape 3) ont porté sur les 6 segments définis à l’issue de la 

modélisation SIG, avec un échantillonnage sur 6 communes réparties sur les 3 zones d’interventions des 

RFSAs, et 832 ménages au niveau desquels les chefs et 580 femmes majeures du foyer ont été 

interviewés, permettant d’obtenir des indicateurs par segment avec un intervalle de confiance de 95% et 

une marge d’erreur de 10%. Les Enquêtes auprès des acteurs de la chaîne d’approvisionnement (Etape 

4) ont visé à préciser la disponibilité et les offre via des entretiens semi-structurés avec 48 opérateurs 

dans le domaine de l’assainissement, 37 dans le domaine des produits de lavage des mains, et 6 

ONGs/Projets actifs dans la zone d’étude. L’ensemble des données collectées a été centralisé sur le 

serveur de l’application mWater à partir duquel les données ont été contrôlées avant leur Compilation 

et analyse (Etape 5) à l’aide du logiciel Excel.     

Tableau 1. Méthodologie de l'étude 

 

1. Revue 
bibliographique 

2. Modélisation 
SIG 

3. Enquêtes 
ménages 

4. Enquêtes auprès des 
acteurs de la chaîne 

d’approvisionnement 

5. Compilation et 
Analyse des 

données 

Durée 3 mois 1 mois 3 mois  2 mois 2 mois 

Teneur ≥ 50 documents 

Cartographie des 
zones d’habitat, 

des sols, de 
l’accessibilité, des 
zones inondables 

Enquêtes auprès 
de 832 ménages 

Entretiens avec 85 
opérateurs privés et 6 

ONGs/Projets 

Intégration des 
données clés des 

4 étapes 
précédentes 

Finalité 

Compilation des 
données 

secondaires 

Définir les 
segments de 

marché 

Caractériser les 
segments de 

marché 

Caractériser l’offre 
actuelle 

Evaluer les 
marchés cibles  

Outils Internet 
QGIS, Google 

Maps 
mWater, Equity 

Tool, Excel 
mWater, Excel QGIS 

 

1.2.2 Modélisation de l’Assainissement Axé sur le Marché (AAM)  

Selon la « Revue documentaire des programmes de développement portant sur l’Assainissement axé sur 

le marché en milieu rural » réalisée par WASHPaLS sous financement USAID (2018), les  interventions 

d’AAM réussies agissent simultanément sur le marché de l’assainissement (l’interaction entre les 

acheteurs et les vendeurs), mais aussi sur l’ensemble du système de marché de l’assainissement (p. ex. 

les chaînes d’approvisionnement associées et les fonctions connexes comme les services financiers).  

Aussi, le « cadre analytique » et la terminologie développés dans le cadre de la Revue susmentionnée 

font aujourd’hui référence dans le secteur de l’assainissement et seront adoptés pour notre étude. Le 

cadre analytique précise les différents niveaux auxquels les parties prenantes devraient intervenir pour 

engendrer un changement du système de marché de l’assainissement.  
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Figure 1. Le système de marché de l’assainissement – Cadre analytique AAM (Source : USAID, 2018)  

 

1.2.3 Activités 

1.2.3.1 Revue bibliographique 

L’étude a été initiée par une revue bibliographique qui a intégré une cinquantaine de documents,  

notamment (i) les guides définissant les référentiels de l’assainissement et de l’hygiène au niveau 

international (10), (ii) les documents de stratégie nationale de l’hygiène et de l’assainissement de base 

au Niger (4), (iii) les rapports sur la démographie, l’économie et l’accès à l’eau et à l’assainissement au 

Niger (15), et (iv) les rapports des RFSAs sur la population et l’accès aux services WASH (13). 

Cette revue a été consignée par un rapport rédigé en anglais qui compile et analyse l’ensemble des 

données clés disponibles et conclut sur les investigations complémentaires à mener pour approfondir 

l’analyse du marché. Le rapport est téléchargeable à partir de ce lien. 

1.2.3.2 Modélisation SIG 

Aux fins de segmentation, l’étude a réalisé une modélisation SIG de la zone d’étude basée sur les critères 

impactant sur le développement du marché de l’assainissement à savoir (i) la surface bâtie des localités, 

(ii) la localisation des axes de transport, (iii) le repérage des zones inondables. 

Les données exploitées ont été extraites des bases de données géographiques du Renaloc, de Terres Eau 

Vie, d’OSM (Open Street Maps), de l’OCHA (Bureau de la coordination des affaires humanitaires des 

Nations Unies), de l’ISRIC (International Soil Reference and Information Centre) et de Google Maps. 

L’étude a veillé à intégrer des données en cohérences avec celles utilisées par le Ministère de 

l’Hydraulique et de l’Assainissement (MHA) et les RFSAs, ce qui a nécessité un travail important du fait 

des divergences existantes entre les listes de localités, leurs appellations et leurs données de population. 

Ce travail a abouti à une modélisation de la zone d’étude distinguant 3 types de localités (villes / bourgs / 

/ villages), 2 types de zones selon l’accessibilité (accessible / difficile d’accès) et 2 types de zones en 

fonction des risques d’inondation (non-inondable / inondable). 

Un aperçu de la cartographie obtenue est consultable en ligne sur ce lien. 

https://www.dropbox.com/s/dluulmil3siwaa7/1_Desk%20Review_final.pdf?dl=0
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1lsZFKpjYc0_dL_-hHGE_QJs6BBvJHSAh&usp=sharing
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1.2.3.3 Enquêtes auprès des ménages 

Menées au niveau des 3 zones d’intervention des RFSAs, les enquêtes ménages ont visé à préciser les 

pratiques et attentes des différents segments de marché. Le plan d’échantillonnage a été structuré sur la 

base (i) des types de localité (ville / bourg / village) et (ii) des pratiques d’assainissement des ménages 

(utilisation de latrine / non-utilisation de latrines). 

Au final, 832 ménages répartis sur 4 villes, 11 bourgs et 15 villages ont été enquêtés, et 800 fiches 

d’enquêtes ont été analysées à l’issue du contrôle qualité. La méthodologie détaillée, les données 

obtenues et l’analyse de leurs implications sur la stratégie marketing à développer sont documentées 

dans le Rapport « Enquêtes ménages » rédigé en français et accessible à partir de ce lien. 

Tableau 2. Effectifs de ménages enquêtés par RFSA et par mode d’assainissement 

 Latrine avec dalle Pas de toilettes Total général 

Ville 137 138 275 

Bourg 142 194 336 

Village 79 110 189 

Total général 358 442 800 

Figure 2. Repérage des localités enquêtées (Source : Google, lien) 

  

1.2.3.4 Enquêtes auprès des acteurs des chaînes d’approvisionnement 

Cette série d’enquête a porté sur les opérateurs de type privés (84) et ONGs (6) intervenant directement 

au niveau des chaînes d’approvisionnement en produits d’assainissement et de lavage des mains. 

Au niveau des opérateurs privés, les enquêtes ont visé à préciser leur présence géographique, ainsi que 

leur profil et leurs offres actuelles afin d’évaluer dans quelle mesure ces acteurs peuvent répondre à la 

demande actuelle et potentielle. 

Auprès des Projets et ONGs, les entretiens ont visé à caractériser les approches adoptées pour le 

renforcement du système de marché de l’assainissement sur la zone d’étude (Projets, ONGs).  

La méthodologie détaillée, les résultats obtenus et leur analyse sont documentés dans le Rapport 

« Évaluation de la chaîne d’approvisionnement » rédigé en français et accessible à partir de ce lien. 

https://www.dropbox.com/s/q3uctijg7agkgrp/2_Rapport_enqu%C3%AAtes_m%C3%A9nages_01042021.pdf?dl=0
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=10tJkNrxVahH6z7eYYoDlcBHZbqtSvPLM&usp=sharing
https://www.dropbox.com/s/rmdxkor4v2esihe/3_Rapport_cha%C3%AEne_approvisionnement_06072021.pdf?dl=0
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 Analyse du contexte local 

2.0.1 Environnement 

Proximité du Nigéria. La zone d’intervention est située à plus de 600 km de Niamey mais elle est proche 

du Nigéria, 8 des 18 communes étant frontalières avec ce pays. Cette proximité permet d’importer plus 

rapidement une large gamme de matériaux de construction, d’intrants sanitaires (interfaces turques, ou 

SATO) et de cosmétiques (lessives savons) produits au Nigéria. 

