
Product Scan Findings from Benin, Côte d’Ivoire, 
and Ghana

BACKGROUND

The Sanitation Service Delivery (SSD) Program in West 
Africa is a USAID-funded five-year cooperative agreement 
with Population Services International (PSI), PATH, and 
Water & Sanitation for the Urban Poor (WSUP). The goal 
of the project is to improve sanitation outcomes through 
developing and testing scalable, market-based models in 
Benin, Côte d’Ivoire, and Ghana that increase access to 
improved sanitation and fecal sludge management (FSM) 
and contribute to structural change within West Africa’s 
sanitation sector. 

PATH’s role in the SSD project is to apply its expertise in 
product development as well as financing to accelerate 

market-based solutions and build partner capacity in these 
two technical areas across the project countries. PATH’s 
product development activities are designed to support the 
development of new business models and the scaling of 
appropriate and affordable sanitation solutions in Benin, 
Côte d’Ivoire, and Ghana. 

The product development work is separated into three 
phases (see Figure 1 on page 2). The first phase included 
the completion of product scans, a gap analysis, and 
technology evaluations. The second phase builds on the 
recommendations from the product scans and is focused on 
an iterative product development process, which includes 
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primary activities: sanitation facility interviews and site 
visits, landlord interviews and site visits, FSM interviews 
and site visits, key informant interviews, and market 
visits. The study team also conducted a product scan in 
Ghana, with a focus on learning about existing sanitation 
technologies, products, and services.

Product scan: site selection and sampling 

In Côte d’Ivoire, research activities were conducted in 
Abidjan, the largest city in the country. A total of 34 site 
visits and interviews were completed in collaboration 
with the PSI project team, which included 22 compound 
and household sanitation facility visits for technology 
assessment inventory.

In Benin, research activities were conducted primarily 
in Cotonou, the largest city and the seat of government 
of Benin, and in nearby Abomey-Calavi, a suburb of 
Cotonou. There was a total of 36 site visits and interviews 
completed in collaboration with the PSI project team based 
in Cotonou, which included 18 compound and household 
sanitation facility visits for technology assessment 
inventory.

In Ghana, research activities were conducted in Accra 
and Kumasi, two cities where WSUP already has project 
activities. These locations were identified by WSUP as being 
of interest to the SSD project. There were a total of 16 site 
visits and interviews completed.

OBJECTIVES

The product scan activities in Côte d’Ivoire and Benin 
focused on understanding sanitation and FSM products 
and technologies and their context of use. The study team 
used the sanitation service chain to organize results, 
including mapping existing products and technologies, 
documenting end-user needs and aspirations, identifying 
gaps, and developing recommendations. 

In Ghana, the activities focused on the identification of 
existing sanitation technologies, products, and services 
that could potentially be replicated in and/or adapted in 
Côte d’Ivoire and Benin to address gaps identified during 
the product scan and other project activities (additional 
information is available upon request).

FINDINGS

User interface 

A user interface, or the type of toilet used (such as pit 
latrine or urine diverting dry toilet), is referred to as a 
sanitation facility.

All of the compound and household sanitation facilities 
visited in both Benin and Côte d’Ivoire were generally made 

pilot testing of products and concepts, ongoing technology 
evaluations, and the integration of business models for 
promising products and services. The third, and final, phase 
of the project will focus on activities that support the scale 
up of technologies in line with the selected business models. 

Figure 1: Review of SSD phase priorities. 

FRAMEWORK

PATH used the sanitation service chain framework 
developed by the Swiss Federal Institute of Aquatic 
Science and Technology (Eawag) to visualize the different 
elements of the sanitation service chain and identify 
gaps in each country’s product scan. According to the 
Eawag model, the sanitation system consists of input and 
output products that are organized in five functional 
groups (user interface, collection and storage/treatment, 
conveyance, [semi-] centralized treatment, and use 
and/or disposal). Eawag’s model provides a holistic 
framework for considering the logical combination 
of technologies within the sanitation system.

METHODS

Product development activities

To understand the sanitation and FSM product landscape 
in Côte d’Ivoire and Benin, the product scan included five 

Phase 1 

•  Product scans and gap analysis

•  Technology evaluations 

Phase 2

•  Iterative product development

•  Ongoing technology scans

•  Pilot testing (i.e. proof of concept/ feasibility)

•  Integrate business models

Phase 3

•  Products/technologies that support business 
models

•  Product development for scale (e.g. feature 
adaptation, design for manufacturing)
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environment, his family is compelled to use them. See Table 
1 for a comparison of sanitation facilities in Côte d’Ivoire 
and Benin. 

Table 1: Comparison of user interfaces in Côte d’Ivoire 
and Benin. 

Côte d’Ivoire Benin 

Primary 
interface

Squat plate Seated and/or 
squat plate

Age of 
household 
facility 

Greater than  
5 years 

Less than 5 years 

Number of users 
for household 
facility 

5 to 15 users 1 to 15 users

Age of 
compound (i.e. 
shared) facility 

Greater than  
5 years

3 to 15 years

Number of users 
for compound 
facility 

4 to 24 users 3 to 15 
households 

Regular cleaning 
for household 
and compound 
facilities 

Every 1 to  
3 weeks

Every week

Common 
dislikes

Unclean, odor, 
leaks, no light, 
too many users, 
poor quality, 
lack of privacy

Unclean, 
odor, poor 
maintenance, 
lack of privacy 

Storage and containment

Storage and containment describes the infrastructure 
and methods used to collect and store the waste products 
generated at the user interface.

