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Avant-propos 

Ce guide est issu d’un travail évolutif depuis l’avènement des toilettes ECOSAN 
(Assainissement écologique) au Burkina Faso. Il représente une base d’informations 
techniques liées aux ouvrages d’assainissement écologique. Il reste provisoire et sera 
complété pour couvrir d’autres points relatifs à l’étude d’acceptabilité et d’acceptation à 
large échelle des toilettes sèches à compost. 

Ce document est une synthèse des grands principes et des bonnes pratiques à respecter 
pour la construction et l’utilisation des toilettes sèches à l’échelle familiale. Il ne s’applique 
pas à la gestion de toilettes sèches à compost sur des sites relevant du public ni pour des 
manifestations produisant un grand volume de sous-produits. Il a pour objectif d’apporter 
une information claire aux particuliers ou aux communautés utilisant ou souhaitant utiliser 
des toilettes sèches à compost. Il n’est pas exhaustif et n’a aucune valeur normative. 

Les toilettes à compost ne sont pas promues pour remplacer les autres toilettes déjà 
existantes mais constituent une alternative de toilette spécialisée à la récupération des 
nutriments contenus dans les excrétas sous forme de compost pour l’agriculture. 
 

Résumé : 

Dénommée « Compotoilet », la toilette à compost est un ouvrage d’assainissement 
autonome associée à une fosse à compost pour un traitement et une valorisation des 
excrétas humains en compost. C’est une toilette sèche donc écologique qui comprend une 
cabine de défécation et un bioréacteur servant de chambre de collecte et de compostage 
des excrétas. Elle est dimensionnée pour une famille de six à douze personnes avec en 
moyenne une défécation par jour et par personne. Dans le bioréacteur, est mis 
préalablement une quantité d’agent gonflant de compostage (à l’instar des végétaux secs) 
avant le dépôt quotidien de l’urine et de fèces par défécation : c’est du compostage semi-
continu réalisé en condition aérobie. A chaque utilisation de ces toilettes, l’utilisateur prend 
soin de mélanger les fèces et l’urine à l’agent gonflant à l’aide de la manivelle manuelle de 
mélange du bioréacteur afin de favoriser une aération durant le compostage. Au bout de 
deux à Trois mois d’utilisation du dispositif, le compost est stable et doit être renversé dans 
une fosse à compost pour une maturation et une hygiénisation pendant une durée de deux 
à trois mois également. Les tests d’évaluation de la performance de la toilette ainsi que la 
qualité du compost produit satisfont les critères d’acceptabilité de la toilette. L’étude 
d’acceptation de la toilette à mini échelle au niveau des populations encouragent la 
promotion de cet ouvrage. Grâce à la récupération des nutriments contenus dans les 
excrétas sous forme de compost pour l’agriculture, ces toilettes permettent de lutter contre 
la pollution de l’environnement par le rejet des excrétas humains.  
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Introduction 

Au Burkina Faso, la défécation à l'air libre est une pratique répandue, en particulier dans 
les zones rurales. Le paludisme et les maladies diarrhéiques sont liés à une mauvaise 
gestion des eaux usées et excrétas et sont responsables respectivement de 23% et 10% 
des décès chez les enfants de moins de 5 ans (OMS, 2015). Afin de résoudre ces 
problèmes, un Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et des Excréta a 
été lancé pour la période de 2016 à 2030 (PN-AEUE 2016-2030). Il conçoit l'accès à 
l'assainissement et à l'eau comme un droit humain qui doit être garanti par le 
gouvernement (MEA, 2016). Dans les zones rurales et urbaines, les interventions reposent 
sur la mise en œuvre de nombreuses stratégies dont la promotion d'un large éventail 
d'options technologiques évolutives et durables adaptées au contexte local. L'accès aux 
services d'assainissement pour les groupes vulnérables et les pauvres est encouragé. 