Des sols non cohérents. Les cartes pédologiques indiquent que plus de 85% de la zone présente des sols 

sablonneux peu cohérents au niveau desquels la réalisation de fosses durables nécessite des structures 

de soutènement maçonnées avec des conceptions ad hoc, ce qui implique des coûts supplémentaires 

lors de la construction de fosses. 

Des zones bâties inondables. On relève la présence de zones d’habitat inondables le long de certains 

couloirs d’écoulements, en particulier sur la zone d’Hamzari où plus de 25% de la population vit en zone 

inondable. Dans ces zones, les toilettes doivent être surélevées afin d’éviter le débordement des fosses 

lors des inondations. 

Des axes routiers secondaires limités. Si les routes RN1, RN11 et RN13 assurent une bonne desserte des 

localités qu’elles traversent, il n’en est pas de même pour les routes secondaires difficilement 

praticables, surtout en périodes de pluies (de Juin à Septembre). Le ciblage des segments de marché et la 

conception des systèmes de produits devront tenir compte de cette contrainte logistique.  

2.0.2 Contexte socioéconomique 

Un milieu essentiellement rural avec seulement 3% de population urbaine en 2018 selon [2] et une 

multitude de petites localités, 70% d’entre elles présentant un centre bâti1 de moins de 5 hectares. Aux 

fins de segmentation du marché, il est apparu nécessaire de développer une typologie de localités 

permettant de distinguer des degrés d’urbanisation intermédiaires. 

Une très forte croissance démographique, avec des taux de l’ordre de 3,7 % en milieu rural et de 4,3% 

en milieu urbain (Source : Banque Mondiale), qui impliquent des besoins croissants en toilettes et en 

produits de lavage des mains. En outre, le contexte sécuritaire dégradé entraîne des flux de réfugiés des 

régions voisines. Fin 2020, on recensait 44 000 réfugiés dans la région de Maradi (Source : OCHA). 

Une population pauvre. Selon [3], les régions de Maradi et de Zinder figurent parmi les 3 régions les plus 

pauvres du pays avec près de la moitié de leur population vivant en dessous du seuil national de 

pauvreté, soit moins de 1,90 dollar EU par jour. Ce constat souligne l’importance de solutions et de 

stratégies adaptées à ce contexte. 

Des ménages aux revenus agricoles incertains. 70% des ménages vivent de l’agriculture et de l’élevage, 

activités saisonnières et sensibles aux aléas climatiques. Aussi, ces ménages traversent chaque année, 

d’Avril à Septembre, des périodes de soudures où leurs moyens financiers sont extrêmement faibles. Les 

modes de ventes et de paiement devront tenir compte de cette saisonnalité. 

                                                           

 

1 Le centre bâti désigne le regroupement de toits matérialisant le centre d’une localité. 
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Plus de 90% de la population est musulmane et précède ses pratiques religieuses d’ablutions à l’eau à 

plusieurs moments de la journée. Cet aspect religieux induit de bonnes prédispositions au lavage des 

mains (perceptions positives, possessions de DLM). 

 Analyse des segments de marché 

2.1.1 Définition des segments de marchés 

Six segments de marchés clés. Un segment de marché est un ensemble d’individus dont les 

comportements sont supposés être similaires face à une offre donnée. Aux fins d’analyse, l’étude a 

réparti les ménages de la zone d’intervention des RFSA selon 6 segments de marché définis sur la base (i) 

de leurs pratiques d’assainissement (DAL/utilisation de toilettes), et (ii) du degré d’urbanisation de leur 

localité de résidence (village, bourg, ville). L’un des points essentiels de la stratégie de développement 

du marché consistera à désigner les segments à prioriser parmi ces 6 segments. 

Figure 3. Segments de marché clés et leur effectif en 2020 

 

Trois types de milieux. La segmentation introduit la typologie « Ville », « Bourgs » et « Villages » afin de 

pouvoir distinguer les gros villages de petits sur une base plus objective que la typologie administrative. 

En pratique, cette classification repose sur la surface bâtie du centre de la localité, évaluée à l’aide des 

données SIG transmises par les partenaires : 

Tableau 3. Définition des typologies de localités définies par l’étude. 
 

Villes Bourgs Villages 

Aperçu 

 
 

 

Surface bâtie ≥ 150 ha 20 à 150 ha ≤ 20 ha 

Exemples Magaria Jambirdji Guidan Gona  

Effectif 4 111 3 062 

% Pop de la zone 3% 13% 84% 

54,853   61,603   

399,782   

5,359   

195,719   

1,270,150   

 -

 200,000

 400,000

 600,000

 800,000

 1,000,000

 1,200,000

 1,400,000

Ville Bourg Village

Avec toilettes

DAL
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2.1.2 Caractérisation des segments de marchés 

De manière générale, les ménages sont dirigés par des hommes (à plus de 85%) dont le niveau 

d’études est très limité. Plus de 70% des chefs de ménages ont uniquement suivi l’école coranique ou 

n’ont pas été scolarisés selon notre Revue bibliographique. 

La taille des ménages est très variable, avec des parts importantes comptant de 1 à 5 personnes, de 6 à 

10 personnes et de 10 à 15 personnes. L’offre en toilettes devra tenir compte de la diversité des besoins 

qui en résulte, en particulier pour le dimensionnement des dispositifs de stockage. 

Sur le plan économique : 

- Les segments utilisateurs de toilettes, sont tous des ménages des quintiles de richesse 4 et 5. Selon 

(Banque Mondiale, 2011), leurs revenus mensuels moyens médians seraient de l’ordre de 280 000 

et 416 000 FCFA/mois, respectivement. Aussi, la demande éventuelle de ce segment est à 

considérer avec soin, ce dernier étant particulièrement solvable ; 

- Sur les 3 milieux, 16% à 40% des segments pratiquant la DAL relèvent également des quintiles de 

richesse 4 et 5. Ceci tend à indiquer l’existence d’une demande latente non négligeable ; 

- Les segments DAL comptent entre 5% et 38% de ménages pauvres (relevant du quintile de richesse 

1), dont les revenus médians seraient de l’ordre de 86 000 FCFA/mois. Ce seuil est à rapporter aux 

coûts des latrines améliorées actuelles (de l’ordre de 50 000 FCFA, sans superstructure) a priori 

hors de portée pour ce type de ménages en l’absence de solution de crédit ; 

- La quasi-totalité des habitations sont en banco. Il n’y a qu’au niveau des villes qu’une partie des 

ménages (≤ 10%) construit des maisons en parpaings. Cet aspect sera à prendre en compte dans 

la conception technique des solutions envisagées pour les éléments maçonnés ; 

- Plus de 70% des ménages pratiquant la DAL ont un téléphone portable et ont donc la capacité 

d’effectuer une dépense non alimentaire de plus de 8 000 FCFA pour un produit qu’ils jugent 

nécessaire. 
 

Figure 4. Distribution des ménages par quintile de richesse 
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2.1.3 Marché des toilettes 

2.1.3.1 Besoins en toilettes améliorées 

Au regard des Objectifs de Développent Durable, les besoins en toilettes améliorés se concentrent au 

niveau des ménages pratiquant la DAL en milieu rural (villages et bourgs), et des ménages partageant 

des toilettes améliorées en milieu urbain (villes). Ce constat relève le gap important entre les deux 

milieux et suggère l’intérêt potentiel de certaines solutions du milieu urbain vers le milieu rural. 

Tableau 4. Taux d'accès aux services d'assainissement au Niger (Source : JMP) 

Milieu SM B L U OD 

Urbain 25% 22% 36% 8% 9% 

Rural 8% 1% 6% 9% 76% 

SM : Géré en toute sécurité, B : Elémentaire, L : Limité, U : Non-Amélioré et OD : DAL. 

En 2020, le besoin en toilettes améliorées est évalué à 287 351 unités, dont 86% au niveau des villages, 

13% des bourgs et 1% des villes. La figure suivante montre la répartition de ces effectifs sur les 6 

segments de marchés clés pour chaque RFSA. Ces données serviront à définir les objectifs et segments 

cibles sur chaque zone. 

Figure 5. Effectifs de besoins en toilettes améliorées en 2020, par segment et par RFSA.  