In Côte d’Ivoire, the majority of the respondents reported 
using underground containment structures. Although 
they usually referred to these structures as septic tanks, 
we noticed that they were essentially holding tanks. User 
reports of the frequency of tanks being emptied varied, but 
the majority reported emptying two to four times per year 
depending on time of year. For example, during the rainy 
season, one respondent noted that tanks are emptied more 
frequently. The remaining respondents (both end users and 
landlords) reported using direct discharge as their method 
of storage and containment. 

from similar types of materials. Both locations used cement 
as their primary superstructure material and a combination 
of metal sheet and/or wood for the door. Additionally, 
we found that the sanitation facilities were often not 
ventilated, or that a window or pipes were the only systems 
of ventilation available. We also noticed several differences 
between the sanitation facilities in Benin and Côte d’Ivoire, 
notably in the age of the sanitation facilities, user density, 
maintenance, and user satisfaction.

In Côte d’Ivoire, all of the compound and household 
sanitation facilities were over five years old. The platforms 
of the sanitation facilities were commonly a squat plate 
with some use of Western-style (seated) pedestals. This 
influenced water storage and flushing techniques. Most 
sanitation facilities were pour flush and almost all users 
were wet cleansers except for one household that used a mix 
of water and paper. Respondents with individual latrines 
reported between five and 15 users, while respondents 
with compound latrines reported between four and 24 
users. Users reported that insufficient funds and lack of 
responsibility made it difficult to regularly clean the toilet, 
thus the sanitation facilities could remain uncleaned for up 
to three weeks.

In Benin, most of the interviewees from private households 
reported that their latrines had been constructed relatively 
recently (within the past five years), as additions to their 
residences. In contrast, landlords reported that the latrines 
in their rental units were installed within the past ten 
years. Prior to the construction of the latrines, respondents 
reported using hanging latrines (see phone on page 4) or 
open defecation. In general, the density of users per latrine 
was lower in Benin than in Côte d’Ivoire. Respondents with 
individual latrines reported between one to 15 users, while 
respondents with shared latrines reported between three 
to 15 users. Many end users stated that their latrines were 
cleaned weekly, and an irregular cleaning service would be 
a barrier to use.

PATH interviewed four individuals, in both Côte 
d’Ivoire and Benin, regarding the use of public latrines 
in markets and over lagoons (i.e., hanging latrines). All 
four respondents stated that these public latrines are 
used by hundreds of people. In Côte d’Ivoire, the market 
user said that the public latrines are good, but not well 
maintained. In Benin, both respondents shared that they 
prefer using hanging latrines over others. One interviewee, 
a latrine manager at the local church, said that she prefers 
hanging latrines since she is more familiar with them 
and because when she uses the hanging latrine the fecal 
waste is submerged below water. Similarly, a respondent 
in Côte d’Ivoire stated the same thing and also added that 
when feces are submerged below water it limits unpleasant 
odors experienced when using other facilities, such as pit 
latrines. A lagoon user in Côte d’Ivoire also said while he 
is aware hanging latrines are not hygienic or good for the 
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In Benin, almost all end users and landlords said that 
their waste was contained in cement-lined, reinforced 
tanks. One owner constructed a leach pit and two 
respondents were uncertain of their type of containment. 
When asked about frequency of pit emptying, one 
respondent did not know how often it was emptied, four 
respondents said that their latrine was emptied once a 
year, and six respondents said their latrine was emptied 
every two to three years. The remaining respondents 
said that their pits had not been emptied since the 
latrines were built (ranging from two to seven years 
prior), or since they moved in (four to five years prior).

Conveyance

Conveyance is the transportation process, system, or 
technology that is used to transport waste product from 
one functional group to another (usually from storage/
containment to treatment or disposal). 

The interviews indicated that the most common emptying 
method in Côte d’Ivoire and Benin was vidange trucks 
(i.e., vacuum pump trucks pictured on the right). These 
trucks are used to transport the fecal sludge to treatment 
centers or transfer stations. Vidange trucks are common 
in communities that are not connected to sewer lines. 
However, the interviews revealed in both Côte d’Ivoire and 
Benin key challenges associated with the use of vidange 
trucks including poor emptying frequency, failure to 
empty the tanks completely, lack of transparency, and cost. 

It was also cited in both countries that accessibility and 
functionality of the treatment and transfer stations posed a 
challenge for vacuum truck operators (VTOs).

