DES TOILETTES POUR TOUS
DOSSIER INFORMATIF

L’ACCÈS À L’EAU POTABLE EST DEPUIS LONGTEMPS UNE PRIORITÉ DES
ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT. EN EFFET, AUJOURD’HUI ENCORE,
2.1 MILLIARDS DE PERSONNES OU, EXPRIMÉ AUTREMENT, 30% DE
LA POPULATION MONDIALE NE DISPOSENT PAS D’ACCÈS À L’EAU
POTABLE CHEZ EUX. ET TOUJOURS SELON UN RAPPORT CONJOINT
DE L’OMS ET DE L’UNICEF, 4.5 MILLIARDS DE PERSONNES NE
DISPOSENT PAS DE SERVICE D’ASSAINISSEMENT SÉCURISÉ.

L’EAU MALPROPRE TUE
Les chiffres font froid dans le dos. Mais ils sont bien réels. Chaque jour près de 1400 PERSONNES meurent
d’une consommation d’eau contaminée. Dans la course contre la montre pour sauver des vies, beaucoup
d’énergie a été investie notamment par les ONG pour forer des puits, distribuer des filtres à eau, etc., et offrir
un accès à l’eau potable.
ZONES DE PÉNURIE D’EAU PHYSIQUE ET/OU ÉCONOMIQUE
Pénurie
physique d’eau
la mise en valeur des
ressources en eau approche
ou a dépassé les limites de
la durabilité. Plus de 75 %
des débits fluviaux sont
prélevés à des fins agricoles,
industrielles et domestiques
(comptabilisation du
recyclage des débits de
retour). Cette définition,
qui établit un lien entre la
disponibilité de l’eau et la
demande en eau, implique
que les zones sèches ne sont
pas nécessairement pauvres
en eau.

Prochaine Pénurie
physique d’eau
Plus de 60 % des débits
fluviaux sont prélevés.
Ces bassins connaîtront une
pénurie physique d’eau dans
un proche avenir.

Pénurie
économique d’eau
(le capital humain,
institutionnel et financier
limite l’accès à l’eau, même
si l’eau de la nature est
disponible localement pour
répondre à la demande
humaine). Les ressources
en eau sont abondantes
par rapport à l’utilisation de
l’eau, moins de 25 % de l’eau
provenant des rivières étant
prélevée à des fins humaines,
mais la malnutrition existe.

Peu ou pas de
pénurie d’eau
Ressources en eau
abondantes par rapport
à l’utilisation; moins de
25 % de l’eau provenant des
rivières étant prélevée à des
fins humaines.

Pas de données

Source: IWMI / Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture, 2007

Malheureusement, les stocks d’eau
naturels très inégaux d’eau selon les
régions forcent certaines populations
à continuer de consommer de l’eau
à risque ou à parcourir de longues
distances pour s’approvisionner en eau.
Mais la consommation d’eau souillée
n’est pas seule responsable des
maladies ou des décès. L’eau utilisée
pour préparer la nourriture, pour se
laver constitue elle aussi une menace,
tout comme la piètre qualité des
conduites d’eau. Les infections et les
gastro-entérites qu’elles entraînent
restent le problème numéro 1, avec
chaque année 1 million de morts dans
le monde. Soit 2 victimes à chaque
minute qui s’écoule. Dans les pays
tropicaux, quatre infections mortelles
sur cinq sont liées à l’eau.
Maladies liées à l’eau ayant
une issue fatale
Diarrhée 85,9%
2,2 mios de morts

Typhus 8,6%
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Choléra 5,5%

LE MANQUE DE TOILETTES ASSAINIES TUE AUSSI
Si le problème de l’accès à l’eau
est connu, s’il est aussi combattu
par d’importants efforts, la prise de
conscience de l’importance d’un accès
aux toilettes sûre est plus récente. Les
Objectifs de développement durables
adoptés par 195 pays en 2015 évoquent
pour la première fois cet enjeu dans
l’enceinte des Nations Unies.
Avec un objectif ambitieux à la clé,
l’accès universel à l’assainissement
de l’eau d’ici 2030.