 

2.1.3.2 Localisation du marché 

La localisation des besoins permet de tenir compte des contraintes techniques et logistiques 

d’approvisionnement. Ainsi, l’étude a distingué (i) les zones « accessibles » (localités à moins d’1 km 

d’une route principale) et les zones « d’accès difficile » (localités à plus de 1 km d’une route principale), 

et (ii) les zones « non-inondables » et les zones « inondables » (zones bâties situées dans un tampon d’1 

km autour d’un écoulement permanent). 

En 2020, 70% des besoins en toilettes améliorées concernent des localités reculées et 23% des villages et 

bourgs situés à moins d’un kilomètre d’une route principale. 
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Figure 6. Distribution des besoins en toilettes améliorées par segment selon l’accessibilité (en unités) 

 

Les cartes suivantes repèrent les villes, bourgs et villages en fonction de leur accessibilité. Les zones 

accessibles sont regroupées autour des principaux axes routiers (en vert) qui les relient aux villes (en 

rouge) où se concentrent les fournisseurs d’intrants. 

Figure 7. Cartographie des zones de besoins en toilettes améliorées en fonction de l’accessibilité sur la zone d’Hamzari (lien).  
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Figure 8. Cartographie des zones de besoins en fonction de l’accessibilité sur les zones de Girma et Wadata (lien)  

 

Les zones inondables ne cumulent que 14 % des besoins totaux. Aussi, cette problématique ressort 

comme secondaire et ne devrait être adressée qu’une fois la demande en zone non-inondable 

partiellement comblée (à 50% ou plus). 

Figure 9. Distribution des besoins en toilettes améliorées par segment selon le caractère inondable (en unités)  
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2.1.3.3 Caractérisation de la demande 

2.1.3.3.1 Demande réelle 

La demande réelle correspond à l’ensemble des clients consommant effectivement un produit. 

En milieu rural, la demande réelle en toilettes est extrêmement faible comme en atteste le taux élevé 

de DAL qui constitue la norme sur ces localités (76%). Ceci caractérise un contexte où les ménages 

considèrent la DAL comme « une pratique acceptable dans leur communauté ». Face à cette situation, 

des activités de génération de la demande telles que l’ATPC sont indispensables. Aussi, la stratégie 

gagnerait à prioriser les localités FDAL. 

Une demande réelle liée à l’urbanisation. Le gap entre la DAL en milieu rural (76%) et le milieu urbain 

(10%), démontre clairement que l’utilisation de toilettes est jusqu’alors liée au phénomène 

d’urbanisation et incite à considérer les « bourgs », encore ruraux, comme des segments de marché à 

fort potentiel. 

Des dépenses moyennes par toilette de 23 500 FCFA (villages), 28 200 FCFA (bourgs) et 37 000 FCFA 

(villes). En pratique, ces coûts correspondent aux dépenses en numéraire (cash) et n’intègrent pas 

certains intrants tels que la main d’œuvre fournie par les proches du ménages (dans plus de 40% des cas) 

et/ou certains des matériaux utilisés (matériaux de récupération, végétaux, terres ou roches). 

Néanmoins, ces moyennes fixent certains repères par rapport auxquels les offres développées devront 

se situer.  

Figure 10. Courbe de demande réelle au niveau des ménages disposant de toilettes (En FCFA. Source : [6]) 

  

Les conceptions des toilettes actuelles peuvent se résumer comme suit : 

- Cabines en banco ou en paille, sans toit ni porte, ou à porte rudimentaire. C’est seulement en 

ville qu’une part signifiante des cabines est cimentée (30%). Le maintien de ce standing sommaire 

des cabines semble indispensable pour limiter les coûts ; 
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- Prédominance des interfaces sèches en milieu rural (90% dans les villages, 70% dans les bourgs), 

tandis qu’en ville, 50% des utilisateurs dispose de chasse. L’offre en toilettes devrait intégrer des 

solutions à chasse dont la diffusion est déjà bien avancée en milieu urbain ; 

- Une part importante des ménages avec toilettes utilise des interfaces non hygiéniques (40% en 

ville, 48% dans les bourgs et 55% sur les villages). Les dispositifs utilisés sont des SanPlat sans 

couvercle ou des interfaces traditionnelles en bois / terre. Ce constat suggère l’intérêt potentiel 

d’une offre de « mise à niveau des interfaces » auprès de ces 3 segments de marché a priori 

solvables (cf. 2.1.2) ; 

- Les types de fosses varient peu selon le milieu. Ce sont essentiellement des fosses simples 

renforcées par des soutènements maçonnés réalisés en briques de banco ou en pierres selon les 

sites et, parfois, cimentées. 

2.1.3.3.2 Demande potentielle 

La demande potentielle correspond aux ménages susceptibles de consommer un produit. 

Taux d’insatisfaction : Seulement 16% à 20% des ménages disposant des toilettes se disent insatisfaits 

par leur équipement contre 90% de ménages pratiquant la DAL. Ce constat tendrait à indiquer une 

prédisposition à l’achat plus importante au niveau des segments DAL.  

En termes de volonté à payer, 80% des client potentiels (tous segments confondus) se disent « prêts » à 

payer pour améliorer leur toilette ou en construire une. Les courbes de demande correspondantes 

convergent autour de 30 000 FCFA, montant pour lequel la part des ménages volontaires devient très 

restreinte, entre 3% et 15%. 

Figure 11. Courbes de demande des clients potentiels pour améliorer/construire une toilette (En FCFA. Source : Enquêtes 
ménages) 
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On note que le cumul des volontés à payer (VAP) par composant des clients potentiels est supérieur 

aux VAP qu’ils indiquent au global. Ce constat invite à considérer l’intérêt d’une offre proposant les 

différents éléments constitutifs de la toilette de manière séparée. 

Tableau 5. VAP moyennes arrondies des clients potentiels par élément constitutif et leur cumul (Source : Enquêtes ménages) 

 Utilisateurs de toilettes Ménages pratiquant la DAL 

 Ville Bourg Village Ville Bourg Village 

VAP cabines (FCFA) 20 000 23 000 18 000 17 000 17 000 11 000 

VAP interfaces (FCFA) 16 000 20 000 11 000 17 000 17 000 11 000 

VAP fosses (FCFA) 15 000 21 000 14 000 13 000 13 000 9 000 

Cumul (FCFA) 51 000 64 000 43 000 47 000 47 000 31 000 

Tous segments confondus, plus de 56% des ménages utilisant des toilettes et plus de 50% des ménages 

pratiquant la DAL évaluent le prix d’amélioration / construction d’une toilette à plus de 35 000 FCFA. 

Autrement dit, une part importante des ménages considèrerait que sa volonté à payer n’est pas à la 

hauteur des coûts réels. 

Les motivations des ménages pratiquant la DAL à s’équiper en toilettes sont essentiellement (i) la honte 

de pratiquer la DAL (18% à 30%), (ii) l’envie d’avoir une latrine (18% à 24%) et (iii) la contrainte que 

représente le déplacement à faire pour aller se soulager. Ces aspects devraient être mis en exergue par 

les supports de promotion. 

Une minorité de ménages se dit intéressée à partager sa toilette pour partager le coût 

d’investissement. C’est dans les villages que cette option montrerait le plus de potentiel (16% à 22% des 

ménages intéressés), mais celle-ci n’apparaît pas comme une approche à mettre en avant. 

Le concept de toilette combinant latrine et douche convainc plus d’un tiers des ménages. Cet angle de 

conception est intéressant puisqu’il permet de mutualiser les emplacements et « cabines » de 

douches dont dispose déjà la majorité des ménages. 

Si la majorité des ménages préfèrent les interfaces sèches, une part non négligeable (26% à 53%) 

s’intéresse aux systèmes à chasse. En outre, ces derniers sont clairement liés au caractère urbain Et 

compatibles avec l’utilisation de serviettes hygiéniques lavables (pagnes) qui est la pratique quasiment 

exclusive des femmes concernées (plus de 97% des femmes). 