In Côte d’Ivoire, almost half of the respondents from 
compounds and household facilities mentioned vidange 
truck services as the most common method of emptying. 
While vidange trucks can be used for both liquid and solid 
waste (sludge), two respondents noted that they still use 
mixed methods of emptying (vidange trucks for liquid 
waste and manual emptying for solid waste) and one 
respondent stated that the vidange truck only empties the 
liquids. This is likely due to suction capacity of the trucks 
and it is unclear whether or not the vidange trucks were 
able to fully empty the tanks of the other respondents. Two 
of the four transfer stations were recently rehabilitated, 
however, it is still unclear whether these transfer stations 
have the capacity to accept solid waste. 

Other emptying methods reported in Côte d’Ivoire 
include manual emptying or pipes leading to a sewer 
network, ravines, or an unknown location. There are 
several challenges related to each of these methods. Most 
respondents were using a septic/holding tank, while the 
remaining respondents were using latrines where waste 
would go directly into the environment, such as a ravine 
(which generally is full of trash) or the lagoon.

In Benin, all the respondents reported using vacuum truck 
emptying services as their method of emptying, and they 
were satisfied with their vacuum truck emptying services. 
However, VTO representatives noted that while there is a 
significant market for used trucks in-country, finding parts 
for repairs was challenging. Therefore, mechanics are often 
required to look in Ghana and Nigeria to obtain the parts 
needed increasing cost and downtime. Additionally, during 
an interview with a VTO, it was shared that users are 
often not willing to pay the full cost for emptying, which 

Public hanging latrine in Cotonou, Benin. 
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Vindage truck in Cotonou, Benin. 
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User interface
Collection and 
storage/treament

Conveyance
(Semi-) 
centralized 
treatment

Use and/org 
disposal

Benin Facilities are not 
clean nor hygienic

Latrines do not 
meet aspirational 
desires of end-
users*

Improper 
disposal of used, 
dry cleansing 
materials (as per 
Ministry of Health 
guidelines)

Facilities are not 
clean nor hygienic

Latrines do not 
meet aspirational 
desires of end-
users*

Unavailable 
appropriate, 
affordable and 
durable products

Minimal 
safe, onsite 
containment and 
treatment options, 
especially for 
flood-prone/high 
water table areas*

Pricing for fecal 
sludge services 
is perceived as 
unaffordable

Lack of sustainable 
infrastructure for 
treatment and/or 
disposal*

Lack of sustainable 
infrastructure for 
treatment and/or 
disposal*

Minimal 
experience with 
reuse technologies 
and by-products

Côte d’Ivoire Facilities are not 
clean nor hygienic

Latrines do not 
meet aspirational 
desires of end-
users*

Unavailable 
appropriate, 
affordable and 
durable products

Facilities are not 
clean nor hygienic

Latrines do not 
meet aspirational 
desires of end-
users*

Unavailable 
appropriate, 
affordable and 
durable products

Lack of access 
for fecal sludge 
service delivery

Lack of affordable, 
safe servicing of 
tanks/pits

Fecal sludge 
service providers 
do not remove all 
liquids and solids 
from tanks/pits

Lack of access 
for fecal sludge 
service delivery

Lack of affordable, 
safe servicing of 
tanks/pits

Fecal sludge 
service providers 
do not remove all 
liquids and solids 
from tanks/pits

Limited locations 
and capacity 
for treatment or 
disposal

Failure to treat 
fecal sludge 
sufficiently

Limited 
experience 
with alternative 
technologies

Limited locations 
and capacity 
for treatment or 
disposal

Failure to treat 
fecal sludge 
sufficiently

Limited 
experience 
with alternative 
technologies

Table 2: Gaps identified in Côte d’Ivoire and Benin mapped to the sanitation service chain. 

*Initial gaps identified in the product scans that are currently being addressed by the SSD Project.



cuts profit for the operator. Some users, however, reported 
discrimination against non-French speakers regarding lack 
of equitable service. 

[Semi-] centralized treatment and use and/or disposal

Treatment and disposal is the method by which waste 
products are returned to the environment with or without 
treatment processing. 

In Côte d’Ivoire, the study team visited a treatment facility 
in Abidjan, Côte d’Ivoire, managed by the Societe de 
Distribution d’Eau de la Côte d’Ivoire (SODECI) through 
a contract with ONAD. This fecal sludge facility is only a 
primary treatment facility, which focuses on the removal of 
solids, sand, and grease. The effluent (i.e. liquid leaving the 
treatment facility) is piped into the sea. 

In Cotonou, Benin, the team visited two treatment facilities: 
the Developpement Communautaire et Assainissement du 
Milieu Bethesda (DCAM Bethesa) greywater treatment site 
and Takon Waste Management site. The Société Industrielle 
d’équipment et Assainissement Urbain (SIBEAU) site is 
the only operational treatment facility in Cotonou where 
vidange trucks are legally allowed to dump fecal sludge. 
However, this treatment site is a lagoon based system that 
directly discharges into the environment and has already 
exceeded capacity. Other sites are non-operational. These 
limited options for treatment hinders the ability of fecal 
sludge service providers to expand their businesses. The 
absence of an urban sanitation strategy, results in  
informal dumping and a fragmented approach to the 
sanitation chain.

