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1. Les avantages du Canacla® en termes de santé 
 
Le Canacla en fer forgé et le Canacla en céramique ne sont pas seulement de beaux objets 
d'art, entièrement fait de manière artisanale, qui séduisent par leur beauté et leur design, ce 
sont également des objets utilitaires très prisés par les professionnels de la santé, parce 
ce que le Canacla présente les avantages suivants : 
1.1. Avec le Canacla on se le lave les mains, 
 
 

1 plus souvent  2 correctement  3 au bon moment et au bon endroit  4 avec joie 
 

 
1 plus souvent : le Canacla étant très accessible , car installé aux endroits les plus fréquen-
tés, « j’y vais pour me laver les mains… » est remplacé par « je me lave les mains, ici et main-
tenant ! ». 
Ainsi le Canacla révolutionne un acte de la vie quotidienne: se laver les mains n’est plus un acte 
« tabou» à effectuer quelques (rares!) fois par jour dans une salle d’eau, loin des regards des 
autres. « Canaclaquer » est un acte ludique et convivial, qu’on effectue avec plaisir (pourquoi 
pas en chantant et en dansant !), sans la moindre gêne, en regardant ceux et celles qui…nous 
regardent avec un grain d’étonnement. 
2  correctement , pour deux raisons : 
- le système de fonctionnement du Canacla, ainsi que la méthode de « canaclaquer», que cha-
que personne se doit d’apprendre, nous incite à respecter, avec plaisir, les 30 secondes de 
frottement des mains couvertes de savon (alors que cette durée dépasse rarement 3 se-
condes lors d’un lavage au robinet). 
- avec le Canacla, les mains ne touchent rien ; ni avant, ni pendant, ni après le lavage des 
mains. Par ce fait, le Canacla atteint le même haut degré d'hygiène que le robinet automatique 
électronique à détection infrarouge, auquel il constitue une alternative intéressante. Ainsi, le 
Canacla, conçu et né au Sénégal, mérite bien son surnom de « robinet automatique venant de 
l’Afrique ». 
3  au bon moment et au bon endroit le Canacla, étant un objet décoratif, a sa place en plein 
milieu du salon du restaurant, du hall de l’hôtel, de la salle à manger etc, endroits où habituel-
lement il n’y a pas de points d’eau permettant le lavage des mains. Cette absence constitue 
d’ailleurs un problème important de santé publique, particulièrement dans les pays tropicaux 
et sub-tropicaux, où les maladies à transmission féco-orale sont fréquentes. 
Ainsi on se lave les mains, 
- au bon moment : juste avant de commencer le repas ; 
- à l’endroit le plus adéquat: à quelques pas de la table, et non pas aux toilettes, lieu par excel-
lence de « recontamination » involontaire des mains (voir le point 1.2.3). 
4  avec joie :  



« Avec le Canacla, c’est la joie ! ». Avec le Canacla, le lavage des mains n’est plus une corvée, 
un devoir qu’on exécute rapidement et à contre cœur, mais une minute de détente et de joie, 
dont on doit profiter, car on a en tellement besoin ! Ceux qui pensent que « perdre une mi-
nute, ils ne peuvent se le permettre » , sont ceux qui en ont le plus besoin… 
Canaclaquer c’est « se laver les mains et les idées ». 
 
1.2. Le Canacla apporte la solution la plus adéquate et la moins coûteuse à 
plusieurs problèmes de santé publique, qui réduisent l’efficacité de la 
lutte contre les maladies à transmission féco-orale. 
 
Les pays tropicaux et sub-tropicaux s’inspirent parfois des structures architecturales et des 
règles d’hygiène en vigueur en Europe, même si elles ne sont pas adaptées aux conditions loca-
les, souvent très différentes de celles de l’Europe. 
En Europe, les maladies à transmission féco-orale sont beaucoup moins fréquentes et moins 
graves. Cela explique (au moins en partie) pourquoi on y est moins strict dans l’application des 
règles d’hygiène et pourquoi les structures architecturales présentent des lacunes importan-
tes qui favorisent la transmission des infections féco-orales. 
Ces anomalies architecturales ont été « exportées » vers l’Afrique, où ces infections sont 
beaucoup plus fréquentes et plus graves. Ces anomalies constituent donc en Afrique des véri-
tables problèmes de santé publique. Les 6 problèmes les plus importants sont décrits ci-
dessous. 
 