Tableau 6. Préférences des ménages en termes de conception des toilettes (Source : Enquêtes ménages) 

 Utilisateurs de toilettes Ménages pratiquant la DAL 

 Ville Bourg Village Ville Bourg Village 

% Ménages intéressés par le 
partage de toilettes 

9% 12% 22% 8% 10% 16% 

% Ménages intéressés par 
toilettes avec douches 

36% 35% 38% 38% 44% 35% 

% Ménages préférant une 
interface à chasse  

49% 35% 37% 53% 52% 26% 
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A l’unanimité, les ménages indiquent que le manque de moyens constitue l’obstacle majeur à 
l’amélioration / la construction de leur toilette. A ce niveau, il est probable que les biais d’enquête 
soient importants, et les ménages attentistes compte tenu des modes de subventions jusqu’alors 
pratiqués dans la zone d’intervention. 

2.1.3.3.3 Produits potentiels 

L’analyse de la demande et les expériences internationales récentes dans le domaine de l’AAM amènent 

à envisager une gamme de produits répondant aux critères suivants : 

 Des conceptions sûres (santé, sécurité) et durables ; 

 Des prix à partir de 9 000 FCFA ; 

 Une solution complète à moins de 30 000 FCFA ; 

 Des variantes répondant aux différentes aspirations relevées en termes de standing ; 

 Des produits compatibles aux pratiques d’hygiène menstruelle des femmes. 

Les approches et solutions proposées pour satisfaire ces critères sont listées ci-après : 

Tableau 7. Approches et solutions retenues pour la formulation des produits potentiels 

Critères Approches Solutions 

Conceptions sûres et 
durables 

Sélection d’interfaces isolantes 
Conceptions techniques robustes 

Interfaces à couvercle, clapet ou 
siphons. 
Matériaux d’interface : briques, 
ciment, fer et plastique. 
Fosses avec soutènement maçonné. 

Prix à partir de 9 000 FCFA Vente par éléments séparés 
Catalogue de produits présenté par 
éléments 

Solution complète à un 
coût inférieur à 30 000 
FCFA 

Réalisation des cabines à la discrétion 
des clients 
Recours à la main d’œuvre 
bénéficiaire 
Optimisation du volume de stockage 
des fosses 

Recours aux superstructures en paille 
(installation sur la douche) 
Fouilles réalisées par les clients 
Fosses prévues pour un cycle de 
remplissage de 7 ans 

Variantes répondant aux 
différentes aspirations de 
standing relevées 

Gamme intégrant des produits perçus 
comme « modernes » 

Intégration des interfaces à chasse 
d’eau 

 

La gamme de solutions sur la base de laquelle les produits seront développés se résume comme suit. 

Tableau 8. Gamme de solutions proposées 

Produit Spécifications Segments cibles Prix visé 

Cabine banco 
2 m x 2 m x 2 m 
Sol dallé, Porte en tôle 

Tous segments 42 000 FCFA 

Interface PVC à chasse 
60 cm x 60 cm 
Maçonnerie de briques 

Tous segments 6 500 FCFA 

Interface pot maçonné à 
SATO 113 

35 cm x 45 cm x 40 cm 
Maçonnerie de briques 

Villages et bourgs 9 000 FCFA 
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Produit Spécifications Segments cibles Prix visé 

Interface pot en béton à 
SATO 113 

35 cm x 45 cm x 40 cm 
Maçonnerie de briques 

Villes 12 500 FCFA 

Interface Sanplat en béton 
Diam 1,2 m, e = 4 cm 
Béton armé 

Tous segments 14 000 FCFA 

Interface Sanplat en 
plastique (GVD) 

Diam 1,2 m, e = 3 cm 
Plastique recyclé 

Tous segments 16 500 FCFA 

Interface PVC à chasse 
SATO 451 

60cm x 60 cm  
Béton armé 

Villes 15 000 FCFA 

Dalle SATO 113 
Diam 1,2 m, e = 4 cm 
Béton armé 

Tous segments 17 000 FCFA 

Dalle de couverture de 
fosse 

D : 1,2 m, 
BA, e = 3,5 cm 

Utilisateurs de 
chasses 

13 000 FCFA 

Fosse 1,7 m3  en briques de 
banco 

D : 1,2 m, prof : 1,5 m  
Maçonnerie de briques 

Villages et bourgs 13 000 FCFA 

Fosse 1,7 m3 en briques de 
pierre 

D : 1,2 m, prof : 1,5 m  
Maçonnerie de briques 

Zones de roches 17 000 FCFA 

 

Sur la base des travaux de prototypage, la stratégie précisera les produits à proposer pour chaque 
segment, en distinguant les services de « mise à niveau » ciblant les utilisateurs de toilettes, de ceux de 
« première construction » pour les ménages pratiquant jusqu’alors la DAL. 

Tableau 9. Aperçus des produits proposés 

   

 

Cabine banco Interface PVC à chasse Interface pot maçonné 

SATO 113 

Interface pot béton à 

SATO 113 

   
 

Interface Sanplat en béton Interface Sanplat en 

plastique (GVD) 

Interface PVC à chasse 

SATO 451 

Dalle SATO 113 
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Fosse 1,7 m3 en banco Fosse 1,7 m3  en pierres   

Le tableau suivant précise les montants de plusieurs scénarios d’achats envisageables sur la base de la 

gamme de produits proposée. Le coût indicatif s’est basé sur le calcul du prix de revient des produits en 

zone urbaine, majoré de 50%. 

Tableau 10. Simulations de scénarios et leurs coûts 

Scénario Cabine Interface Fosse Coût (FCFA) 

Ménage DAL installant une 
toilette dans sa douche 

- Sanplat Fosse 1,7 m3 en banco 27 000 

- Sanplat Fosse 1,7 m3 en pierres 31 000 

Ménage DAL installant une 
toilette sur un nouvel 
emplacement 

Paille  Sanplat 
Fosse 1,7 m3 en briques 
de banco 

27 000 

Paille Dalle SATO 113 
Fosse 1,7 m3 en briques 
de banco 

30 000 

Banco Dalle SATO 113 
Fosse 1,7 m3 en briques 
de banco 

72 000 

Ménage avec toilette Sanplat 
condamnant sa fosse pleine 

- 
Interface PVC à 
chasse 

Fosse 1,7 m3 en briques 
de banco recouverte de 
l’ex Sanplat 

32 500 

Ménage avec toilette Sanplat 
souhaitant un pot d’assise 

- 
Interface pot 
maçonné SATO 113 

- 9 000 

2.1.3.3.4 Besoins en financement 

D’après les enquêtes ménages, l’ensemble des ménages enquêtés insatisfaits de leurs toilettes ou de 

leur pratique de la DAL justifient le statut quo du fait du manque de moyens financiers. 

Si on considère les revenus médians de chaque quintile de richesse, et en considérant que les ménages 

peuvent, au maximum, consacrer 2% de leurs revenus pour l’achat d’une latrine, les capacités à payer 

suivantes peuvent être évaluées. 

Tableau 11. Revenus médians des ménages par quintile de richesse (Source : 2012 DHS survey and the World Bank's 
PovCalNet data from 2011).  

Quintile de 
richesse 

Revenu annuel médian  
(FCFA/an) 

Capacité à payer 
(FCFA/an) 

5 5 000 000 100 000 

4 3 365 645 67 313 

3 2 657 030 53 141 

2 1 731 061 34 621 

1 1 034 520 20 690 
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Selon ces estimations, les ménages des quintiles 2 à 5 apparaissent comme étant en capacité 

d’acquérir une toilette de base (27 000 FCFA pour l’installation d’une toilette dans une douche) sur 

leurs propres fonds. C’est au niveau des ménages relevant des quintiles 1 que des besoins en 

financement sont confirmés, avec des durées de 1 à 2 ans. 

2.1.4 Marché de la vidange 

2.1.4.1 Besoins en vidange 

Les besoins en vidange concernent les utilisateurs de fosses vidangeables et sont donc naturellement 

plus importants en ville où 83% des ménages utilisent des toilettes améliorées, qu’en zone rurale où le 

taux d’accès aux toilettes améliorées est de 15%. En outre, la faible densité de population dans les 

villages et bourgs permet d’envisager des pratiques alternatives telle que le déplacement de fosse. 

En 2020, les besoins en vidange concerneraient 336 000 habitants sur l’ensemble de la zone, soit un 

volume de boues de vidange de l’ordre de 13 400 m3/an, dont 75% produit au niveau des villages, 10% 

des bourgs et 15% des villes.  

Figure 12. Besoins en services de vidange en 2020 par segment et par RFSA (en m3/an).  

