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La toilette sèche est un procédé très simple répandu aussi bien dans les pays du Nord 
qui sont soucieux de réduire leur consommation d’eau que dans les pays  du Sud qui sont 
pauvres et ne peuvent pas disposer d’un système couteux.

La toilette sèche est constituée d’un simple seau disposant d’un couvercle qui permet 
d’éviter les odeurs et la vue.

Elle peut être installée dans le jardin ou dans la maison. 
Son principe consiste à recouvrir  chaque jour les excréments avec des matières sèches 

qui se mélangent pour constituer un agrégat qui peut être conservé pendant plusieurs jours 
dans le seau.

Quelles matières sèches ajouter :
Le meilleur  matériau  est  la  sciure  ou le  copeau de bois.  Si  vous  n’en trouvez  pas, 

d’autres matériaux peuvent être utilisés : la paille hachée, les feuilles, le carton, la terre, les 
cendres en très petite quantité. Dans tous les cas, il faut que les matériaux soient petits , pour 
le carton ou les feuilles il faut les déchiqueter avant des les mettre dans la toilette. On peut y 
ajouter des  épluchures de cuisine déchiquetées 

Attention !
• Il faut préférer les épluchures sèches (cosses par exemple) et non des épluchures 

humides (épluchures d’oranges par exemple) pour éviter d’attirer les mouches . 
• Il ne faut pas mettre de trop de matières sèches car le seau se remplirait trop vite. 

Il suffit de mettre le minimum pour recouvrir les excréments.
• On peut y mettre le papier toilette vendu dans les commerces, il ne faut pas y 

mettre le papier journal.

Comment l’utiliser
A chaque utilisation, il faut ajouter une petite poignée de matières sèches.
L’idéal est de disposer auprès de la toilette un seau ou un carton rempli de matières 

sèches préparées d’avance.
Il n’y a pas d’odeur, le couvercle a surtout pour objet de cacher la vue des excréments et 

d’éviter les insectes. 
L’urine peut être mélangée avec les excréments mais il ne faut pas utiliser la toilette 

sèche uniquement pour uriner.
Il faut bien laver le seau après l’avoir vidé puis y placer 10 centimètres environ de 

matières  sèches.
Attention, il faut que vous expliquiez bien à toute votre famille surtout à vos enfants 

afin qu’ils mettent bien les matières sèches en bonne quantité.
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Quoi faire lorsque le seau est à moitié plein
Normalement,  le  contenu du seau peut être  conservé  pendant  2 à  3 semaines à 

condition de veiller à bien fermer le couvercle.
En fait pour une famille normale, il sera à moitié plein au bout de 2 semaines  
Si vous avez un jardin non inondé, vous pouvez vider le seau dans un coin du jardin et 

l’étaler en petit tas qui ne doit pas dépasser 50centimètres de haut. Il faudra ensuite retourner 
le tas chaque semaine pour que les matériaux du dessous se retrouve au dessus du tas. Le 
compost est terminé lorsque l’on ne reconnait plus les matériaux mis au départ. 

Si vous n’avez pas de jardin, il ne faut pas vider le seau dans le caniveau ou bord de la 
mer .

Le  comité  de  quartier  va  organiser  un  service  de  ramassage  « Bayakou »   chaque 
semaine. Il faudra que vous vidiez votre seau dans la charrette du bayakou qui la transportera 
ensuite à la déchetterie et se chargera de le retourner  pour le transformer en compost.

Vous êtes une famille pilote
Vous  avez  été  choisi  comme  famille  pilote  pour  expérimenter  ce  procédé.  Nous 

comptons sur vous pour réussir ce projet.
Une animatrice passera 2 fois par mois pour discuter avec vous des problèmes que vous 

rencontrer et vous aider à améliorer le fonctionnement.
Si vous avez des problèmes, il faut absolument le dire. Vous pouvez contacter le comité 

de votre quartier qui préviendra notre animatrice.
Si vous êtes satisfaits, nous comptons sur vous pour le dire à vos voisins et voisines, 

notre intention est d’étendre cette expérience à toute la ville.
Notre souhait est le votre : améliorer votre confort et faire en sorte que Cité Soleil 

devienne une ville propre sans risque d’épidémie.
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