
 
Innovations dans le domaine de l’eau  
et de l’assainissement
L’ArborLoo

Qu’est-ce qu’une ArborLoo ?
L’ArborLoo est un type de toilettes simple qui coûte entre cinq et 
huit dollars américains et que les ménages peuvent construire 
par eux-mêmes. C’est l’un des aspects de l’assainissement 
écologique : approche révolutionnaire qui envisage les 
excréments humains comme une ressource utilisable plutôt que 
comme des déchets à éviter.

Consistant en une fosse peu profonde et une superstructure 
simple assurant l’intimité de l’usager, l’ArborLoo a gagné en 
popularité grâce en partie au fait que sa conception convient 
à différentes cultures. Les femmes en particulier apprécient 
l’intimité qu’elle assure et sa facilité de construction.
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Un garçon se tient à côté de son ArborLoo à Bedossa Betella (Éthiopie). 
Photo: Andrew McConnell    

Comment fonctionne-t-elle ?
Inventée par Peter Morgan, du Zimbabwe, 
spécialement pour les conditions africaines, 
L’ArborLoo est le type le plus simple de toilettes 
écologiques. On creuse une fosse de 80 cm de 
profondeur et de 60 cm de large dont on tapisse 
le fond avec des feuilles séchées ; une dalle en 
béton est ensuite placée sur l’ouverture. Après 
chaque utilisation, une poignée de terre et de 
cendres est ajoutée pour faciliter le compostage, 
limiter les odeurs et éviter la pullulation des 
insectes. Une superstructure très simple peut être 
placée par-dessus pour assurer l’intimité.

L’ArborLoo est utilisée par le ménage pendant un 
an, puis la dalle est enlevée, la fosse est comblée 
avec de la bonne terre et un jeune arbre fruitier, 
ou une autre culture, y est planté. À mesure que 
les racines se développent et s’enfoncent dans la 
fosse, le jeune arbre absorbe les riches nutriments 
et devient un arbre vigoureux qui produit en 
abondance.

En Éthiopie, les fermiers locaux ont décidé 
de creuser des fosses plus petites et d’utiliser 
chaque site pendant quatre mois seulement pour 
accélérer la plantation des arbrisseaux.

Un homme se lave les mains après avoir utilisé l’ArborLoo à Tuka Langano (Éthiopie).  
Photo: Andrew McConnell



Que fait CRS avec les ArborLoos ?
CRS-Éthiopie et ses partenaires explorent l’assainissement 
écologique comme une option depuis octobre 2004. Nos 
partenaires ont fait des essais de latrines dans des villages 
partenaires, des écoles et des ménages ruraux, ainsi que 
de plantation sur diverses options d’assainissement. 
L’ArborLoo a eu le plus de succès. En 2006, CRS a commencé 
à la promouvoir dans toutes les zones de projets, tout en 
poursuivant sa campagne d’éducation à d’autres aspects 
de l’assainissement écologique. À la fin de 2008, près de 
quarante-mille ménages ruraux avaient choisi de construire des 
ArborLoos ; environ 75 % d’entre eux étaient des musulmans. De 
nombreuses communautés sont parvenues à une couverture 
d’assainissement complète dans des zones où elles étaient de 1 
% au plus avant le projet. 

Jeune arbre poussant dans la fosse d’une ArborLoo. 
Photo: Mayling Simpson-Herbert

Les raisons du succès de l’ArborLoo sont : 
 
• sa conception résout les obstacles à 

l’assainissement du passé

• sa construction a été simplifiée, ce qui 
réduit l’effort financier et les coûts de 
construction

• il met en valeur le marché et la 
participation

• il accroît la production d’engrais 
organique supplémentaire

• il promeut l’assainissement

• par une « association positive »

Avec une population dépassant 78 millions d’habitants, 
l’Éthiopie compte encore de nombreux ménages ayant besoin 
d’assistance. Les autorités éthiopiennes n’offrent aucune 
subvention pour l’assainissement ; les ménages doivent 
donc acheter les dalles de béton et les autres matériaux de 
construction. De nombreux artisans privés ont été formés à la 
fabrication de petites plates-formes pour l’ArborLoo, mais il est
souvent difficile de se procurer les matériaux nécessaires. Les 
organisations partenaires du projet doivent encore apporter 

 

leur aide pour obtenir les matériaux et doivent souvent prendre 
à leur charge le coût des dalles pour les familles les plus pauvres. 
Pourtant, l’ArborLoo commence petit à petit à s’intégrer dans 
la culture rurale éthiopienne en offrant une récompense aux 
efforts consentis.

En regardant vers l’avenir

L’expérience réussie des toilettes ArborLoo en Éthiopie est aujourd’hui reproduite dans d’autres programmes-
pays de CRS en Afrique de l’Est, en particulier au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. De plus en plus, le concept 
est utilisé dans les pays de l’Afrique subsaharienne de l’ouest et du sud. La majorité des propositions d’activités 
liées à l’eau et à l’assainissement inclut l’ArborLoo parmi leurs options de modèle de latrines. Son faible coût et sa 
conception simple sont particulièrement intéressants dans les pays où les concepts d’assainissement conduit par 
la communauté sont en cours d’adoption. L’un des principaux aspects de la promotion réussie de l’ArborLoo est 
l’éducation communautaire. Le besoin de comprendre l’impact pour la santé des installations sanitaires de base, la 
valeur des excréments humains pour l’agriculture des ménages et la simplicité de la conception sont essentiels à 
l’introduction de ce concept. L’expérience éthiopienne illustre l’importance que revêt la promotion et l’éducation 
comme base de l’acceptation sociale. CRS continuera à introduire le concept de l’ArborLoo dans les régions où les 
installations sanitaires de base n’existent pas et, dans le même temps, maintiendra son appui aux programmes où 
cette méthode a commencé à prendre racine et engendre une demande croissante de la part des communautés.

Pour de plus amples informations, contacter pqpublications@crs.org.