 

2.1.4.2 Localisation du marché 

Les besoins en vidange par localité sont négligeables sur les bourgs et les villages. Ce n’est qu’au 

niveau des villes que la demande devient signifiante (500 m3/an /ville). Cependant, on notera que les 4 

gisements urbains sont encore trop faibles pour envisager le développement de services de vidange 

locaux économiquement viables.  

Tableau 12. Besoins moyens en vidange par type de localité (en m3/an) 

 Gisement (m3/an) Effectif de localités 
Gisement par localité 

(m3/an/localité) 

Ville 1 994 4 499 

Bourg 1 528 106 14 

Village 9 919 2 947 3 
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Figure 13. Cartographie des 4 gisements de boues de vidange significatifs de la zone d’étude 

 

2.1.4.3 Caractérisation de la demande 

2.1.4.3.1 Demande réelle 

La demande réelle correspond à l’ensemble des clients consommant effectivement un service donné. 

La demande réelle en services de vidange sur la zone est très limitée étant donné le faible taux 
d’utilisation de toilettes améliorées d’une part, mais aussi du fait que les toilettes utilisées sont encore 
récentes. D’après les enquêtes, plus de 60% ménages utilisent des toilettes de moins de 5 ans. 

L’incidence de fosses pleines est néanmoins relevée sur les 3 milieux, avec 32% des ménages disposant 

de toilettes dans les villages, 25% dans les bourgs et 38% dans les villes. D’après les enquêtes, le temps 

de remplissage moyen des fosses serait compris entre 1 et 5 ans. 

La pratique dominante face aux fosses pleines est la vidange en mobilisant, ou non, un « vidangeur ». 

Le tableau suivant précise la distribution des pratiques sur les 3 segments d’usagers concernés. 

Tableau 13. Pratiques des ménages utilisant des toilettes lorsque leur fosse est pleine (En % des ménages utilisant des 
toilettes sur la zone, Source : Enquêtes ménages) 

 
Pas encore 
 concerné 

Vidangé par 
un 

« vidangeur » 

Vidangé par 
nous même 

Construit juste 
une nouvelle 

fosse 

Reconstruit 
toute la toilette 

Rien fait 

Ville 62% 25% 5% 1% 4% 3% 

Bourg 75% 6% 5% 4% 3% 7% 

Village 68% 15% 6% 4% 1% 5% 

La demande réelle en vidange n’est relevée jusqu’alors qu’au niveau de 6 à 25% des ménages utilisant 

des toilettes, d’où un volume de demande extrêmement faible (moins de 2 000 m3/an) sur la zone, 

mais également au niveau des 4 villes (moins de 200 m3/an par ville).  
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2.1.4.3.2 Demande potentielle 

A ce stade du développement de l’assainissement, les projections sur l’évolution de la demande en 

vidange seraient purement hypothétiques. On retiendra donc les bornes fixées par les besoins et la 

demande actuelle, et la perspective d’une hausse à moyen terme liée au vieillissement des toilettes. 

Tableau 14. Récapitulatif des besoins et de la demande réelle en services de vidange en 2020 

 
Besoins 2020 

(en m3/an) 
Demande 2020 

(en m3/an) 

Ville 1 994 499 

Bourg 1 528 92 

Village 9 919 1 488 

Pour l’élaboration de la stratégie, on retiendra (i) la nécessité de concentrer les efforts sur le maillon 

Collecte/Stockage dans les villages et les bourgs, (ii) l’importance d’informer les ménages sur les besoins 

en vidange, (iii) la nécessité de plans de gestion des boues de vidange élaborés par les autorités locales.  

2.1.5 Marché des produits de lavage des mains 

2.1.5.1 Besoins en produits de lavage des mains 

Selon les segments de marché, entre 17 et 30% des ménages ne disposent pas de dispositif de lavage 

des mains (DLM.) On notera que les taux de ménages avec DLM sans eau sont faibles, inférieurs à 10%. 

En 2020, le besoin en DLM est évalué à 56 243 unités, dont 81% au niveau des villages, 16% au niveau 

des bourgs et 3% au niveau des villes. La figure suivante montre la répartition de ces effectifs sur les 

segments de marchés clés pour chaque RFSA.  

Figure 14. Effectifs de besoins 2020 en dispositifs de lavage des mains (en unités de DLM) 

 

En ce qui concerne le savon, les besoins aux fins d’hygiène corporelle sont évalués à 5 962 tonnes par 

an sur l’ensemble de la zone, en considérant la norme de 3kg par personne et par an du Manuel Sphere. 
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2.1.5.2 Localisation du marché 

En 2020, 73% des besoins en DLM concernent des localités reculées et 27% des villages et bourgs situés à 

moins d’un kilomètre d’une route principale. 

Figure 15. Distribution des besoins en DLM par segment selon l’accessibilité (en unités)  

 

2.1.5.3 Caractérisation de la demande 

2.1.5.3.1 Demande réelle 

Sur l’ensemble des segments, la quasi-totalité des ménages équipés de DLM utilisent des bouilloires 

plastiques. Ces accessoires servent également à la toilette intime et sont renouvelés par les ménages à 

des fréquences variables. 

Si le contexte de crise sanitaire a soutenu les ventes de DLM fixes, ces dispositifs sont avant tout 

destinés et achetés par les établissements accueillant du public (bureaux, écoles, restaurants). Leur 

potentiel auprès des ménages ressort comme étant limité du fait de la concurrence des bouilloires. 

Tous segments confondus, plus de 90% des ménages utilisent du savon solide industriel pour le lavage 

des mains. Auparavant produit au Niger, le savon Lavibel jouit d’une importante réputation de qualité. 

C’est dans les bourgs et villages que l’utilisation de savon en poudre (lessive) pour le lavage des mains 

est la plus répandue (de 6 à 7% des ménages).  

Très rares sont les ménages qui n’utilisent jamais de savon pour se laver les mains. Tous segments 

confondus 20 à 25% des ménages déclarent en utiliser « toujours », 50% « souvent » et 25% « de temps 

« en temps ». Ceci implique néanmoins que la consommation par personne est très probablement 

inférieure à celle préconisées par Sphere.  

2.1.5.3.2 Demande potentielle 

Compte tenu des tendances actuelles liées à la démographie et aux contexte sanitaire (COVID 19), un 

fort accroissement de la consommation en savon apparaît comme une évolution potentielle très 

probable sur le court terme. 
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 Analyse de l’offre existante 

2.2.1 Chaîne d’approvisionnement en produits d’assainissement 

2.2.1.1 Acteurs 

Cette chaîne d’approvisionnement comprend 5 types d’acteurs : les importateurs/grossistes en 

matériaux de constructions, les détaillants en matériaux de construction, les producteurs d’éléments 

préfabriqués (en béton ou en plastique), les maçons locaux et les ONGs projets.  

Tableau 15. Profils des acteurs de la chaîne d’approvisionnement en produits d’assainissement 

Acteurs Localisation Produits et services 
Capacités 
entrepreneuriales 

Importateurs / 
Grossistes 

Villes 
Intrants manufacturés commandés au 
Nigeria, en Côte d’Ivoire et à Niamey 
(cuvettes, ciments, fers) 

Véhicules motorisés, 
Plus de 10 employés, 
Pas de publicité, 
Pas de crédit 

Détaillants 
Villes  et chefs-
lieux de 
Communes 

Similaires aux précédents auprès 
desquels ils s’approvisionnent, mais ne 
vendent pas de cuvettes hors des villes 

Véhicules motorisés, 
5 à 10 employés, 
Pas de publicité, 
Pas de crédit 

Fabricants 
d'élément 
préfabriqués  

Villes 
SanPlat en béton et plastique, pavés 
béton 

Maçons Tous milieux 
Services de construction de cabines, 
d’interfaces à PVC ou SanPlat et de 
fosses maçonnées. 

Pas de véhicule 
Niveau d’éducation très 
limité (primaire) 
Pas de publicité,  
Pas de crédit 

ONGs/Projets  
(ex : DEMI - E) 

Bourgs et 
villages 

Appui technique, financier et 
logistique à la chaîne 
d’approvisionnement. 