1.2.1. le premier problème de santé publique est localisé dans la cuisine 
des habitations  
 
En Europe, très peu de cuisines sont équipées d’un lavabo où on peut se laver les mains. Le la-
vage des mains se fait tout simplement dans l’évier, au robinet. 
Et pourtant, l’évier n’est pas du tout l’endroit indiqué pour se laver les mains : ce n’est pas le 
lieu où « déverser » les microbes provenant des mains sales. La personne qui s’approche de 
l’évier devrait être une personne qui a les mains propres, lavées à un point d’eau installé à au-
tre endroit de la cuisine. 
En Europe, rares sont les architectes qui voient un problème dans cette absence de lavabo 
dans la cuisine.  
 
1.2.2. le deuxième problème de santé publique est localisé dans les res-
taurants « self-service ». 
 
En Europe, dans les restaurants avec « self-service », en règle générale, rien n’est prévu 
pour que le client puisse se laver les mains avant de se servir. 
Les personnes qui souhaitent se laver les mains doivent se diriger vers les toilettes, ce que 
beaucoup de gens refusent : on se résigne et on préfère manger avec des mains non lavées que 
de se diriger vers cet endroit désagréable et, à juste titre, considéré comme le lieu par ex-
cellence …d’une contamination involontaire des mains. (voir également le point 1.2.3.) 
Les gens adoptent ainsi la mauvaise habitude de manger et de se servir dans le « self-
service », sans se laver les mains.  



Les rares clients qui se lavent correctement les mains juste avant de se servir, ne rendent 
pas seulement service à eux-mêmes mais aussi et surtout à tous les clients qui se servi-
ront après  eux : ils évitent que « leurs » microbes pathogènes puissent se transmettre sur 
les ustensiles (qu’ils utilisent pour se servir), ustensiles qui à leur tour transmettent ces mi-
crobes sur les mains des clients qui se serviront par la suite.  
 
- En Afrique, cette possibilité de transmission de microbes pathogènes lors du self-service 
n’est pas virtuelle mais bien réelle ;  on devrait y arrêter de suivre le mauvais exemple en vi-
gueur en Europe. 
Il est IMPERATIF que l’on puisse se laver les mains correctement, juste avant de se servir, 
donc sur place, au maximum à 2-3 mètres de l’endroit où débute le self-service . L’application 
de cette règle d’hygiène en Afrique est d’une importance vitale et devrait être considérée 
comme une obligation sociale et civique incontournable.  
 
1.2.3. le troisième problème de santé publique est localisé dans les toilet-
tes des restaurants et d’autres lieux publics (aéroport, hôpitaux, etc). 
 
En Europe, les toilettes dans les endroits publics ressemblent souvent à un piège : facile d’y 
entrer mais difficile d’en sortir. 
En effet, au moment où on veut sortir des toilettes (après avoir fait ses besoins et s’être lavé 
les mains), on constate qu’on est piégé:  
- en voulant les quitter sans se souiller les mains fraîchement lavées la personne pousse la 
poignée de la porte vers le bas avec son coude  (ce qu’elle peut faire sans aucun problème) ;  
- c’est au moment où elle tente d’ouvrir la porte en la poussant avec l’épaule ou avec la han-
che, qu’elle constate que c’est impossible, car la porte s’ouvre vers l’intérieur ! 
- la personne est donc contrainte de saisir la poignée de la porte avec la main (ce qui lui per-
met d’ouvrir la porte en la tirant) 
- malgré que cette personne sait que « toutes les mains, y compris des mains souillées tou-
chent à cette poignée, », elle n’ a pas d’alternative pour sortir des toilettes 
- à peine sortie des toilettes, avant de se mettre à table , cette personne cherche maintenant 
à se laver les mains souillées à un autre endroit mais n’en trouve pas,  
- partout elle reçoit la même réponse : « les lavabos sont aux toilettes … ». 
En Europe, les architectes qui font les plans des bâtiments publics songent rarement à la né-
cessité d’ouvrir la porte des toilettes vers l’extérieur : il s’agit d’une anomalie architecturale 
fortement répandue en Europe, dont la conséquence néfaste la plus importante, est…qu’elle a 
été « importée » en Afrique. 
 
1.2.4. le quatrième problème de santé publique est également localisé dans 
les toilettes des restaurants et d’autres lieux publics. 
 
Après avoir été à selle et avoir effectué la toilette intime, le plus souvent rien n’est prévu 
pour pouvoir se laver les mains immédiatement : pour cela, il faut quitter l’endroit, et se diri-
ger vers une zone adjacente, celle où sont installés un ou plusieurs lavabos et robinets. 
  