2iE en collaboration avec ses partenaires l’Université Joseph Ki-Zerbo (UJKZ) et l’Institut 
de Recherche en Sciences Appliquées et Technologies (IRSAT), l’IRSAT ont expérimenter 
les systèmes de récupération des eaux grises et excréta dont la toilette écologique à 
compost dans la commune de Koubri.  Financé par le NAS-USAID, ce projet visait à tester 
sur un site pilote constitué de deux villages (Noungou et Boussouma) dans la commune 
de Koubri des ouvrages innovants d’assainissement autonome et écologique (toilette à 
compost et système de traitement d’eau grise) et la réutilisation des sous-produits dans 
les jardins potagers familiaux.  

Les résultats de performance et d’acceptation de la technologie la population ont permis 
d’élaborer ce guide dont le but est de former et de sensibiliser les communautés à la 
construction et à l’utilisation d’une toilette écologique à compost. L’objectif général du 
guide est de contribuer à un transfert de technologies d’assainissement autonome des 
excrétas humains.  

1. Connaissances générales sur la gestion des excréta et l’hygiène 

1.1. Excréta :  

Ce sont les substances rejetées hors de l'organisme, consistant principalement en déchets 
de la nutrition et du métabolisme (fèces, urines). Les excréta peuvent contenir des 
pathogènes. Lorsqu’ils sont mal gérés, ils peuvent être source de maladies. Cependant, 
ils peuvent être valorisés dans l’agriculture, jardinage, l’aquaculture ou les activités 
horticoles, pour la matière organique et les nutriments qu'ils contiennent naturellement. 

           

Figure 1 :  Non à la défécation à l’air libre        Figure 2 :  Oui à la défécation dans une latrine 
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1.2. Promotion de l’hygiène Hygiène :  

Ensemble des mesures, des procédés et des techniques mis en œuvre pour préserver et 
pour préserver la santé. La pratique de l’hygiène a pour but de prévenir des maladies liées 
au péril fécal. La promotion de la pratique d’hygiène passe par le lavage des mains avec 
de l’eau et du savon. 

         

Figure 3 : Maladies diarrhéiques et Hygiène           Figure 4 : Lavage des mains avec de l’eau et du savon 

 
 

1.3. Compost : 

Le compost est un produit issu d’un processus biologique de conversion de la matière 
organique en matière humique et minérale stable et mature. Le compost est utilisé comme 
amendement organique qui améliore la fertilité du sol et la croissance des plantes. 

            

Figure 5 : Compost en fin de production                Figure 6 : Compost pour amendement de sol 

 
 

2. Dispositif de collecte et de traitement des excréta 

Le dispositif de collecte et de traitement des excréta est composé d’une toilette à 
compostage et d’une fosse d’hygiénisation.  



p. 4 
 

2.1. Toilette à compostage : 

Elle est composée d’une cabine de défécation et d’un bioréacteur. La cabine de défécation 
sert de lieu d’aisance. Le bioréacteur est une chambre ou bocal servant à la réception et 
au compostage des excréta. 

     

Figure 7: Aperçu design de la toilette à compost       Figure 8 : Toilette de compostage           

                  

Figure 9: Cabine de défécation                                 Figure 10: Intérieur de la cabine de défécation    
 

                       

Figure 11 : Aperçu design du bioréacteur à compost          Figure 12 : Bioréacteur à compost 
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Figure 13 : Derrière et en dessous de la cabine               Figure 14 : Positionnement du bioréacteur 

 
2.2.  Fosse d’hygiénisation 

Elle sert à compléter le compostage qui a commencé dans la toilette dans le but de 
l’hygiénisation et de la maturation du compost. 