N/A 

2.2.1.2 Chaîne logistique 

Les interactions qui permettent aux ménages de s’équiper en toilettes peuvent se résumer comme suit :  

- Dans les chefs-lieux de région (Maradi, Zinder), les importateurs / grossistes commandent une 

large gamme de matériaux de construction qu’ils stockent et vendent au niveau de grands 

magasins situés dans les centres - villes ; 

- Les importateurs / grossistes fournissent les détaillants qui proposent, au niveau de quartiers 

urbains et de chefs-lieux de commune, les principaux matériaux de construction : ciment, fer, 

tuyaux PVC et tôles. A noter que les ménages peuvent également se fournir auprès des 

importateurs / grossistes et qu’il arrive aux détaillants d’importer eux-mêmes certains produits ; 

- Dans les villes, des producteurs de préfabriqués en béton s’approvisionnent en matériaux chez 

les importateurs / grossistes et détaillants, puis produisent et vendent à des particuliers ou à des 

ONGs/Projets des interfaces Sanplat en béton ; 

- A Zinder, l’ONG Gestion et Valorisation des Déchets (GVD) produit des dalles Sanplat à partir de 

sachets plastiques recyclés, lesquelles sont vendues à des ONGs/Projets ; 
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- Localement, dans les villes, les bourgs et les villages, des maçons locaux formés à la construction 

de latrines à dalles Sanplat ou PVC et aptes à réaliser des travaux de maçonnerie de base (montage 

de murs, soutènement d’une fosse de toilette) proposent leurs services aux ménages ; 

- Les ménages urbains procèdent selon un modèle de livraison de type DIY en mobilisant eux-

mêmes les matériaux et la main d’œuvre. Certains ménages ruraux peuvent procéder de même 

lorsqu’ils vivent à proximité d’une ville, ou que des proches leur expédient des matériaux, et sinon 

s’équipent via une ONG/Projet dont l’intervention consistera à assurer gratuitement 

l’approvisionnement en matériaux (ou en Sanplat plastiques GVD) jusqu’aux villages et, dans 

certains cas, la supervision des travaux.  A noter que certains ménages réalisent souvent une partie 

des travaux par eux-mêmes. Il arrive aussi que les ménages n’utilisent que des intrants locaux. 
 

Figure 16. Schéma de la chaîne d'approvisionnement en produits d'assainissement 

 

 

2.2.1.3 Système de produits 

De manière générale, le modèle de livraison de type « Maçon/DIY » prédomine en milieu urbain 

comme en milieu rural. En l’absence d’ONGs/Projets, c’est aux ménages d’assurer l’approvisionnement 

en matériaux de construction, la mobilisation de la main d’œuvre et parfois même une partie des 

travaux (fouilles des fosses). 
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En termes de produits, l’offre actuelle propose un ensemble de produits que les ménages peuvent 

acquérir selon leurs besoins pour construire leur toilette. On soulignera à nouveau que de nombreux 

produits ne sont pas disponibles au-delà de l’échelon chef-lieu de Commune.  

Tableau 16. Synthèse de l’offre actuelle en produits d’assainissement 

Produits / Services Acteurs Points de vente Prix* 

Matériaux    

Briques de banco moulées Maçons Tout milieux 30 FCFA/unité 

Parpaings 
Producteurs de 
préfabriqués 

Ville 300 FCFA/unité 

Ciment 
Importateurs / grossistes et 
détaillants 

Ville et chefs-lieux de 
communes 

100 FCFA/kg 

Superstructure    

Construction cabine en 
banco 

Maçons Tout milieux 
10 à 20 000 FCFA 
(hors matériaux) 

Interfaces    

SanPlat en béton Producteurs de 
préfabriqués 

Ville 
12 à 15 000 FCFA 

SanPlat en plastique 16 500 FCFA 

Construction  
d’interfaces en béton 

Maçons Tout milieux 5 à 8 000 FCFA 

Cuvette turque importée Importateurs/grossistes et 
détaillants 

Ville 
9 à 15 000 FCFA 

Cuvette anglaise 30 à 33 000 FCFA 

Fosses    

Construction de fosse 
maçonnée  

Maçons Tout milieux 
10 à 30 000 FCFA 
(hors matériaux) 

Au final, la réalisation d’une toilette complète avec fosse maçonnée en briques de banco, dalle Sanplat et 

superstructure en banco nécessite entre 35 000 et 65 000 FCFA, et un délai d’exécution de 9 à 16 jours.  

Tableau 17.  Processus de construction des latrines 

Etape Activité Délai Observations 

1 Production des briques 3 jours Nul si briques déjà disponibles 

2 Fouille de la fosse 1 à 3 jours Risque de terrains durs et roches 

3 Maçonnerie de la fosse 2 à 4 jours - 

4 Confection et séchage  de la dalle 1 + 5 jours Peut être initié avec l’étape 3 

5 Pose de la dalle et remblais pourtour 1 jour - 

6 Construction de la cabine 2 à 4 jours - 
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2.2.1.4 Capacités entrepreneuriales 

L’étude relève des pratiques de vente et marketing très sommaires au niveau de la chaîne d’acteurs. 

Seuls quelques importateurs/grossistes font de la publicité et il semblerait qu’aucun effort ne spécifique 

ne soit déployé pour accroître l’activité en élargissant la clientèle aux ménages modestes ou ruraux. 

Pour le financement, seuls quelques vendeurs de matériaux de construction recourent aux crédits 

auprès de leurs fournisseurs ou d’Institutions de Microfinance (IMFs). Ce faible recourt au crédit tend à 

caractériser une maturité entrepreneuriale limitée.  

Les importateurs/grossistes et détaillants parviennent à alimenter le marché local en matériaux de 

construction et sanitaires à des coûts en phase avec ceux de la sous-région. En particulier les détaillants 

des bourgs, chefs-lieux de commune, parviennent à proposer le ciment au même tarif qu’en ville (100 

FCFA/kg). L’inconvénient majeur est leur absence au-delà des chefs-lieux de commune. 

Plusieurs importateurs/grossistes et détaillants semblent disposés et aptes à distribuer des produits 

d’assainissement abordables tels que des cuvettes SATO. A Bandé, l’un d’entre eux a commandé un 

carton de SATO suite à nos entretiens, manifestant ainsi son intérêt pour ce type de produit. Ceci 

suggère l’intérêt d’un partenariat éventuel avec ces acteurs sur la distribution de tels produits. 

Les producteurs d’éléments préfabriqués en béton produisent peu de dalles Sanplat comme en atteste 

l’absence de ce produit sur les ateliers en bord de route. Il semblerait que leur production concerne 

essentiellement les parpaings, les pavés autobloquants et les gargouilles. Néanmoins leur savoir-faire et 

l’intérêt qu’ils manifestent à collaborer incite à les considérer comme partenaires potentiels. 

Points focaux des ONGs/Projets, les maçons locaux offrent une main d’œuvre précieuse pour les 

ménages. Cependant, on note que les capacités entrepreneuriales de ces acteurs sont très faibles et 

que leur rôle ne peut être escompté au-delà de l’assemblage d’intrants à pied d’oeuvre. On notera 

également que les ménages placent peu de confiance en ces opérateurs. Sur les 3 milieux, moins de 50% 

des ménages considère les maçons locaux comme conseillers fiables sur la conception des toilettes. 

Enfin l’étude fait ressortir l’absence du profil de « jeunes entrepreneurs » mentionné dans le Programme 

Sectoriel Eau Hygiène et Assainissement (PROSEHA.) En effet ce profil manque pour structurer la chaîne 

d’approvisionnement jusqu’aux ménages et faire le lien entre l’offre et la demande. Ce profil pourrait 

éventuellement être identifié au niveau de certains distributeurs, producteurs d’éléments préfabriqués 

en béton de la zone d’étude, ou encore de jeunes entreprises qui pourraient être formée et coachées 

sur l’aspect marketing et appuyées par des techniciens expérimentés sur la partie production (par 

exemple, un personnel de l’ONG SEDEV). 

2.2.2 Chaîne d’approvisionnement en produits de lavage des mains 

Cette chaîne d’approvisionnement comprend 4 types d’acteurs : les fabricants de DLM, les fabricants de 

savon, les importateurs/grossistes de savon, les détaillants de savon. 