GAPS 

The country-specific product scans were used to identify 
challenges related to the current SSD in Abidjan, Côte 
d’Ivoire and Cotonou, Benin, and to identify the gaps in 
the sanitation service chain. Using the EAWAG sanitation 
service chain framework, product and service gaps were 
mapped and analyzed (see Table 2 on page 5). The PATH 
and PSI teams analyzed the data and gaps to create initial 
recommendations for the product development team to 
prioritize sanitation areas with the greatest need.

NEXT STEPS 

Based on the findings from the product scan and the results 
of the market landscape completed by PSI (results available 
in a separate report), the SSD team identified priority 
areas for activities in Year Two, including initial business 
models to test as well as product development priorities and 
activities to support the business models. 

Using iterative learning, the product development activities 
in the second phase of the project are focused on the 
development and testing of products and associated services 
(as relevant). PATH is currently developing concepts and 
designs for the following product development priority 
areas: improved toilet superstructure and user interface, 
shared containment for hygiene and efficient servicing, 
decentralized treatment options, improved tenant toilets, 
and improved landlord toilets. Upon successful validation 
of appropriate technologies and associated business models, 
the focus will turn to supporting scale-up, including design 
for manufacturing and any final design modifications. See a 
review of SSD product development priorities in Figure 1.

For more information, please contact:

Jennifer Foster 
Technical Officer, WASH Portfolio 
PATH 
Email: jfoster@path.org
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Résultats des analyses de produits au Bénin, en 
Côte d’Ivoire et au Ghana

CONTEXTE

Le programme SSD (Sanitation Service Delivery) en Afrique 
de l’Ouest est un accord de coopération de cinq ans entre 
PSI (Population Services International), PATH et WSUP 
(Water & Sanitation for the Urban Poor), qui est financé par 
l’USAID. Le but du projet est d’améliorer l’assainissement 
en développant et en testant des modèles pouvant être 
mis à l’échelle et basés sur les lois du marché au Bénin, 
en Côte d’Ivoire et au Ghana, afin d’accroître l’accès à un 
assainissement amélioré et à une meilleure gestion des boues 
fécales et pour contribuer au changement structurel du 
secteur de l’assainissement en Afrique de l’Ouest.

Le rôle de PATH dans le projet SSD consiste à apporter son 
expertise en matière de développement de produits et de 

financement afin d’accélérer l’implantation de solutions 
basées sur le marché et de renforcer les capacités des 
partenaires dans ces deux domaines techniques dans les 
pays du projet. Les activités de développement de produits 
de PATH ont pour objet de soutenir le développement 
de nouveaux modèles d’entreprise et le déploiement de 
solutions d’assainissement appropriées et abordables au 
Bénin, en Côte d’Ivoire et au Ghana.

Le développement de produits se divise en trois phases 
(voir la Figure 1, page 2). La première phase se compose 
des analyses de produits, une analyse des lacunes et des 
évaluations technologiques. La deuxième phase s’appuie 
sur les recommandations issues des analyses de produits 

Récapitulatif des lacunes identifiées dans la chaîne des services d’assainissement



2 Résultats des analyses de produits au Bénin, en Côte d’Ivoire et au Ghana

MÉTHODES

Activités de développement de produits

Pour comprendre les produits d’assainissement et de 
gestion des boues fécales en Côte d’Ivoire et au Bénin, 
l’analyse des produits a consisté à mettre en œuvre cinq 
activités principales : examen des installations sanitaires et 
visites sur place, entretiens avec les propriétaires et visites 
sur place, entretiens avec les informateurs clés et visites sur 
place. L’équipe de l’étude a également réalisé une analyse 
des produits au Ghana, en mettant l’accent sur la collecte 
d’informations sur les technologies d’assainissement, les 
produits et les services existants.

Analyse des produits : choix des sites et échantillonnage

En Côte d’Ivoire, les activités de recherche ont été menées à 
Abidjan, la plus grande ville du pays. Au total, 34 visites et 
entretiens ont été effectués en collaboration avec l’équipe de 
projet PSI, dont 22 visites d’installations sanitaires dans des 
concessions et des maisons, dans le cadre de l’évaluation 
des technologies.

Au Bénin, les activités de recherche ont été principalement 
menées à Cotonou, qui est la plus grande ville du pays et 
le siège du gouvernement du Bénin, ainsi qu’à Abomey-
Calavi, ville située à proximité de la banlieue de Cotonou. 
Au total, 36 visites et entretiens ont été effectués en 
collaboration avec l’équipe de projet PSI basée à Cotonou, 
dont 18 visites d’installations sanitaires dans des 
concessions et des maisons, dans le cadre de l’évaluation 
des technologies.

Au Ghana, les activités de recherche ont été menées à Accra 
et Kumasi, deux villes où WSUP effectue déjà des activités 
de projet. Ces lieux ont été identifiés par WSUP comme 
étant intéressants pour le projet SSD. Au total, 16 visites et 
entretien ont été effectués.

OBJECTIFS

Les activités d’analyse des produits en Côte d’Ivoire 
et au Bénin ont été axées sur la compréhension des 
technologies et des produits d’assainissement et de gestion 
des boues fécales, ainsi que sur leur contexte d’utilisation. 
L’équipe de recherche a utilisé la chaîne des services 
d’assainissement pour organiser les résultats, notamment 
en inventoriant les technologies et les produits existants, en 
documentant les besoins et les aspirations des utilisateurs 
finaux, en identifiant les lacunes et en formulant des 
recommandations.