LES PAYS AVEC LE MOINS DE TOILETTES PAR HABITANT
% DE LA POPULATION AYANT ACCÈS AUX TOILETTES

Ghana
14,9% Niger
15,7%

Tchad
15,7%

Liberia
16,9% Togo
11,6% Congo
15%

Érythrée
15,7%
Sud Soudan
6,7%
Tanzanie
15,6%

Sierra Leone
13,3%

Madagascar
12%

Papouasie
Nouvelle Guinée
18,9%

Car le problème est bien réel: près de
quatre personnes sur dix dans le
Source: StatistaCharts - WHO/UNICEF
monde ne disposent pas d’un accès
quotidien à des toilettes assainies.
Et parmi eux, 560 millions de personnes
défèquent en pleine nature dans un seul pays, l’Inde. Le phénomène touche bien sûr les régions rurales, mais
il concerne aussi les villes, véritables aimants à migrants en quête de travail. De nombreuses zones urbaines ne
parviennent pas à adapter leur infrastructure à l’augmentation démographique. Dans ces poches de pauvreté des bidonvilles plus ou moins organisés - le transport de l’eau propre et usée, l’installation de toilettes constitue
le plus souvent le maillon faible.
Dans les campagnes, les matières fécales se retrouvent dans les réserves d’eau que la même population utilise
pour boire, cuisiner, laver et se laver. Dans les villes, des rigoles à ciel ouvert avec des matières fécales qui
s’évacuent lentement et partiellement; la contamination est aussi très élevée. Un des freins au développement de
réseaux de transport d’eau est que contrairement au réseau téléphonique, ces installations doivent passer par les
autorités publiques. Personne ne peut décider seul de raccorder son habitation à un réseau d’assainissement.

LE MANQUE DE TOILETTES
ASSAINIES ALTÈRE LA
SCOLARISATION
Une année de plus de scolarisation d’un
enfant améliore d’environ 10% ses chances
de trouver un emploi à l’âge adulte. Le
manque de toilettes assainies constitue
un frein à la fréquentation des cours. Les
maladies empêchent dans de nombreuses
régions les enfants d’aller à l’école. Les filles
pubères qui n’ont pas d’endroit sécurisé pour
se changer sautent encore très souvent les
cours les jours de règles. Certaines paient
un plus lourd tribu, car elles sont ni plus
ni moins déscolarisées dès l’apparition de
leurs premières règles.
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En 2015, deux personnes sur cinq
utilisaient des services d’assainissement gérés en toute sécurité.
Par assainissement, on entend la mise à disposition d’installations permettant d’éliminer

B

29%
12%

sans risque les matières fécales. L’absence

A

C

39%

de système d’assainissement est une cause
importante de morbidité dans l’ensemble du
D

monde.
A

Géré en toute sécurité

D

Non amélioré

B

Elémentaire

E

Défécation à l’air libre

C

Limité

12%

E

8%

LA MOBILISATION A COMMENCÉ
Les acteurs du développement ont pris le taureau par
les cornes et se mobilisent désormais pour endiguer des
morts inutiles. La fondation de Bill et Melinda Gates
a lancé un concours technologique pour réinventer
les toilettes en 2011. Plusieurs bonnes idées ont vu
le jour pour favoriser une maitrise de la situation,
plus rapide que celle possible par les Etats du Sud. La
multiplication de modèles de toilettes sèches ou encore
le système Peepoo, un pot, un sac biodégradable qui
neutralise les agents pathogènes des matières fécales
et les transforment en un rien de temps en engrais.

TOILETTES POUR TOUS: COMPASSION SE MOBILISE AUSSI
TOILETTES DANS UN VILLAGE AU RWANDA

Compassion est aux premières loges du problème.
Les 7000 centres d’accueil observent les carences
dues aux infections dues à une mauvaise hygiène
sanitaire parmi les 2 millions d’enfants parrainés.
C’est pourquoi, l’ONG a décidé une importante
mobilisation en trois étapes: CONSTRUIRE ET
ASSAINIR LES TOILETTES ET INSTALLATIONS
SANITAIRES, FORMER SYSTÉMATIQUEMENT LES
ENFANTS À L’HYGIÈNE ET LEUR ASSURER UN SUIVI
MÉDICAL.