En Europe, cette situation ne provoque pas de soucis : 



- on se rhabille tranquillement, utilisant indistinctement la main souillée (c’est en règle géné-
rale la main droite si on utilise le papier de toilette, et la main gauche si on utilise de l’eau) et 
la main non souillée.  
- on ouvre la porte, utilisant indistinctement la main souillée  ou non souillée. 
- on se dirige (si on ne l’a pas « oublié ») vers le lavabo pour se laver les mains 
- on ouvre le robinet (s’il ne d’agit pas d’un robinet automatique) : les droitiers ouvrent le ro-
binet avec la main droite , même si c’est leur main souillée… 
En Europe, cette lacune est rarement perçue par les architectes et encore moins considérée 
comme constituant un problème. 
En Afrique, il est toutefois IMPERATIF de pouvoir se laver les mains immédiatement après 
avoir été à selle et avoir effectué la toilette intime : la main souillée ne doit rien toucher aus-
si longtemps que les mains n’ont pas été très soigneusement lavées. (une seule main est souil-
lée, mais pour que cette main soit lavée correctement, elle a besoin de l’autre main !). 
C’est pour cette raison qu’en Afrique les mains doivent être lavées à l’intérieur de l’endroit où 
on va à selle. Deux méthodes sont correctes : 
1  La méthode du robinet poussoir temporisé 
- on effectue la toilette intime,  
- en utilisant uniquement la main non souillée on remonte les sous-vêtements. C’’est un geste 
inhabituel qui demande de l’entraînement. 
- on se tourne vers le lavabo ; 
- en utilisant la main non souillée on pousse sur le bouton poussoir et on effectue un lavage 
correct des mains.  
- c’est seulement après ce lavage correct des mains qu’on se rhabille. 
2  La méthode du Canacla 
C’est la méthode idéale si on utilise le WC à l’anglaise. 
Si un espace d’environ 50 cm est disponible à gauche ou à droite de la cuvette du WC, le Cana-
cla peut être fixé au mur, à la hauteur adéquate : de sorte que le clapet du Canacla se situe à 
environ 62 cm du sol. 
- on effectue la toilette intime,  
- tout en restant assise sur la cuvette, les deux avant-bras se dirigent vers le Canacla,  
- la main non souillée prend le pain de savon ou pousse sur le distributeur de savon liquide,  
- le canaclacage s’effectue comme d’habitude : on se frotte les des mains couvertes de savon 
pendant au moins 30 secondes (le temps de chanter deux fois de refrain « après avoir été au 
WC…)  
- après d’être lavées les mains correctement tout en étant à son aise assise sur la cuvette, on 
se lève et on se rhabille avec des mains tout propres. 
 
Par l’application d’une de ces deux méthodes, la chaîne de transmission des microbes est in-
terrompue totalement. Son application généralisée par chacun et chacune, contribuera forte-
ment à faire  disparaître les maladies à transmission féco-orale du globe terrestre. 
 
La méthode consistant à se rhabiller d’abord et à se laver les mains ensuite est à proscrire:  
- en se rhabillant d’abord (utilisant nécessairement les deux mains), les microbes de la main 
souillée se déposent sur tous les objets que cette main touche (la ceinture du pantalon, les 
boutons de la chemise, etc).  



- le lavage des mains après-coup, c’est mieux que rien, mais il arrive trop tard : entre temps 
beaucoup de microbes ont quitté les mains et ont été déposés sur les vêtements. Le bénéfice 
de ce lavage des mains est donc partiellement perdu. 
 
1.2.5. le cinquième problème de santé publique est localisé tant qu’au ni-
veau des habitations qu’au niveau des lieux publics 
 
En Europe et en Afrique, les robinets/lavabos pour se laver les mains se trouvent exclusive-
ment dans les toilettes. 
Ceci sous-entend que le seul moment où les mains doivent être lavées, c’est après avoir fait 
ses besoins. Or, ceci n’est pas vrai du tout : on a besoin de mains propres chaque fois qu’elles 
sont portées à la bouche, que ce soit pour y apporter de la nourriture ou pas. Donc au moins 
dix fois par jour. Demander aux gens de se déplacer à chaque fois vers les toilettes pour se 
laver les mains, constitue une attente utopique. Mais si un point d’eau pour se laver les mains 
se trouve au salon, dans salle à manger ou dans la cuisine, cette exigence peut être respectée 
sans aucun problème. 
 
Il est à remarquer que la combinaison du 3ième et du 5 ième problème a comme résultat que 
dans certains endroits publics (y compris certains hôtels et restaurants), le seul endroit où on 
a la possibilité d’avoir les mains propres, c’est… à l’intérieur des toilettes. 
Il serait quand même à tout le moins paradoxal de devoir alors conseiller aux personnes 
qui souhaitent manger avec des mains propres…d’aller manger dans les toilettes ! 
 