Au Ghana, les activités ont été axées sur l’identification des 
technologies d’assainissement , des produits et des services 
existants, susceptibles d’être reproduits et/ou adaptés 
en Côte d’Ivoire et au Bénin pour corriger les lacunes 
identifiées lors de l’analyse des produits et des autres 

et elle est axée sur un processus itératif de développement 
de produits, incluant des essais pilotes de produits et de 
concepts, des évaluations technologiques et l’intégration 
de modèles d’entreprise permettant d’obtenir des produits 
et des services prometteurs. La troisième et dernière phase 
du projet portera sur les activités soutenant le déploiement 
de technologies conformes aux modèles d’entreprise 
sélectionnés.

Figure 1 : Priorités des phases SSD.

CADRE

PATH s’est appuyé sur le cadre de la chaîne des services 
d’assainissement élaboré par l’EAWAG (Institut fédéral 
suisse de recherche sur l’eau et les milieux aquatiques) dans 
le but de visualiser les différents éléments de la chaîne des 
services d’assainissement et d’identifier les lacunes dans 
les analyses de produits de chaque pays. Selon le modèle 
de l’EAWAG, le réseau d’assainissement se compose de 
produits d’entrée et de sortie qui sont répartis en cinq 
groupes fonctionnels (interface utilisateur, collecte 
et stockage/traitement, transport, traitement [semi-] 
centralisé et utilisation et/ou évacuation). Le modèle de 
l’EAWAG propose un cadre global permettant d’examiner 
la combinaison logique des technologies du réseau 
d’assainissement.

Phase 1

• Analyses de produits et analyse des lacunes

• Évaluations technologiques

Phase 2

• Développement de produits itératif

• Évaluations technologiques continues

• Essais pilotes (validation de principe/faisabilité)

• Intégration de modèles d’affaire

Phase 3

• Produits/technologies soutenant les modèles 
d’affaire

• Développement de produits en vue d’un 
déploiement (adaptation des caractéristiques, 
conception pour la fabrication)



Récapitulatif des lacunes identifiées dans la chaîne des services d’assainissement 3 

indiqué qu’ils comptaient entre un et 15 utilisateurs, tandis 
que les personnes disposant de latrines partagées ont 
répondu compter entre trois et 15 utilisateurs. De nombreux 
utilisateurs finaux ont déclaré que leurs latrines étaient 
nettoyées toutes les semaines et qu’un service de nettoyage 
non régulier constituerait une barrière à leur utilisation.

PATH a interrogé quatre personnes, en Côte d’Ivoire et au 
Bénin, concernant l’utilisation des latrines publiques sur 
les marchés et les lagunes (i.e. latrines suspendues). Les 
quatre personnes interrogées ont indiqué que les latrines 
publiques sont utilisées par des centaines de personnes. 
En Côte d’Ivoire, l’utilisateur du marché a déclaré que les 
latrines publiques sont correctes, mais mal entretenues. 
Au Bénin, les deux personnes interrogées ont répondu 
qu’elles préfèrent utiliser des latrines suspendues plutôt que 
les autres. L’une des personnes interrogées, à savoir une 
responsable de latrines de l’église locale, a indiqué qu’elle 
préfère les latrines suspendues, car elle y est davantage 
habituée et parce que lorsqu’elle utilise la latrine suspendue, 
les excréments sont rejetés dans l’eau. Une autre personne 
interrogée en Côte d’Ivoire a donné la même réponse et 
a ajouté que le fait de rejeter les excréments dans l’eau 
permet de limiter les mauvaises odeurs que l’on peut sentir 
lorsque l’on utilise d’autres toilettes, comme les latrines à 
fosse. Un utilisateur proche d’une lagune en Côte d’Ivoire 
a également déclaré que même s’il est conscient que les 
latrines suspendues ne sont pas hygiéniques et qu’elles 
sont nuisibles pour l’environnement, sa famille est obligée 
de les utiliser. Se reporter au tableau 1 pour consulter une 
comparaison des installations sanitaires en Côte d’Ivoire et 
au Bénin.

Tableau 1 : Comparaison des interfaces utilisateur en 
Côte d’Ivoire et au Bénin.

Côte d'Ivoire Bénin

Interface 
principale

Dalle pour 
s'accroupir

Dalle avec siège 
et/ou dalle pour 
s'accroupir

Âge des 
installations d’un 
ménage

Plus de 5 ans Moins de 5 ans

Nombre 
d'utilisateurs des 
installations d’un 
ménage

Entre 5 et 15 
utilisateurs

Entre 1 et 15 
utilisateurs

Âge des 
installations 
(partagée) de la 
concession

Plus de 5 ans Entre 3 et 15 ans

activités du projet (des informations complémentaires sont 
disponibles sur demande).

RÉSULTATS

Interface utilisateur

Une interface utilisateur, ou le type de toilettes utilisé 
(latrine à fosse ou toilettes sèches à séparation d’urine), 
désigne une installation sanitaire.

