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Vivre dans un 
monde fragile
L’impact du changement climatique  
sur la crise de l’assainissement
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La crise de l’assainissement que vit la planète n’est rien 
moins qu’un scandale mondial, que le changement 
climatique menace désormais d’aggraver. On 
estime qu’entre 2030 et 2050, le changement 
climatique sera à l’origine de 250 000 décès annuels 
supplémentaires – dont un grand nombre sera dû à 
des maladies évitables liées à de mauvaises conditions 
d’assainissement4.
Les phénomènes météorologiques extrêmes 
fréquents – tels que les cyclones violents, les 
précipitations abondantes et l’élévation du niveau de 
la mer – endommagent souvent les infrastructures 
d’assainissement déjà défaillantes.
Le manque d’assainissement perpétue le cercle 
vicieux de la maladie et de la pauvreté, car sans 
toilettes décentes ni eau salubre, les communautés 
peinent à freiner la propagation rapide des maladies. 
De bons services d’assainissement et des 
infrastructures résilientes aux catastrophes sont 
nécessaires pour faire face aux crises de la santé et 

du changement climatique. Mais les gouvernements 
nationaux et la communauté internationale restent 
inactifs. 
La pandémie mondiale de COVID-19 a mis en évidence 
la nécessité pour chacun d’avoir accès à des ressources 
de base, comme l’eau salubre, afin d’enrayer la 
propagation de la maladie. Le changement climatique 
représente également une crise mondiale croissante, 
et les toilettes décentes constituent des ressources 
essentielles pour protéger les personnes vulnérables 
contre son impact.
Les communautés évoquées dans le présent rapport 
sont confrontées à une conjonction négative de 
problèmes : conditions d’assainissement défaillantes, 
effets néfastes du changement climatique et 
incertitude suscitée par la fragilité des services 
de santé. Des services d’assainissement résilients 
et gérés en toute sécurité constituent l’une des 
premières lignes de défense contre le changement 
climatique et les flambées épidémiques. Aussi 
devons-nous intervenir dès maintenant afin de 
sauver des vies.

  Le village de Kalabogi est situé dans l’union de Sutarkhali, dans le sous-district (upazila) de Dacope. La 
population locale dans sa majorité utilise des toilettes sur pilotis à ciel ouvert qui se déversent dans le fleuve. 
Les familles sont souvent contraintes de jeter les excréments de leurs enfants directement dans le fleuve. 
Dacope, district de Khulna (Bangladesh). Août 2020.
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Toute personne, où qu’elle se trouve, 
a le droit de bénéficier de services 
d’assainissement sûrs et accessibles. 
Pourtant, deux milliards de personnes 
vivent dans des logements sans toilettes 
décentesi,1. 
Les mauvaises conditions d’assainissement sont liées 
à la transmission de maladies mortelles évitables, 
telles que le choléra, la diarrhée et la dysenterie. 
Chaque année, plus de 310 000 enfants âgés de 
moins de cinq ans décèdent  – soit un toutes les deux 
minutes – des suites de maladies diarrhéiques en 
raison du manque d’accès à des toilettes décentes 
et à l’eau salubre2, 3. Un mauvais assainissement est 
également un facteur important de transmission des 
maladies tropicales négligées, dont le trachome et les 
vers intestinaux. 
Moins de la moitié de la population mondiale a accès 
à des toilettes reliées à un système sûr de traitement 
et d’évacuation des déjections humaines1. Nombre 
de personnes sont toujours privées de services 
d’assainissement, si élémentaires soient-il, et sont donc 
contraintes d’utiliser des latrines sur pilotis ou des 
fosses dont le contenu se déverse dans des cours d’eau 
ou des lacs – où la population s’approvisionne en eau 
pour boire, cuisiner et se laver. Dans d’autres cas, les 
toilettes sont partagées par plusieurs ménages. 
Par ailleurs, de nos jours, 9 % de la population 
mondiale – soit le chiffre sidérant de 673 millions de 
personnes – , privée d’accès à des toilettes, n’a d’autre 
choix que de pratiquer la défécation en plein air1. Dans 
ces conditions, les femmes et les filles en particulier 
peuvent être exposées à la violence fondée sur le genre, 
y compris les agressions sexuelles. Les excréments 
humains contaminent les sources d’eau, exposant les 
communautés vulnérables à des bactéries et à des virus 
dangereux à l’origine de maladies mortelles – comme le 
choléra – , et accentuant la pression sur les services de 
soins de santé débordés. 
Si les progrès se poursuivent au rythme actuel, il faudra 
attendre 2403 pour que l’ensemble de la population 
de l’Afrique subsaharienne ait accès à des services 
d’assainissement gérés en toute sécuritéii ; on constate 
par ailleurs que dans certains pays, la proportion de 
personnes privées de toilettes décentes est en hausse1. 

Introduction

  Adjeratou, 37 ans, se tient à côté des nouvelles 
latrines familiales, dans la commune de Tenkodogo, 
dans la région Centre-Est du Burkina Faso. Mai 2019.

i  Toilettes privées hygiéniques dépourvues de système de traitement des excréments humains, qui se déversent dans les cours d’eau ou sont jetés dans les 
environs après vidange.

ii  Calcul réalisé en extrapolant le taux de progression annuelle de 0,21 pour la région durant la période 2000-2017.
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Les toilettes 
dans le monde

À quoi ressemble l’accès à l’assainissement  
à travers le monde1 ?