 
Les 5 anomalies architecturales décrites ci-dessus constituent véritablement 5 problèmes de 
santé publique, car elles renforcent les comportements inadéquats en matière d’hygiène. 
Leur existence a entre autres les conséquences suivantes : 
- les maladies à transmission féco-orale restent fréquentes parmi les populations locales en 
Afrique 
- les touristes - mêmes parmi ceux qui ont séjourné dans des hôtels de luxe - retournent en 
Europe, apportant avec eux non seulement des bons souvenirs, mais parfois aussi des microbes 
pathogènes… 
- la plupart des responsables de restaurants et hôtels de luxe (ce sont souvent des Euro-
péens) ne comprennent pas que l’hygiène dans leur établissement est insuffisante, convaincus 
que « ce qui est bon pour l’Europe est bon pour l’Afrique ». C’est avec fierté qu’ils vous mon-
trent leurs toilettes luxueuses et équipées de robinets automatiques électroniques comme 
preuve que dans leur établissement l’hygiène est parfaite... 
 
 
1.2.6. le sixième et dernier problème de santé publique n’est pas directe-
ment lié à une anomalie architecturale . 
 
Il existe encore un 6ième problème important de santé publique qui n’est toutefois pas direc-
tement lié à une anomalie architecturale : beaucoup de gens se lavent les mains au robinet, 



mais peu de gens se lavent les mains correctement : ils « sautent» la deuxième étape du 
lavage des mains, notamment celle du frottement des mains pendant environ 30 secondes . 
C’ est pourtant l’étape cruciale, car seul le frottement prolongé  des mains couvertes de savon 
a pour effet que les microbes pathogènes présents sur la peau des mains quittent la surface 
des mains pour entrer dans le savon. 
En effet, lors du lavage au robinet la plupart des gens se contentent  
- d’ouvrir le robinet,  
- de prendre le savon pour faire de la mousse sur les mains, 
- dès que les mains sont bien couvertes de savon, ils déposent le savon…et commencent le rin-
çage ! 
Les causes de ce lavage incorrect des mains sont multiples, entre autres : 
 
1  manque d’information: beaucoup de gens  pensent que le savon tue les microbes immédiate-
ment 
Ils ne savent pas que le savon ne tue pas les microbes pathogènes. Ils ne savent pas non plus : 

• que c’est seulement au cours du frottement prolongé, que les microbes pathogène 
quittent progressivement la peau des mains et d’entrer dans le savon. 

• que c’est par un bon rinçage que le savon et les microbes quittent les mains  
2  un facteur inconscient : le fait de voir l’eau sortir à grand flots du robinet pendant qu’on se 
lave les mains, nous influence inconsciemment et nous incite à ne pas prolonger le lavage des 
mains ; 
3  l’endroit n’est pas agréable : souvent la toilette publique est un lieu que les gens fréquen-
tent à contrecœur et qu’ils aimeraient quitter le plus vite possible, pour des raisons multiples. 
Ceci incite les gens à raccourcir le lavage des mains. 
4  la position n’est pas agréable : le fait de se tenir en position courbée (ce qui est une posi-
tion inconfortable) pendant l’exécution de la deuxième étape, nous incite également à ne pas 
prolonger le lavage des mains. 
C’est pour cette raison qu’il faut conseiller aux gens d’exécuter la deuxième étape du lavage 
des mains (le frottement) en position debout. 
5  quand on est seul, 30 secondes, c’est long ! 
Les essais ont démontré que quand on se lave les mains à un endroit agréable et/ou en position 
debout et /ou ensemble avec plusieurs personnes, les 30 secondes de frottement sont facile-
ment respectées. 
La présence du Canacla, combinée à des efforts d’éducation à la santé, offre également une 
solution adéquate à ce 6 ième problème de santé publique. 
 
Remarque : à la lecture de ces 6 problèmes de santé, on comprendra qu’il ne faut pas s’étonner 
de la grande fréquence des maladies à transmission féco-orale. Bien au contraire, on doit plu-
tôt s’étonner qu’elles ne soient pas plus répandues… 
 
1.2.7. La solution à ces 6 problèmes importants de santé publique  
 
Les Ministères de la Santé, de l’Habitat, de la Famille,  du Tourisme devraient ensemble trou-
ver des solutions adéquates à ces 6 problèmes, tout en y associant l’Ordre des Architectes du 
Sénégal : 
1  dans les nouvelles constructions faire le nécessaire pour éviter de reproduire les mêmes 5 
anomalies architecturales. 



