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Formation des vidangeurs de boues 

 

Contexte :  

A Zinder, les eaux usées et excreta des ménages sont stockées dans des fosses de latrines qui doivent 

être régulièrement vidangées. Les boues de vidange sont évacuées par des vidangeurs manuels ou 

mécaniques qui les rejettent sur des sites de dépotage sauvage, sans aucun traitement. La ville n’est 

pas dotée de station de boues de vidange.  

L’intervention de ces vidangeurs au sein des ménages ne respecte pas toujours les règles d’hygiène 

de base. Ce sont des microentreprises, la plupart informelles, qui manquent de structuration pour 

pouvoir pérenniser leurs activités économiques, investir dans du matériel adéquat ou encore 

répondre à des marchés publics. Ces métiers sont peu reconnus et à la limite mal vus dans la société 

malgré le rôle important qu’ils jouent et les vidangeurs ont peu de lien avec les autorités 

communales en charge de l’assainissement.  

 

Public concerné : vidangeurs manuels et mécaniques 

 

Objectif global de la formation :  

L’objectif de la formation est de renforcer les connaissances et compétences des vidangeurs de 

Zinder pour qu’à l’issu de la formation : 

- Ils soient en capacité de préparer et d’exécuter la vidange d’une fosse de manière sécurisée et 

hygiénique ; 

- Ils disposent d’outils sur lesquels s’appuyer pour assurer une gestion efficace de leur activité ;  

- Ils aient acquis des connaissances sur la vie associative/coopérative et en plaidoyer pour faire 

connaître leur métier et renforcer leur lien avec la Ville de Zinder. 

 

Pré requis du participant :  

La formation s’adresse à des vidangeurs en activité 

Programme résumé :  

 

Jours Thématiques Contenu 

J1 Introduction de la formation 

Session 1 : Les enjeux sanitaires et 

environnementaux 

Définition des concepts 

Lien entre santé et environnement (dans le 

cas de la gestion des boues) 

J2 Session 2 : Les étapes de la vidange La vidange d’une fosse respectant les règles 

d’hygiène 

Exercice pratique 

J3  Le dépotage des boues (réglementation et 

choix du site) 

Le matériel de protection des vidangeurs 

J4 Session 3 : La structuration des 

vidangeurs (vie associative et 

entreprenariat) 

Marketing de l’assainissement 

Gestion d’une entreprise 

J5 Vie associative (définition, fondements 

juridiques, fonctionnement) 
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Formation des maçons 

 

Contexte :  

A Zinder, 52 % des ménages sont équipés en système d’assainissement améliorées (de type SanPlat 

ou toilettes modernes connectées à une fosse septique) et 47,7 % sont équipés en latrines 

traditionnelles. Ces installations ne répondent pas toute aux standards nationaux et 0,3% des 

ménages continuent de déféquer dans la nature. 

Les maçons qui interviennent pour leur construction ne respectent pas toujours les règles de l’art. Ce 

sont des microentreprises, la plupart informelles, qui manquent de structuration pour pouvoir 

pérenniser leurs activités économiques, investir dans du matériel adéquat ou encore répondre à des 

marchés publics. Ils interviennent dans le secteur de l’assainissement de manière ponctuelle, très 

peu à la demande des ménages mais plutôt dans le cadre de projet d’assainissement qui 

subventionne une partie de leur activité. Ils ont appris le métier sur le tas et n’ont pas toujours les 

moyens de financer une formation continue.  

 

Public concerné : maçons  

 

Objectif global de la formation :  

L’objectif de la formation est de renforcer les connaissances et compétences des maçons de Zinder 

pour qu’à l’issu de la formation 

- Ils soient en capacité de réaliser des ouvrages d’assainissement qui respectent les règles de 

l’art ; 

- Ils disposent d’outils sur lesquels s’appuyer pour assurer une gestion efficace de leur activité ;  

- Ils aient acquis des connaissances sur la vie associative/coopérative et en plaidoyer pour faire 

connaître leur métier et renforcer leur lien avec la Ville de Zinder.  

 

Pré requis du participant :  

La formation s’adresse à des maçons en activité ayant déjà une expérience dans la réalisation de 

latrines 

Programme résumé :  

Jours Thématiques Contenu 

J1 Introduction de la formation 

Session 1 : Les enjeux sanitaires et 

environnementaux 

Définition des concepts 

Lien entre santé et environnement (dans le 

cas de la construction de latrines) 

J2 Session 2 : Les techniques de 

construction 

 

Les différents type d’ouvrages 

d’assainissement au Niger 

Normes d’implantation 

Dimensionnement et dosages 

Exercice pratique 

J3  

J4 

J5 

J6 Session 3 : La structuration des 

maçons (vie associative et 

entreprenariat) 

Marketing de l’assainissement 

Gestion d’une entreprise 

J7 Vie associative (définition, fondements 

juridiques, fonctionnement) 
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Formation des gérants et gestionnaires d’édicules 

 

Contexte :  

La ville de Zinder compte plusieurs toilettes publiques situées au niveau des marchés, gares 

routières, le stade, etc. La gestion de ces équipements est confiée à des gestionnaires qui recrutent 

des gérants pour leur gestion quotidienne et leur entretien.  

De ce que l’on constate sur les latrines publiques à Zinder et plus globalement au Niger : les latrines 

publiques ne sont pas toujours bien entretenues. Leur gestion est confiée à des microentreprises, la 

plupart informelles, qui manquent de structuration pour pouvoir pérenniser leurs activités 

économiques et investir dans du matériel adéquat. Ces métiers ont peu de lien avec les autorités 

communales en charge de l’assainissement.  

 

Public concerné : gérant et gestionnaires 

 

Objectif global de la formation :  

L’objectif de la formation est de renforcer les connaissances et compétences des gérants et 

gestionnaires de Zinder pour qu’à l’issu de la formation 

- Ils soient en capacité de gérer, entretenir et assurer la maintenance des toilettes publiques de 

manière sécurisée et hygiénique ; 

- Ils puissent diffuser les bonnes pratiques d’hygiène auprès des usagers ; 

- Ils disposent d’outils sur lesquels s’appuyer pour assurer une gestion efficace de leurs édicules.  

 

Pré requis du participant :  

Savoir lire et écrire et parler la langue française. 
 

Programme résumé :  
La formation est organisée en deux temps, pour une bonne appropriation des acquis de la formation. 

1ère partie 

Jours Thématiques Contenu 

J1 Introduction de la formation 

Session 1 : Cadre réglementaire Présentation des textes réglementaires en 

matière d’hygiène et d’assainissement 

J2 Session 2 : Hygiène et assainissement 

de base 

 

Définition des concepts 

Bons et mauvais comportement d’hygiène  

Lien entre santé et assainissement 

J3  Session 3 : Gestion d’un édicule public 

 

 

Les bonnes pratiques pour l’exploitation et 

l’entretien des blocs  

Les problèmes rencontrés 

Gestion et suivi des ressources humaines et 

matérielles pour la gestion des blocs 

Visites de blocs 

J4 

J5 

J6 Session 4 : Relations 

interprofessionnelles 

Gestion des relations avec la ville, les 

fournisseurs, vidangeurs, ONG, Clients, etc. 

Concurrence et positionnement de son offre 

de service 
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2ème partie 

Jours Contenu 

J1 Debrief sur la première partie de la formation 

Visite des édicules  - les outils de gestion 

J2 Visites des édicules  - l’entretien et l’hygiène  

J3  Visites des édicules – la gestion des ressources humaines et du matériels 

J4 Echanges autour des difficultés rencontrées et recommandations 

J5 Poursuite des échanges et conclusions 

 