 

             

Figure 15 : Aperçu design de la fosse à compost            Figure 16 : Fosse à compost pour hygiénisation 

 

3. Utilisation de la toilette à compost  

3.1. Toilette à compostage : 

- Avant d’utiliser la toilette il faut remplir le bioréacteur au tiers, de substrat végétal 
sec (paille, sciure de bois, balle de riz, tige de mil ou de mais, coques d’arachide, 
feuilles sèches, coques, noix d’anacarde…). 
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Figure 17 : Substrat végétal (Andropogon gayanus)         Figure 18 : Substrat végétal découpé  

 

- Dans la cabine il faut disposer d’un stock de substrat végétal dans un contenant ;  
- Accéder et déféquer dans la cabine de la toilette. Bien viser le trou de défécation 

et de collecte des excréta ; 
- Après défécation, couvrir les excreta dans le bioréacteur avec une poignée du 

substrat végétal ; 
- Enfin, actionner la manivelle du bioréacteur pour remuer le mélange.  

NB : Déverser les selles des bébés dans le bioréacteur. Le papier et l’eau de 
nettoyage anal sont autorisés à être déposés dans le bioréacteur après utilisation 
de la toilette. 

3.2.  Fosse d’hygiénisation 

- Déverser le contenu du bioréacteur dans la fosse dès qu’il est plein ; 
- Ajouter du substrat végétal dans la fosse jusqu’à elle soit pleine ; 
- Couvrir la fosse avec une bâche noire ; 
- Couvrir l’ensemble avec une tôle pour éviter l’infiltration des eaux de pluie ; 
- Faire un léger retournement avec une pelle dans la fosse une fois par semaine ; 
- Continuer le processus (l’hygiénisation et la maturation) jusqu’à ce que le 

compost soit totalement noir. 
 

               

Figure 19 : Contenu de la fosse à compost                     Figure 20 : Fosse couverte avec une bâche  
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Figure 21 : retournement du contenu dans la fosse                 Figure 22 : Compost à maturité 

 

4. Entretien et maintenance du dispositif  
 

4.1. Entretien 
 

4.1.1. Toilette à compostage 
 

- Balayer régulièrement la cabine de toilette ; 
- Nettoyer les excréta hors du bioréacteur ; 
- Resserrer les vis de soutien du bioréacteur ; 
- Surveiller la formation de rouille sur les parois du bioréacteur ; 
- Peindre les parois au besoin. 

4.1.2. Fosse d’hygiénisation 
 

- Eviter l’introduction d’eau de pluie ; 
- Eviter de déposer des charges sur la fosse. 

 

4.2. Conduite à tenir en cas de dysfonctionnements 
 

4.2.1. Toilette à compost   
 

Démonter et remonter la manivelle du bioréacteur en cas de blocage.   
 

4.2.2. Recommandations  
 

- Après utilisation ne pas fermer le trou de défécation ; 
- Eviter de jeter dans le bioréacteur tout autre déchet (plastique, produits 

chimiques, tissus, huiles, textiles sanitaires, piles…) ;  
- S’assurer de la disponibilité du substrat végétal dans son environnement avant 

utilisation de la toilette ; 
- Utiliser du matériel de protection individuelle au cours de la vidange du 

bioréacteur dans la fosse, et lors de la manipulation du produit. 
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5. Réutilisation des sous-produits de l’assainissement dans le 
maraîchage 

 

5.1. Cycle nutritionnel naturel 
 

Le compost est produit à partir de matière organique et il sert principalement à fertiliser les 
sols des cultures. C’est également l’engrais le plus complet et le plus complexe qui existe 
sur le marché. Les engrais conventionnels ont une composition très simple, ils sont donc 
très homogènes. En revanche, la composition du compost est très différente, car son 
origine est naturelle. Mais son plus grand avantage par rapport aux autres types d’engrais 
est qu’il est constitué de nutriments formant des réseaux complexes conjointement à 
d’autres molécules organiques, favorisant ainsi la libération et l’absorption des nutriments.

                           

Figure 23 : Cycle nutritionnel naturel                           Figure 24 : Cycle de l’assainissement écologique 

 

5.2. Exemple de la culture du gombo 
 

Le gombo appelé « maanan » en langue locale mooré est un légume originaire d’Inde et 
d’Afrique, très appréciée dans l’alimentation. Il est consommé cru ou cuit et est riche en 
composés nutritifs (vitamines, calcium, magnésium, antioxydants…) pouvant justifier 
l’intérêt pour ce légume. Cette plante se développe bien en milieu ensoleillé, en présence 
de matières organiques et d’eau en quantités suffisantes.  Sa production ne nécessite pas 
la mise en place d’une pépinière.  
 