2  dans les structures existantes (habitations, restaurants et hôtels etc), où il est difficile 
et coûteux de remédier à ces 5 lacunes par des réponses structurelles adéquates (installation 
de lavabos supplémentaires, installation de robinet automatiques électroniques etc), nécessi-
tant de « casser partout » pour installer de nouveaux tuyaux d’adduction et d’évacuation 
d’eau. 
C’est ici que le Canacla peut représenter la solution la plus appropriée : pouvant être installé 
et être rendu opérationnel n’importe où en moins de 15 minutes (sans aucune nécessité 
d’apporter des modifications dans les installations sanitaires), le Canacla se présente comme 
la solution la plus adéquate, la moins coûteuse et la plus efficace. 
3  l’éducation à la santé devrait attacher une plus grande importance au lavage correct des 
mains. Les Ministères de la Santé, de la Famille , de l’Education Nationale sont particulière-
ment interpellés par ce problème. 
Là aussi, le Canacla peut contribuer à susciter plus d’intérêt pour le lavage correct des mains : 
canaclaquer n’est pas une corvée mais un moment de joie et de détente. 
 
3. Les avantages écologiques du Canacla® 
 
Les avantages écologiques du Canacla sont d’une telle évidence qu’il est inutile de consacrer 
plus de 12 lignes à ce chapitre . Il suffit de rappeler ici : 
- que l’eau est une ressource naturelle rare que nous devrons cesser de gaspiller ; 
- que chaque lavage des mains au robinet s’accompagne d’un énorme gaspillage d’eau : 3 litres 
d’eau sont utilisés en moyenne 
- dans le monde de plus en plus de personnes ont accès à l’eau courante et utilisent cette eau 
entre autres pour se laver les mains 
- avec l’apparition de nouvelles maladies, les gens doivent se laver les mains fréquemment 
C’est ainsi que dans le monde le lavage des mains, aussi utile soit il, devient une menace écolo-
gique s’il continue de s’accompagner de gaspillage d’ eau. Il est donc impératif que le lavage 
des mains se fasse de manière écologique : sans le moindre gaspillage d’eau. Le Canacla répond 
à cette exigence. 
 
3. Les avantages économiques du Canacla® 
 
3.1. Au Sénégal, se procurer un Canacla Robusta, est-ce un investissement rentable ? » 
Se procurer un Canacla Robusta (au Sénégal comme ailleurs dans le monde) ne représente pas 
seulement une contribution concrète pour préserver notre environnement et pour améliorer la 
santé, c’est également un investissement hautement rentable. Si à l’heure actuelle peu de 
gens s’en rendent compte, c’est parce qu’ils ne réalisent pas encore que : 
- l’eau n’est pas seulement rare, elle est également coûteuse ; 
- le temps où on disait « time is money, water is nothing » est révolu ; 
- quand l’eau coule, c’est l’argent qui file. 
On dit encore trop souvent « ce n’est que de l’eau ». Rien d’étonnant donc que la plupart des 
gens pensent que consommer 3 litres d’eau pour se laver les mains au robinet n’est pas du 
gaspillage. 
Et pourtant, c’est même un gaspillage énorme. Et ce gaspillage, on le paie… à la Société des 
Eaux (SDE). Les factures onéreuses de la SDE, on les acquitte avec un sentiment de fatalité 
« que voulez-vous, c’est beaucoup d’argent, mais on n’y peut rien». 



Rien n’est moins vrai: ces factures onéreuses sont moins le produit du prix de l’eau, que le ré-
sultat du gaspillage, qui en est la cause première. 
Supprimer le gaspillage d’eau n’est pas seulement un geste écologique et civique, c’est 
aussi une nouvelle manière de gagner de l’argent. Et qui ne voudrait pas en gagner? 
Pour le moment très peu de personnes à Dakar ont entendu parler du Canacla et encore moins 
ont eu l’occasion de le tester et de faire la comparaison : elles ne savent pas que le robinet, 
lorsqu’il est utilisé pour se laver les mains, consomme 30 fois plus d’eau, et donc 30 fois plus 
d’argent (3 litres au lieu de 0,1 litre, soit une économie 2 900 ml) et que cette économie ex-
traordinaire, explique pourquoi le Canacla est probablement l’économiseur d’eau le plus effi-
cace au monde. 
 
3.2. Quantité d’eau épargnée par an 
Tableau 1: La quantité d’eau épargnée par an 
Nombre  
d’utilisations 
du Canacla 
par jour 
(en moyenne) 

Quantité d’eau 
épargnée  
par jour en litres 
(en moyenne) 

Quantité d’eau 
épargnée 
par an 
en litres 

Quantité d’eau épargnée 
par an en m³ 
(chiffres grandement ar-
rondis ) 
 