Tableau 18. Profils des acteurs de la chaîne d’approvisionnement en produits de lavage des mains 

Acteurs Localisation Produits et services Capacités entrepreneuriales 

Fabricants de 
DLM 

Villes 
DLM à fût avec robinet de 

soutirage sur stands métalliques 
(30 000 FCFA) 

Véhicules motorisés, 
5 à 20 employés 

Pas de publicité, pas de crédit 
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Fabricants de 
savon 

Villes et quelques 
bourgs et villages 

Savons solides de 175 à 200 FCFA 
l’unité 

En ville, une gestion moderne 
En milieu rural, un 

fonctionnement limité 

Importateur / 
Grossiste 

Villes et bourgs 
Savons solides et poudre (à partir 

de 50 FCFA) et des bouilloires 
N/A 

Détaillants Tous milieux 
Savons solides à partir de 150 

FCFA/unité (ville), 200 FCFA/unité 
(village) et des bouilloires 

Pas de véhicule 
Niveau d’éducation très limité 
(primaire) 
Pas de publicité,  
Pas de crédit 

2.2.2.1 Chaîne logistique 

Les relations entre acteurs d’approvisionnement en DLM et en savons sont très classiques. Localement, 

des fabricants DLM produisent sur commande d’une clientèle de type institutionnelle.  Parallèlement, 

des importateur/grossistes alimentent le marché en DLM et savons importés dont la vente est assurée 

au niveau d’une multitude de petits commerces détaillants présents jusque dans les villages. Les 

ménages peuvent ainsi s’acheter les DLM et savons. A petite échelle, divers fabricants de savon local 

sont médiatisés mais en pratique, leur fonctionnement semble très irrégulier et ce malgré l’opportunité 

de la crise du COVID. 

Figure 17. Schémas des chaînes d'approvisionnement en DLM et en savon 

  

2.2.2.2 Système de produits 

En termes de mix marketing, l’offre actuelle peut se résumer comme suit : 

Tableau 19. Synthèse de l’offre actuelle en produits d’assainissement 

Produits / Services Acteurs Points de vente Prix* 

DLM    

DLM à fût avec robinet de 
soutirage 

Fabricants de DLM Villes 30 000 FCFA 

DLM de type bouilloire 
Importateurs / grossistes et 
détaillants 

Tous milieux 500 – 1 000 FCFA 
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Produits / Services Acteurs Points de vente Prix* 

Savons    

Savon local Fabricants de savons Tous milieux 175 – 200 FCFA 

Savon dur importé (30 g) 
Importateurs / grossistes et 
détaillants 

Tous milieux 150 – 200 FCFA 

Savon poudre importé (25 g 
– 50 g) 

Tous milieux 50 FCFA – 100 FCFA 

* Prix d’entrée de gamme 

Figure 18. Aperçu des produits de lavages des mains (DLM, savon Lavibel 30g, local 8g et poudres de 50g et 25g) 

 

On notera que, bien qu’ils soient initialement conçus pour la lessive, les savons en poudre sont 

utilisables pour le lavage des mains, et à des prix (d’entrée et unitaire) particulièrement abordables (50 

FCFA/sachet de 25g, soit 2 FCFA/g contre 6 FCFA/g pour le savon Lavibel). 

2.2.2.3 Capacités entrepreneuriales 

L’étude ne soulève pas de carence particulière en approvisionnement en DLM. La bouilloire plastique 

constitue déjà une solution appréciée, disponible et très abordable.  

Au niveau des produits savonneux, le choix existe et la population reconnaît le produit Lavibel comme 

étant d’une grande qualité. Ces produits parvenant à atteindre la plupart des villages, il ne ressort pas 

d’obstacle spécifique au niveau de cette chaîne d’approvisionnement. 

2.2.3 Analyse de l’environnement commercial 

2.2.3.1 Chaînes d’approvisionnement associées 

On relève l’absence de point de vente des matériaux nécessaires à la production d’interfaces 

conventionnelles (cuvettes, ciment, fers, tuyaux PVC) dans les localités en dessous des chefs-lieux de 

communes. Ceci s’explique en grande partie du fait que la quasi-totalité des habitations sont construites 

en banco simple ou « amélioré » (sinon en paillote) d’où une très faible consommation de ciment. Aussi, 

si le marché de l’assainissement est susceptible de stimuler l’achalandage de matériaux manufacturés, il 

semble judicieux de minimiser l’utilisation de ces derniers en s’appuyant sur des matériaux locaux. 

Les chaînes d’approvisionnement depuis le Nigéria permettent d’envisager l’importation de nombreux 

produits d’assainissement et de lavage des mains sans surcoûts excessifs. A titre d’exemple, un 
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quincaillier de Bandé (bourg, chef-lieu de Commune) a été en mesure d’importer un carton de cuvettes 

SATO par lui-même en quelques jours après en avoir pris connaissance dans le cadre des enquêtes. 

2.2.3.2 Solutions de financement 

Le développement du micro crédit pour la réalisation de toilettes peut s’appuyer sur un ensemble de 

services financiers déjà disponibles.  Plusieurs IMF interviennent dans les régions de Maradi et de Zinder 

et couvrent les 18 communes de la zone d’intervention. Il s’agit de sociétés anonymes (ASUSU, ACEP et 

TAANADI), de mutuelles (MECAT, ANFANI GOBIR) et de coopératives (COOPEC KOKARI, COOPEC YARDA 

MAGGIA, COOPEC YARDA Zinder). Ces IMF peuvent obtenir des « crédit relais » au niveau des banques 

classiques, et recourir aux sociétés de transfert d’argent pour les opérations des bénéficiaires dans les 

communes où elles n’ont pas de points de service. 

La majorité des IMFs rencontrées expriment leur intérêt pour le financement de toilettes en milieu 

rural et plusieurs solutions s’envisagent pour les particuliers ou via les groupements : Plan épargne 

latrine, financement via les COGES, crédit à double emploi, crédit warrantage.  

Cependant, aucune IMF n’a encore financé la construction de toilettes et les mécanismes et 

compétences requis pour ce faire restent à mettre en place. Dans ce sens, le rapport « Renforcement 

des politiques, stratégies et mécanismes institutionnels pour la mise à l’échelle de l’assainissement en 

milieu rural au Niger » (WSP, 2015), recommande un modèle d’affaires inspiré de l’expérience de la ville 

de Doutchi (1996 – 2005). On notera que ce schéma prévoit l’implication de nombreux acteurs dont les 

compétences seraient à renforcer. 

Figure 19. Modèle d’affaires suggéré par le WSP pour l’assainissement rural au Niger (Source : WSP, 2015) 

 

L’insécurité des revenus agricoles induit des risques financiers élevés et implique la nécessité de fonds 

de garantie qui restent à mettre en place. Pour le cas de Doutchi, les taux de remboursement du 

premier fonds de roulement se sont effrités au grès des campagnes agricoles pour s’étioler 

définitivement avec la crise alimentaire de 2004 causée par la sécheresse. 
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Le degré de pauvreté des ménages les plus vulnérables requiert des mécanismes de subvention plus 

stables, lisibles et transparents que ceux jusqu’alors préconisés par le PROSEHA ou mis en œuvre dans le 

cadre des projets. 

Enfin, des solutions de financement pour les entrepreneurs pourraient être adaptées.  Des prêts ou des 

fonds de garantie pour les entrepreneurs pourraient être moins risqués et plus "intéressants" au vu des 

montants qui seraient en jeu (plus élevés que des prêts individuels de faible valeur). 

2.2.3.3 Politiques et réglementations 

Globalement, le secteur de l’assainissement rural bénéficie d’un cadre institutionnel, politique et 

juridique complet, très favorable au développement du marché de l’assainissement. Celui-ci prévoit 

notamment la généralisation de l’ATPC (objectif de 50% des villages, et 90% des quartiers urbains 

certifiés FDAL en 2020), le renforcement de capacités des opérateurs privés afin qu’ils développent une 

offre adaptée et abordable, l’appui à l’entreprenariat des jeunes, le développement des micro-crédits.  