5.2.1. Préparation et semis 
 

Préparer le terrain 2 à 3 semaines avant le semis.  

Pour réaliser le semis à plat, il faut : 

- Faire un labour profond de 20 à 30 cm ; 
- Tremper les graines dans de l’eau pendant 24 heures avant de semer pour 

accélérer la germination ;  
- Réaliser les poquets avec des écartements de 80 à 100 cm entre les lignes et 

50 à 100 cm entre les poquets respectivement pour le gombo court et le gombo 
long ; 

- Avant le semis, apporter 250 kg/ha d’engrais minéral (NPK) comme fumure de 
fond ;  

- Incorporer 750 g à 1kg de compost par m2 ; 
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- Arroser suffisamment avant de semer une à deux graines par poquet. La levée 
dure sept à dix jours après le semis ; 

Une bonne production du gombo nécessite trois apports de fertilisants. Ces apports se font 
au moyen des engrais organiques et minéraux. Le tableau suivant présente le plan de 
fertilisation pour une bonne production. 

Tableau 1 : Quantité d’application de fertilisant 
Période d’application Type de fertilisants Dose à appliquer 
Avant semis Compost  750 g à 1 kg/m2  

Trois semaines après semis NPK 100 kg/ha (soit 4 à 10 g par paquet) 

Six semaines après semis Urée + Sulfate de 
potassium (K2SO4)  

50 kg/ha (5 g/paquet) Urée  
50 kg/ha (5g/paquet) K2SO4  

 

                          

Figure 25 : Amendement du sol et semis                                    Figure 26 : Culture du gombo 

5.2.2. Entretien des plants :  
 

L’entretien de la culture consiste en des opérations simples :  

- L’arrosage :  en saison sèche, l’arrosage est indispensable, à raison de 20 litres 
d’eau par mètre carré deux fois et ce tous les deux jours.  

- Le désherbage : le désherbage manuel est préconisé pour réduire la pression des 
mauvaises herbes. Procéder de façon régulière à un sarclage, particulièrement en 
début de culture.   
 

5.2.3. Lutte contre les ravageurs   
 

Pour la lutte contre les ravageurs, il est conseillé d’utiliser les biopesticides respectueux 
de l’environnement et qui préserver la santé des Hommes et des animaux. 
 

5.2.4. Récolte  
 

La récolte intervient deux à trois mois après le semi. Elle est faite chaque semaine de 
façon échelonnée. Les fruits sont récoltés avec le pédoncule pour une bonne conservation 
de la récolte. 
 

5.2.5. Recommandations  
 

- Les spéculations à utiliser : Gombo, Légumes feuilles (oseille, amarante…), 
Maïs, Aubergine, Piment, Courgette, Haricot vert,  

- Les spéculations à ne pas utiliser : Chou, Tomate, Oignon, Salade, Carotte, 
Concombre 
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Conclusion 

Dans un large but de transfert de technologie, le présent guide permet de faire découvrir 
aux particuliers ou aux communautés dans les familles, les aspects techniques et 
opérationnels de la construction et l’utilisation d’une toilette à compost. Aussi ce guide 
décrit les conditions de valorisation des sous-produits d’assainissement issus d’une toilette 
à compost.   

Le respect des consignes édictées dans ce guide devrait permettre le fonctionnement 
efficient et la bonne maintenance de ces ouvrages.  

Ce projet s’inscrit dans une contribution à la réalisation des objectifs du PN-AEUE 2016-
2030 par la réduction de la défécation à l’air libre, une meilleure gestion des eaux usées 
et excrétas et à l’atteinte de la sécurité alimentaire au Burkina Faso. 
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