Toutes les installations sanitaires des concessions et 
des maisonnées visitées au Bénin et en Côte d’Ivoire 
étaient généralement fabriquées avec des matériaux 
similaires. Dans les deux types de logement, le matériau 
de la superstructure principale était le ciment, associé 
à une combinaison de tôle et/ou de bois pour la porte. 
Par ailleurs, nous avons remarqué que les installations 
sanitaires étaient rarement ventilées ou qu’une fenêtre 
ou des tuyaux étaient les seuls systèmes de ventilation 
disponibles. Nous avons également constaté plusieurs 
différences entre les installations sanitaires au Bénin et en 
Côte d’Ivoire, notamment en termes d’âge des installations, 
de densité des utilisateurs, de maintenance et de satisfaction 
des utilisateurs.

En Côte d’Ivoire, toutes les installations sanitaires des 
concessions et des maisonnées avaient plus de cinq ans. 
Les plates-formes des installations sanitaires étaient 
généralement constituées d’une dalle pour s’accroupir et 
parfois d’un siège (de type occidental). Ces équipements 
ont influencé les techniques d’évacuation et de stockage 
de l’eau. La chasse d’eau était manuelle dans la plupart des 
installations sanitaires et la quasi-totalité des utilisateurs se 
nettoyaient à l’eau, sauf dans un logement où un mélange 
d’eau et de papier était utilisé. Les répondants ayant accès 
à des latrines individuelles ont indiqué qu’ils comptaient 
entre cinq et 15 utilisateurs, tandis que les répondants 
disposant de latrines de concession ont indiqué compter 
entre quatre et 24 utilisateurs. Les utilisateurs ont affirmé 
que l’insuffisance de fonds et l’irresponsabilité de certaines 
personnes rendaient difficile le nettoyage régulier des 
toilettes, et que les installations sanitaires pouvaient ainsi 
rester sales pendant trois semaines.

Au Bénin, la plupart des personnes interrogées vivant 
dans des logements privés ont indiqué que leurs latrines 
ont été construites relativement récemment (au cours des 
cinq dernières années), sous forme d’ajouts à leur lieu de 
résidence. En revanche, les propriétaires ont déclaré que les 
latrines de leurs logements locatifs ont été installées dans 
les dix dernières années. Avant la construction des latrines, 
les répondants ont indiqué qu’ils utilisaient des latrines 
suspendues (voir page 4) ou qu’ils faisaient leurs besoins 
à l’air libre. Généralement, la densité des utilisateurs par 
latrine était plus faible au Bénin qu’en Côte d’Ivoire. Les 
répondants ayant accès à des latrines individuelles ont 
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Côte d'Ivoire Bénin

Nombre 
d'utilisateurs des 
installations de la 
concession

Entre 4 et 24 
utilisateurs

Entre 3 et 15 
ménages

Fréquence de 
nettoyage des 
installations des 
ménages et des 
concessions

Toutes les 1 à 3 
semaines

Toutes les 
semaines

Plaintes 
habituelles

Saleté, odeurs, 
fuites, manque 
d'éclairage, trop 
d'utilisateurs, 
mauvaise qualité, 
manque d'intimité

Manque de 
propreté, mauvais 
entretien, manque 
d'intimité

Stockage et confinement

Ces termes désignent les infrastructures et les méthodes 
utilisées pour collecter et stocker les déchets produits par 
l’interface utilisateur.

En Côte d’Ivoire, la majorité des personnes interrogées 
ont déclaré qu’elles utilisent des structures de confinement 
souterraines. Bien qu’elles qualifient généralement ces 
structures de fosses septiques, nous avons constaté qu’il 
s’agit souvent de cuves de rétention. Les réponses des 
utilisateurs sur la fréquence de vidange des cuves variaient, 
mais les répondants ont généralement indiqué que la cuve 
est vidée entre deux et quatre fois par an, selon la saison. Un 
répondant a notamment constaté que les cuves sont vidées 
plus fréquemment pendant la saison des pluies. Les autres 
répondants (propriétaires et utilisateurs finaux) ont déclaré 
utiliser la méthode de décharge directe pour le stockage et 
le confinement.

Au Bénin, la quasi-totalité des utilisateurs finaux et des 
propriétaires ont déclaré que leurs déchets étaient confinés 
dans des cuves renforcées à revêtement de ciment. Un 
propriétaire a construit une fosse d’infiltration et deux 
répondants n’étaient pas sûrs de connaître le type de 
confinement utilisé chez eux. Concernant la fréquence de 
vidange de la fosse, l’un des répondants a déclaré ne pas la 
connaître, quatre personnes ont répondu que leurs latrines 
étaient vidées une fois par an et six personnes ont indiqué 
que leurs latrines étaient vidées tous les deux ou trois ans. 
Les autres personnes interrogées ont déclaré que leurs fosses 
n’ont pas été vidées depuis leur construction (soit depuis 
deux à sept ans) ou depuis leur emménagement (depuis 
quatre à cinq ans).