 
100 fois 

 
290 * 

 
105 850 ** 

 
//////// 

 
50 fois* 

 
145 

 
52 925 

 
50 m³ 

 
40 fois  

 
116 

 
42 340 

 
40 m³ 

 
30 fois  

 
87 

 
31 755 

 
30 m³ 

 
20 fois  

 
58 

 
21 170 

 
20 m³ 

 
10 fois  

 
29  

 
10 585 

 
10 m³ 

*: 290  = le nombre de litres d’eau épargné par jour 
  = (3 litres – 0,1 litre) x 100 = 2,9 litres x 100 
• 3 litres = la quantité d’eau utilisée, en moyenne, lors d’un lavage correct des mains au robinet) 
• 0,1 litre = la quantité d’eau utilisée, en moyenne, lors d’un lavage correct des mains au Canacla 
• 2,9 litres = la quantité d’eau épargnée lors d’un lavage des mains au Canacla  
** : 105 850 = 290 x 365 jours 
Remarques : 
1. La colonne à droite montre que le nombre d’utilisations par jour correspond grosso modo au nombre de 
m³ épargné par an (si la fréquence d’utilisation est 50 fois par jour ou moins). 
Cette règle simple permet de connaître la quantité approximative d’eau épargnée. 
C’est également le nombre de m³ cubes d’eau qu’on gaspille chaque année à cause de l’absence du Canacla : 
1 lavage des mains au robinet chaque jour, c’est 1 m³ d’eau gaspillé par an. 
 
2. Un Canacla permet de canaclaquer 2 160 fois en 24 heures : 40 secondes x 90 x 24 = 2 160 fois. Cette 
grande fréquence s’explique par le fait que  



- lors du canaclacage les trois étapes du lavage des mains sont bien distinctes : 1° on mouille les mains et le 
savon (±10 secondes) 2° on se frotte les mains couvertes de savon (minimum 30 secondes) 3° on rince (± 30 
secondes). 
- c’est seulement pendant la première et la troisième étape (donc au total ± 40 secondes) qu’on a besoin du 
Canacla : pendant la deuxième étape on se trouve debout, à côté du Canacla, et pendant ce temps une autre 
personne peut « occuper » le Canacla pour effectuer l’étape 1 ou 3 (voir le dépliant sur le Canacla). 
 
3.3. Montants économisés par an 
Tableau 2 : 
Montants économisés par an grâce à l’utilisation du Canacla®, en fonction de la fré-
quence d’utilisation et du prix par litre d’eau 
 

Prix litre d’eau 
 

 
 

Prix, en 
moyenne, 
payé à la 
SDE par les 
abonnés 
domestiques 
au Sénégal 
par litre 
 
 
0,394 fcfa 
 

Prix  payé à 
la SDE par 
les abonnés 
non domesti-
ques au Sé-
négal 
par litre 
 
 
 
0,788 fcfa 
(=0,394 x 2) 

Prix  payé à la 
borne fontaine  
(15 fcfa par 
seau de 15 
litres) 
au Sénégal 
par litre 
 
 
 
1 fcfa 
 

Prix  payé aux 
« vendeurs 
d’eau » 
(25 fcfa par 
seau d’environ 
16 litres)  
au Sénégal 
par litre 
 
 
1, 576 fcfa 
(= 0,394 x 4) 

Prix de l’eau à 
usage domes-
tique en Eu-
rope 
( = environ  
3 €) par litre 
(pour compa-
raison) 
 
1, 970 fcfa 
(= 0,394 x 5) 
(= 0,788 x 
2,5) 

100 fois 
 
 
105 850 * 
litres 

 
 
 
41 705 
fcfa 

 
 
 
83 410 * 
fcfa 

 
 
 
105 850 
fcfa 

 
 
 
166 820 
fcfa 

 
 
 
208 525 
fcfa 

50 fois 
 
 
52 925 
litres 

 
 
 
20 852,5 
fcfa 

 
 
 
41 705 
fcfa 

 
 
 
52 925 
fcfa 

 
 
 
83 410 
fcfa 

 
 
 
104 262,5 
Fcfa 

Nombre de 
fois que le 
Canacla 
est utilisé 
par jour 
(en 
moyenne) 
 
ET 
 
Nombre de 
litres 
d’eau 
épargné 
par an 
 

20 fois 
 
 
21 170 
litres 

 
 
 
8 341 
fcfa 

 
 
 
16 682 
fcfa 

 
 
 
21 170 
fcfa 

 
 
 
33 364 
fcfa 

 
 
 
41 705 
fcfa 

 
 
montant économisé 
par  
canaclacage ** 
 

 
1,1426 
fcfa 
 
= en ar-
rondis 
1,1 fcfa  
 

 
2, 2852 fcfa 
 
 
= en arron-
dis 
2,3 fcfa*** 

 
2,9 fcfa 
 
 
 
= en arrondis 
2,9 fcfa 

 
4,5704 fcfa 
 
 
 
= en arrondis 
4,6 fcfa 

 
5, 713 fcfa 
 
 
 
= en arrondis 
5,7fcfa 

 
*: ces montants sont utilisés le texte : 83 410 fcfa  (= 105 850 x 0,788 fcfa) c’est l’argent économisé 
par an, par le seul fait de canaclaquer au lieu de se laver les mains au robinet 
 