La formation et le suivi médical sont pris en charge
dans le cadre de son programme de parrainage. En
revanche, la mise ne place d’installations sanitaires sûres nécessitent de gros investissements. Dans les centres
d’accueil tout d’abord, fréquentés par plus de 200 enfants en moyenne. Dans les quartier, les villages ensuite,
pour que ces toilettes profitent à l’ensemble des populations locales.
Dans deux centre d’accueil de Compassion en Colombie, plus d’un
enfant sur trois présentait un taux de maladies liées à un manque
d’hygiène sanitaire (35% parasites, 22% maladies de la peau, 25%
maladies respiratoires et 20% maladies
génitales et urinaires). Cela représentait
plusieurs centaines d’enfants sur les 760
qui fréquentent ces centres d’accueil. En
construisant des toilettes, une citerne
d’eau potable d’une capacité de 500
litres d’eau et en assurant une formation
aux enfants, le taux de prévalence a
sensiblement baissé. Ce projet a été
financé par les donateurs de Compassion
Suisse en 2018.
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EN 2019, COMPASSION VA FINANCER DIVERS PROJETS
AU TOGO
Les centres d’accueil d’Attitogon (TG0122), d’Afagna (TG0212) et de Gbodjome (TG0220) soutiennent et accueillent
780 enfants en tout. Mais ils ne sont équipés que de deux latrines chacun. 130 enfants se partagent donc chaque
latrine! C’est très loin des standards requis de 1 latrine pour 25 à 30 enfants.
Le temps d’attente pour aller aux toilettes diminue d’autant l’exposition des enfants au programmes d’enseignement, de
formation et des activités en général. Une partie des enfants préfèrent sortir dans la nature pour effectuer leurs besoins.
Avec des risques de sécurité liés au trafic de la route/piste. Et avec des enfants qui ne tiennent pas suffisamment en
compte les bonnes pratiques hygiéniques de défections en pleine nature. Enfin, selon le rapport annuel de ces centres
d’accueil, 60% des problèmes médicaux constatés chez les enfants sont directement liés aux installations sanitaires
déficientes.
Projet
Compassion Togo veut construire 16 cabines de toilettes d’ici novembre 2019.
EN TANZANIE
Les 4 centres d’accueil TZ0262, TZ0150, TZ0149 et TZ0836 de la région de Kiomboi sont équipés de latrines très
sommaires et en sous-nombre. Chaque centre compte entre 2 et 4 latrines, pour un total de 912 enfants
(1 latrine pour plus de 65 enfants!). Cette situation précaire s’explique par le développement important du nombre
d’enfants parrainés dans cette région.
Projet
Compassion Tanzanie veut construire 45 latrines, réparties dans ces quatre centres d’accueil, d’ici avril 2019. Il s’agit en
outre d’assainir toute l’installation sanitaire. Et de renforcer la sensibilisation et la formation à l’hygiène des enfants
parrainés, et, par ricochet, des familles de ces derniers.
EN BOLIVIE
Plus de 4700 enfants ne peuvent plus utiliser les toilettes de dix centres d’accueil de la Paz en raison de leur état de
vétusté. Un audit a révélé les problèmes suivants: latrines non reliées au réservoir d’eau, des portes en mauvaises
état (et qui ne garantissent plus le respect de l’intimité des enfants aux toilettes), problèmes de plomberie (dans
certains cas dans l’évacuation des eaux usées), les fosses sceptiques sont hors d’usage, etc.
Ce manque de sécurité, d’intimité et d’hygiène ne sont pas sans risques, notamment sur le plan de la santé. A défaut de
pouvoir se laver correctement les mains, des maladies se développent (diarrhées, nausées, etc.). Compassion est actif en
Bolivie depuis une quarantaine d’années. Certains centres d’accueil sont donc très anciens. Et plusieurs centres d’accueil
n’ont pas la capacité financière pour assurer la rénovation avec les moyens locaux.
Projet
Compassion Bolivie veut rénover et assainir les installations sanitaires de ces dix centres d’accueil.
AU GHANA
Une étude auprès de l’ensemble des centres d’accueil menée en 2017 au Ghana a démontré que seuls 13% des
familles des enfants parrainés ont un accès à des toilettes assainies et les utilisent.
Dans certains villages, il n’existe qu’une seule toilette publique. Et il n’est pas exceptionnel d’y voir de longues files
d’attente. Mais la proportion de la population qui préfère déféquer en pleine nature reste très (trop) élevé.
En effet, les risques pour la santé et pour le cycle de l’eau sont eux aussi très élevés.
Projet
Ce projet prévoit la construction de 8 toilettes assises et de deux urinoirs dans trois centres d’accueil, ainsi que des lavabos
en suffisance.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS OU POUR NOUS AIDER
DANS CES PROJETS : WWW.COMPASSION.CH/TOILETTES