Transport

Ce terme désigne le processus, le système ou la technologie 
de transport utilisée pour convoyer les déchets d’un groupe 
fonctionnel vers un autre (généralement du stockage/
confinement au traitement ou à l’élimination).

Les entretiens ont révélé que la méthode de vidange la plus 
courante en Côte d’Ivoire est le camion vidangeur (voir la 
photo du camion à droite). Ces camions sont utilisés pour 
transporter les boues fécales vers les centres de traitement 
ou les stations de transfert. Les camions de vidange sont 
courants dans les communautés ne disposant pas de 
canalisations d’égout. Les entretiens ont toutefois révélé des 
problèmes particuliers associés à l’utilisation des camions 
de vidange en Côte d’Ivoire et au Bénin, notamment la 
faible fréquence de vidange, les vidanges incomplètes, le 
manque de transparence et le coût. Dans les deux pays, il a 
aussi été déclaré que l’accessibilité et le fonctionnement des 
stations de traitement et de transfert posent problème pour 
les opérateurs des camions de vidange.

En Côte d’Ivoire, près de la moitié des personnes 
interrogées dans les concessions et les maisonnées ont 
indiqué que les services de camion de vidange sont la 
méthode de vidange la plus couramment utilisée. Même si 
les camions de vidange peuvent être utilisés à la fois pour 
les déchets liquides et solides (boue), deux personnes ont 
indiqué qu’elles utilisent une méthode mixte (camions de 
vidange pour les déchets liquides et vidage manuel pour les 
déchets solides) et une personne a affirmé que les camions 
de vidange ne permettent d’évacuer que les déchets 
liquides. Ceci est probablement dû à la capacité d’aspiration 
des camions et, pour d’autres répondants, le doute demeure 
à savoir si les camions de vidange ont pu entièrement vider 
les cuves. Deux des quatre stations de transfert ont été 
rénovées récemment, mais l’on ignore encore si ces stations 
de transfert ont la capacité d’accepter les déchets solides.

D’autres méthodes de vidange ont été mentionnées en Côte 
d’Ivoire, comme le vidage manuel ou le raccordement des 
canalisations à un réseau d’égout, des ravins ou un lieu 
inconnu. Chacune de ces méthodes cause divers problèmes. 
La plupart des personnes interrogées utilisaient une fosse 
septique/des réservoirs de stockage, tandis que les autres 
répondants utilisaient des latrines dont les déchets sont 
directement rejetés dans l’environnement (par exemple, 
dans un ravin généralement rempli d’ordures) ou dans la 
lagune.

Au Bénin, toutes les personnes interrogées ont déclaré 
utiliser des services de vidange par camion et ont indiqué 
qu’elles étaient satisfaites de ces services. Cependant, les 
représentants des opérateurs des camions de vidange 
ont fait savoir qu’il était difficile de trouver des pièces de 
rechange pour effectuer des réparations bien qu’il existe 
un marché important pour les camions d’occasion. Les 
mécaniciens sont donc souvent obligés de rechercher les 
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Interface utilisateur
Collecte et 
stockage/
traitement

Transport
Traitement  
(semi-) centralisé

Utilisation et/ou 
élimination

Benin Les installations ne 
sont ni propres ni 
hygiéniques

Les latrines ne 
répondent pas aux 
aspirations des 
utilisateurs finaux*

L’élimination 
inadéquate des 
matières sèches 
utilisées pour le 
nettoyage (selon 
les directives du 
ministère de la 
santé)

Les installations ne 
sont ni propres ni 
hygiéniques

Les latrines ne 
répondent pas aux 
aspirations des 
utilisateurs finaux*

L’indisponibilité de 
produits adaptés, 
abordables et 
durables 

Le manque 
d’options sures de 
confinement et 
traitement in situ, 
surtout dans les 
zones d’inondations/ 
avec haute nappe 
phréatique*

Les prix des services 
de gestion des 
boues fécales sont 
perçus comme 
inabordables

Le manque 
d'infrastructures 
durables pour le 
traitement et/ou 
l'élimination*

Le manque 
d’infrastructures 
durables pour le 
traitement et/ou 
l’élimination*

Le manque 
d’expérience avec 
les technologies 
et les produits de 
récupération

Côte d’Ivoire Les installations ne 
sont ni propres ni 
hygiéniques

Les latrines ne 
répondent pas aux 
aspirations des 
utilisateurs finaux*

L’indisponibilité des 
produits adaptés, 
abordables et 
durables 

Les installations ne 
sont ni propres ni 
hygiéniques

Les latrines ne 
répondent pas aux 
aspirations des 
utilisateurs finaux*

L’indisponibilité des 
produits adaptés, 
abordables et 
durables 

Le manque d’accès 
à des prestations de 
service de gestion 
des boues fécales

Le manque de 
services abordables, 
sûrs d’entretien des 
fosses/cuves

Les prestataires de 
services de gestion 
des boues fécales ne 
vident pas la totalité 
des liquides et des 
solides dans les 
fosses/cuves