** : montant économisé par « canaclacage » = l’argent économisé, chaque fois qu’on canaclaque au 
lieu d’utiliser le robinet pour se laver les mains 
*** :  2,9 litre x 0,788 = 2,2852 fcfa = 2,3 fcfa en arrondis 
Ce tableau montre que si le Canacla permet de faire de belles économies au Sénégal, sa per-
formance en tant qu’économiseur d’eau est encore plus appréciée dans les pays où l’eau coûte 
plus cher : en Europe, par exemple, le Canacla engendre des économies encore 2,5 fois plus 
importantes (voir Tableau 2, colonne à droite), car l’eau y est 2,5 fois plus coûteuse. 
 
3.4. Rentabilité et durée d’amortissement de deux économiseurs d’eau : le 
Canacla® et le robinet électronique. 
 
Tableau 3 : Rentabilité et durée d’amortissement de deux économiseurs d’eau : le 
Canacla® et le robinet électronique. 
(si prix de l’eau = 0,788 fcfa par litre) 
 
 Canacla Robusta 

Prix  = 
54 280 fcfa TTC 

robinet électronique 
Prix  =  
314 880 fcfa TTC, en moyenne 

  rentabilité 
par an* 

durée 
d’amortissement** 

rentabilité 
par an* 

durée 
d’amortissement** 

100 fois 
 

(83 410 
divisé par 
54 280) 
X 100 
 
 
153,67%

54 280 
divisé par 
83 410 
 
0,65ans**** 
(= moins de 8 
mois) 

(57 524 *** 
divisé par 
314 880) 
X 100 
 
 
18,26% 

314 880 
divisé par 
57 524  
 
5,47 ans 

 
50 fois 
 
 

(41 705 
divisé par 
54 280) 
X 100 
 
 
76,83% 

54 280 divisé par 
41 705 
 
 
1,3 ans * 

(28 762 
divisé par 
314 880) 
X 100 
 
 
9,13% 

314 880 
divisé par 
28 762 
 
10,94ans 
 

 
 
Fréquence 
d’utilisation 
 
(nombre de 
fois utilisé, 
en moyenne, 
par jour) 

20 fois (16 682 
divisé par 
54 280) 
X 100 
 
 
30,73% 

54 280 divisé par 
16 682 
 
 
3,25 ans 

(11 504 
divisé par 
314 880) 
X 100 
 
 
3,652% 

314 880 
divisé par 
11 504 
 
27,35 ans 
 

 
* : rentabilité par an : [(nombre de litres épargné par an par  X  prix de 1 litre d’eau) divisé par coût de 
l’économiseur ] X 100 
 
** :durée d’amortissement : coût de l’économiseur divisé par (nombre de litres épargné par an X  prix de 1 
litre d’eau) 
- le Canacla Robusta : voir le tableau 2  
- le robinet électronique :  
 
*** : 57 524 = Nombre de litres d’eau épargné par an X 0,788= 73 000 X 0,788 



73 000 litres = 200 litres par jour X 365 jours 
200 litres = 2 litres X 100 = la quantité d’eau épargnée par jour en utilisant 100 fois le robinet électronique ; 
2 litres= la quantité d’eau épargnée en utilisant une fois le robinet électronique 
 
**** : cette durée d’amortissement est extrêmement courte : 0,65 ans = moins de 8 mois.  
Ceci est dû au fait que le Canacla est probablement l’économiseur d’eau le plus efficace au monde. 
 
3.4.1. La rentabilité du Canacla : Dès qu’on jette un coup d’œil sur le Tableau 3, ce qui 
frappe, c’est la rentabilité extraordinaire du Canacla : par exemple, chez un abonné non do-
mestique (qui paie l’eau à 788 fcfa le m³) où le Canacla est utilisé 100 fois par jour en 
moyenne (on rappelle ici que la fréquence d’utilisation du Canacla peut atteindre 2 160 fois par 
jour), la rentabilité annuelle s’élève à 153,67%. 
3.4.2. La durée d’amortissement du Canacla 
C’est également le Tableau 3 qui présente la durée d’amortissement du Canacla. Les chiffres 
sont parlants : chez un abonné non domestique (qui paie l’eau à 788 fcfa le m³) où le Canacla 
est utilisé 100 fois par jour en moyenne, la durée d’amortissement du capital investi dans le 
Canacla est de 0,65 ans, c'est-à-dire (0,65 x 12= 7,8 mois) moins de 8 mois. 
Par comparaison, une autre excellente initiative au Sénégal dans le cadre du développement 
durable, l’installation d’un système photovoltaïque (« panneaux solaires ») : durée 
d’amortissement… 10 ans environ. 
 