Cependant, plusieurs dispositions clés du PROSEAH (2016 - 2030) visant l’émergence du marché de 

l’assainissement ne sont pas concrétisées. On relèvera notamment (i) l’absence de réglementation 

effective incitant les ménages à s’équiper en toilettes hygiéniques et (ii) l’insuffisance du principe de 

solidarité non institutionnelle afin d’assurer l’accès des plus vulnérables.  
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 Bilan et recommandations 

2.3.1 Marché des toilettes améliorées 

2.3.1.1 Analyse FFOM 

La matrice FFOM suivante reprend les principales forces, faiblesses, opportunités et menaces relevées au 

niveau de ce marché : 

Tableau 20. Matrice FFOM relative au développement du marché des toilettes améliorées sur les régions de Maradi et Zinder 

Forces Faiblesses 
- Importateurs et détaillants qui 

s’approvisionnent au Nigéria voisin où une 
large gamme de produits est disponible 

- Disponibilité de matériaux locaux et d’une 
main d’œuvre formée à la fabrication de 
toilettes en milieux urbain et rural  

- Cas d’études récents de développement du 
marché de l’assainissement sur lesquels 
s’appuyer : Sénégal, Mali, Burkina Faso 

- Absence de fournisseurs d’intrants 
manufacturés (y compris ciment) au-delà des 
chefs-lieux de Commune 

- Absence d’opérateur privé faisant le lien entre 
la demande rurale solvable et les importateurs 
actuels 

- Absence d’outils de financement adaptés 
(microfinance et subventions) 

- Absence de réglementation sanitaire effective 
par les autorités locales 

Opportunités Menaces 
- Des besoins énormes évalués à plus de 

287 300 unités en 2020 dont 23% sur des 
villages et bourgs situés à moins d’1 km d’une 
route principale 

- 80% des clients potentiels prêts à payer pour 
une toilette améliorée et 16% à 40% des 
ménages pratiquant la DAL relèvent des 
quintiles de richesse 4 et 5 

- Politique Nationale très favorable à l’AAM  

- Trois contraintes environnementales fortes :  

 50% de la population dans très petits villages 

 Réseau routier secondaire en mauvais état,  

 Sols non cohérents sur 85% de la zone 

- Pauvreté : 50% de population vit en dessous du 
seuil national de pauvreté 

- Revenus incertains : 70% de population agricole 
dont les revenus sont très sensibles aux aléas 
climatiques. 

- Normes sociales : Tolérance à la DAL avec 76% 
des ménages ruraux qui la pratiquent (JMP) 

2.3.1.2 Recommandations 

Les interventions conseillées pour le développement du marché des toilettes sont énumérées ci-après. 

Ciblage 

1. Ciblage prioritaire des segments à fort potentiel (villes, bourgs et villages accessibles, localités 

FDAL) et, parallèlement, l’identification et l’accompagnement d’entrepreneurs motivés à 

développer une offre pour les ménages ruraux. Les profils ciblés pourraient être les « détaillants » 

qui démontrent des capacités commerciales, des fabricants de produits préfabriqués en béton ou 

les ONGs locales qui sont initiées à la fourniture de latrines améliorées (ex : SEDEV) ; 
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2. Le ciblage doit intégrer les ménages disposant de toilettes. En effet, on note un gap sanitaire au 

niveau des interfaces SanPlat sans couvercle, utilisées par 33% à 49% des ménages utilisateurs 

selon les segments. En outre, ces ménages relèvent majoritairement des quintiles riches (4 et 5) ; 

Produit 

3. Identification et l’introduction sur le marché d’intrants à fort potentiel du Nigéria (ex : dalles 

SATO, PVC, adjuvants ciments.). Cette prospection devrait inclure l’analyse des coûts 

d’importation et voir dans quelle mesure un plaidoyer au niveau national permettrait de les alléger 

pour soutenir l’assainissement ; 

4. Développement d’une offre à moins de 30 000 FCFA pour les ménages pratiquant la DAL. Ce 

montant se rapproche des dépenses moyennes relevées jusqu’alors 23 500 FCFA (villages), 28.200 

FCFA (bourgs) et 37 000 FCFA (villes), et tient compte des VAP exprimées. Pour y parvenir, on 

considèrera notamment l’évolution des douches en douches/toilettes ; 

5. Intégration d’options low-cost à partir d’intrants locaux renforcés lorsque ceux-ci permettent 

d’aboutir à des conceptions compétitives et durables, notamment le banco amélioré pour la 

réalisation d’interfaces assises ou à chasse manuelle. Au niveau des cabines, les simplifications 

déjà observées (matériaux en fibres végétales, ni toiture, ni porte) gagneront à être maintenues 

d’autant qu’elles s’inscrivent dans une logique de cohérence de standing entre bâtiments 

d’habitation et toilettes ;  

6. L’offre en toilettes devra : 

o Intégrer des interfaces à clapet et à chasse. En ville, plus de la moitié des utilisateurs de 

toilettes utilisent des chasses et ils sont déjà 27% dans les bourgs ; 

o Proposer des volumes de fosses modulables adaptables à la taille des ménages qui 

présente une grande variabilité ; 

o Prévoir des conceptions facilitant la gestion des boues de vidange, en pratique les 

opérations de déplacement de dalle, d’extension ou de vidange des fosses. 

Modèle de livraison 

7. Maintenir l’option d’une part d’auto-construction par le ménage. A minima pour la réalisation 

de la fouille de la fosse ; 

Ventes et marketing 

8. Dans les bourgs et villages, initier une force de vente apte à regroupe les commandes. Cette 

approche n’a pas encore été initiée en milieu rural, les ménages ayant été maintenus en position 

de bénéficiaires et non de consommateurs ; 

9. Collaborer avec les leaders religieux sur la promotion des toilettes améliorées. En matière de 

toilettes les ménages indiquent avoir généralement confiance dans un membre de la famille (60% 

et plus), suivi des leaders religieux (de 54% à 71% dans les villages) ; 

10. Promouvoir l’offre développée via la radio, en particulier les radios communautaires qui sont 

parmi les plus suivies. La radio est un média important sur l’ensemble des milieux, avec 38% à 40% 
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des ménages qui possèdent un poste de radio et 23% (villages) à 31% (villes) des ménages qui 

l’écoute quotidiennement ; 

Environnement commercial 

11. Le soutien des initiatives de création de la demande, notamment la réglementation appliquée de 

l’assainissement par les autorités locales ; 

12. Le développement de solutions de financement adaptées au niveau et à la saisonnalité des 

revenus des ménages. En effet, la majorité des ménages vit de l’agriculture et de l’élevage, 

activités saisonnières et sensibles aux aléas climatiques. Chaque année, d’Avril à Septembre, leurs 

moyens financiers sont extrêmement faibles ; 

13. L’harmonisation des approches d’appui des ONGs/Projets sur la zone d’intervention. En 

particulier, il est essentiel que la logique de « don » évolue vers des pratiques conformes à la 

politique nationale pour les ménages en capacité de payer.   

2.3.2 Marché des produits de lavage des mains 

2.3.2.1 Analyse FFOM 

La matrice FFOM suivante reprennent les principales forces, faiblesses, opportunités et menaces 

relevées pour ce marché : 

Tableau 21. Matrice FFOM relative au développement du marché des produits de lavage des mains sur les régions de Maradi 
et Zinder 

Forces Faiblesses 
- Fournisseurs qui s’approvisionnent au Nigéria 

voisin où une large gamme de produits est 
disponible 

- Présence de détaillants jusque dans les 
villages  

- Produits d’entrée de gamme très abordables 
(500 FCFA pour une bouilloire, 50 FCFA/sachet 
de savon en poudre)  

- Limites de la bouilloire en tant que DLM 
puisqu’elle occasionne des contacts 

- Absence de promotion des produits de savons 
permettant de maintenir un niveau de 
demande élevé  

Opportunités Menaces 
- Contexte du COVID qui renforce l’utilisation 

de savons 
- Pauvreté des ménages et son aggravation du 

fait de l’insécurité et du changement 
climatique 

- Consommation spécifique limitée 

 

2.3.2.2 Recommandations 

Les interventions conseillées pour le développement du marché des produits de lavage de mains 

sont énumérées ci-après. 
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1. L’élargissement des gammes de produits proposés dans les bourgs et villages, où l’introduction 

de produits « moins chers » devrait contribuer à une hausse de la consommation. A cette fin, une 

revue des produits du Nigéria serait également nécessaire ; 

2. La promotion du lavage des mains avec du savon est à poursuivre en insistant sur la nécessité 

d’une « utilisation systématique ». Seulement 20 à 25% des ménages (selon les segments) 

déclarent utiliser « toujours » du savon quand ils se lavent les mains. 

3. La diffusion du lavage des mains avec de la lessive en poudre.  Déjà pratiquée, cette solution qui 

peut être intéressante pour les familles qui ont un accès limité au savon, mais aussi dans les 

installations publiques de lavage des mains pour y promouvoir l'utilisation de savon.
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