Le manque d’accès 
à des prestations de 
service de gestion 
des boues fécales

Le manque de 
services abordables, 
sûrs d’entretien des 
fosses/cuves

Les prestataires de 
services de gestion 
des boues fécales ne 
vident pas la totalité 
des liquides et des 
solides dans les 
fosses/cuves

Limites des sites 
et capacités de 
traitement et 
d’élimination

Le traitement 
insuffisant des boues 
fécales

L’expérience 
limitée avec des 
technologies 
alternatives

Les limites des 
sites et capacités 
de traitement et 
d’élimination

Le traitement 
insuffisant des boues 
fécales

L’expérience 
limitée avec des 
technologies 
alternatives

Tableau 2 : Lacunes identifiées en Côte d’Ivoire et au Bénin dans la chaîne des services d’assainissement

*Lacunes initiales identifiées dans les analyses de produits et actuellement traitées par le projet SSD.



pièces dont ils ont besoin au Ghana et au Nigeria, ce qui 
augmente les coûts et les temps d’arrêt. Par ailleurs, au 
cours d’un entretien avec un conducteur de camion de 
vidange, celui-ci a précisé que les utilisateurs sont rarement 
disposés à payer le coût total d’une vidange, ce qui réduit la 
marge pour l’opérateur.

Certains utilisateurs ont toutefois signalé qu’il existe une 
forme de discrimination envers les non-francophones, qui 
ne reçoivent pas un service équitable.

Traitement [semi-] centralisé et utilisation et/ou 
élimination

Le traitement et l’élimination désignent la méthode selon 
laquelle les produits sont réintégrés dans l’environnement, 
avec ou sans traitement spécifique.

En Côte d’Ivoire, l’équipe de l’étude a visité un centre de 
traitement à Abidjan exploité par la Société de Distribution 
d’Eau de la Côte d’Ivoire (SODECI) dans le cadre d’un 
contrat avec l’ONAD. Cette installation de gestion des 
boues fécales est seulement un centre de traitement 
primaire, qui s’occupe de l’évacuation des solides, du sable 
et de la graisse. L’effluent (liquide qui sort du centre de 
traitement) est acheminé dans la mer.

À Cotonou (Bénin), l’équipe a visité deux centres de 
traitement : le centre de traitement des eaux grises de 
Développement Communautaire et Assainissement du 
Milieu Bethesda (DCAM Bethesa) et le site de gestion 
des déchets de Takon. Le site de la Société Industrielle 
d’équipement et Assainissement Urbain (SIBEAU) est la 
seule installation de traitement opérationnelle à Cotonou 
où les camions de vidange sont légalement autorisés à 
décharger les boues fécales. Cette station de traitement 
repose sur un système de lagunage qui rejette les effluents 
dans l’environnement et dont la capacité a déjà été 
dépassée. Les autres stations ne sont pas opérationnelles. 
Les possibilités de traitement étant limitées, il est difficile 
pour les fournisseurs de services de gestion des boues 
fécales de développer leur activité. L’absence d’une stratégie 
d’assainissement urbain se traduit par des déversements 
informels et une approche fragmentée de la chaîne 
d’assainissement.

LACUNES

Les analyses des produits spécifiques aux pays ont été 
utilisées pour identifier les difficultés existantes pour le 

projet SSD actuel à Abidjan (Côte d’Ivoire) et à Cotonou 
(Bénin) et pour identifier les lacunes présentes dans la 
chaîne des services d’assainissement. Les lacunes liées aux 
services et aux produits ont été inventoriées et analysées 
(voir le tableau 2 à la page 5) en s’appuyant sur le cadre de 
la chaîne des services d’approvisionnement de l’EAWAG. 
Les équipes de PATH et PSI ont analysé les données et les 
lacunes afin de soumettre des recommandations initiales 
à l’équipe de développement de produits pour hiérarchiser 
les domaines d’assainissement où les besoins sont les plus 
grands.

PROCHAINES ÉTAPES

Sur la base des résultats de l’analyse des produits et de 
l’examen du marché réalisé par PSI (résultats disponibles 
dans un autre rapport), l’équipe SSD a identifié les 
domaines d’action prioritaires pour la deuxième année 
du projet, en incluant des modèles d’entreprise à tester 
ainsi que des activités et des priorités de développement de 
produits destinées à étayer les modèles d’entreprise.

Fondées sur le principe de l’apprentissage itératif, les 
activités de développement de produits de la seconde 
phase du projet sont axées sur le développement et le test 
de produits et de services associés (le cas échéant). PATH 
développe actuellement des concepts et des projets pour 
les domaines de développement prioritaires suivants 
: interface utilisateur et superstructure de toilettes 
améliorées, confinement partagé pour l’hygiène et services 
efficaces, options de traitement décentralisées, toilettes 
améliorées pour les locataires et toilettes améliorées 
pour les propriétaires. Après validation des technologies 
appropriées et des modèles d’entreprise associés, l’accent 
sera mis sur l’accompagnement du déploiement (conception 
pour la fabrication et modifications finales apportées 
à la conception). La Figure 1 récapitule les priorités de 
développement de produits SSD.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Jennifer Foster 
Technical Officer, WASH Portfolio 
PATH 
Email: jfoster@path.org
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