3.5. Le Canacla® et le robinet électronique, quelle différence ? 
 
Cette problématique sera abordée à travers un cas concret : celui d’une famille sénégalaise où 
on se lave les mains en moyenne 50 fois par jour. Cette famille a un abonnement domestique 
auprès de la SDE. Etant donné que la SDE accorde aux abonnements domestiques un volume 
considérable de 20 m³d’eau à un tarif préférentiel (par 2 mois), cette famille paie son eau à 
394 fcfa par m³en moyenne. 
Le chef de famille se demande s’il ne serait pas préférable d’investir dans un robinet électro-
nique, au lieu d’acheter un Canacla. 
Avant de prendre une décision, il tiendra compte des points suivants : 
 
1. le robinet électronique et le Canacla sont deux économiseurs d’eau qui, en termes d’hygiène 
offrent le même avantage: les mains ne touchent à rien ; 
 
2. le robinet électronique a cependant les inconvénients suivants : 
2.1. il ne fonctionne pas en cas de coupure d’électricité, tandis que le Canacla n’a pas besoin 
d’électricité,  
2.2. il ne fonctionne pas en cas de coupure d’eau, tandis que le Canacla continue à fonctionner 
pendant ces coupures : une petite réserve d’eau de 5 litres, qui se trouve toujours près du 
Canacla, permet le remplissage manuel du Canacla ; 
 
2.3- le robinet électronique est réellement un économiseur d’eau, mais il consomme, malgré 
tout, 10 fois plus (1 litre au lieu de 0,1 litre, soit une différence de 900 %) d’eau que le Cana-
cla ; 
2.4. son prix est 6 fois supérieur à celui du Canacla: 314 880 fcfa TTC, en moyenne, contre 54 
280 fcfa TTC pour le Canacla ; 



2.5. sa rentabilité est 8 fois inférieure à celle du Canacla (voir Tableau 3) 
2.6. sa durée d’amortissement est très longue : il faudra presque 11 ans avant que le chef de 
famille aura récupéré le montant investi, tandis que la durée d’amortissement du Canacla est à 
peine de 1 an et 4 mois (voir également Tableau 3). 
C’est donc sur base d’un raisonnement strictement économique que ce chef de famille com-
prendra que le robinet électronique peut difficilement trouver sa place dans un cadre familial, 
tant en Afrique, qu’en Europe, qu’ailleurs. 
 
Remarque : 
le robinet poussoir temporisé (qui se déclenche si on appuie un instant sur le bouton 
poussoir et qui fait couler l’eau pendant un certain nombre de secondes) est égale-
ment un économiseur d’eau. 
Dès qu’on pousse sur le bouton poussoir, au démarrage du lavage des mains (pour ob-
tenir un peu d’eau  pour mouiller le savon et les mains), environ …900 ml d’eau sortent 
du robinet. De ce 900 ml d’eau, plus de 98 % sont du gaspillage, car seulement… 15 
ml sont nécessaires. 
Ce gaspillage est également constaté chez un bon nombre de robinets électroniques. 
Et pourtant on les présente comme des « économiseurs d’ eau ». 
 
3.6. Quand peut-on dire « le Canacla, en réalité, il ne vous coûtera rien » ? 
A la question « le Canacla, combien ça coûte ? » on peut parfois répondre « le prix du Canacla, 
c’est 54 280 fcfa, mais en réalité, il ne vous coûtera rien ». En effet, on peut dire qu’un objet 
« ne coûte rien » si la durée d’amortissement est moins d’un an : l’argent dépensé pour 
l’achat de l’objet est récupéré avant qu’une année soit écoulée.  Pour le Canacla cette situation 
se produit quand l’économie sur la facture d’eau, faite en un an, est supérieure au prix du 
Canacla, donc si le produit [(coût du litre d’eau)  X  (fréquence moyenne d’utilisation par jour)  
X  (365 jours) ] est supérieur au prix du Canacla. 
Dans le cas concret de l’abonné non domestique au Sénégal, qui paie son eau à 0,788 fcfa le 
litre,  « le Canacla ne lui coûtera rien » si la fréquence moyenne d’utilisation est de 66 fois 
par jour ou plus, en effet : 54 280 divisé par (0,788 x 365 x 2,9) = 65,076. 
 
 
CONCLUSION : L’utilisation du Canacla dans les hôtels et restaurants, 
dans les lieux publics, dans les familles etc peut largement contribuer à la 
réduction des maladies à transmission féco-orales, tout en rationalisant la 
consommation d’eau. 
L’utilisation du Canacla dans les Etablissements de Santé peut grande-
ment contribuer à la réduction des maladies nosocomiales. 
 

 