   Services d’assainissement gérés en toute 
sécurité :
Toilettes privées hygiéniques, dotées d’un système 
de traitement des excréments humains, qui sont 
éliminés ou réutilisés en toute sécurité. Telle est la 
norme définie par les objectifs de développement 
durable des Nations Unies.
Nombre de personnes disposant de ce type 
d’installation :  
3,4 milliards (45 %)

   Services d’assainissement de base :
Toilettes privées hygiéniques, comme des latrines 
à siphon hydraulique, dépourvues de système 
de traitement des excréments humains, qui se 
déversent dans les cours d’eau ou sont jetés dans 
les environs après vidange.
Nombre de personnes disposant de ce type 
d’installation :  
2,2 milliards (29 %)

   Services d’assainissement limités :
Toilettes hygiéniques partagées par plusieurs 
ménages.
Nombre de personnes disposant de ce type 
d’installation :  
627 millions (8 %)

   Services d’assainissement non améliorés :
Toilettes qui ne séparent pas de façon hygiénique 
les excréments humains du contact humain. 
Par exemple, des latrines au-dessus d’une fosse 
ouverte ou d’un plan d’eau.
Nombre de personnes disposant de ce type 
d’installation :  
701 millions (9 %)

   Défécation en plein air :
Les individus font leurs besoins à l’extérieur, par 
exemple, dans des champs, près de voies ferrées  
ou dans des zones isolées.
Nombre de personnes concernées :  
673 millions (9 %)

Le manque d’accès à des toilettes décentes a des 
répercussions directes sur la santé, l’éducation et les 
moyens de subsistance de milliards de personnes 
dans le monde entier. Certains groupes souffrent 
particulièrement de l’absence ou du mauvais état 
des installations d’assainissement. C’est le cas des 
femmes et des filles, qui sont touchées de manière 
disproportionnée par la crise de l’assainissement. Sans 
toilettes décentes chez elles ou à l’école, il leur est en 
effet extrêmement difficile d’exercer leur droit à gérer 
leur hygiène menstruelle dans la dignité et l’intimité. 
Les services d’assainissement sont par ailleurs 
rarement adaptés aux besoins des personnes 
handicapées et à mobilité réduite. Ainsi, les personnes 
porteuses de handicaps doivent surmonter de 
multiples obstacles pour se rendre aux toilettes, 
comme des marches ou des portes étroites. L’absence 
d’installations adaptées les contraint souvent à se 
livrer à des pratiques dangereuses et non hygiéniques. 
Certaines personnes en fauteuil roulant sont par 
exemple contraintes de se déplacer à quatre pattes à 
l’intérieur des latrines.
L’accès à des services d’assainissement est un droit 
universel, mais les progrès vers la réalisation de cet 
objectif sont encore trop lents.

  Une rampe a été installée à l’intention 
des patients handicapés dans la clinique 
communautaire de Kolagaon, à Sunamganj 
Tahirpur (Bangladesh). Octobre 2019.

  Jamila porte de l’eau qui sera utilisée 
dans les toilettes situées sur le bord de 
la rivière Rupsha. Dans cette zone, où les 
débordements de la rivière sont fréquents, 
le cyclone Amphan a détruit la plupart 
des toilettes. Gorkathi, Chalna, district de 
Khulna (Bangladesh). Août 2020.
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Choléra
Le choléra est une maladie de la pauvreté et de 
l’inégalité, qui touche et tue les personnes les plus 
vulnérables au monde. Il se transmet généralement 
par ingestion d’eau contaminée par des bactéries 
contenues dans les excréments humains. Il provoque 
des diarrhées et des vomissements, et peut entraîner 
une déshydratation sévère et un choc septique, qui 
peuvent être mortels. 
D’après les estimations, chaque année, le choléra 
touche quelque 2,9 millions de personnes et provoque 
100 000 décès6. Il sévit tout particulièrement dans 
les communautés privées de toilettes décentes, 
d’eau salubre et d’une bonne hygiène – les obstacles 
essentiels à la propagation de la maladie.  
En dépit des recommandations de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) visant à réduire de 90 % 
les décès dus au choléra et à éliminer la maladie 
dans 20 pays d’ici à 20307, les progrès accomplis sont 
minimes. Les pays affichant les plus faibles niveaux 
d’accès à l’assainissement sont les moins susceptibles 
de mettre en place des plans s’alignant sur les 
recommandations mondiales8 .
Mais aujourd’hui, le changement climatique rend plus 
difficile que jamais l’élimination de la maladie.
La fréquence accrue des inondations, qui font déborder 
les infrastructures d’assainissement (comme les égouts 
à ciel ouvert) et répandent les excréments humains, 
favorisent la propagation du choléra. Le changement 
climatique a également entraîné la hausse des tempéra-
tures, facilitant le développement des bactéries du cho-
léra, que les précipitations intenses peuvent répandre 
dans des endroits jusque là épargnés par la maladie9.
Il est souvent possible de prévoir et, dans une large 
mesure, d’éviter les épidémies de choléra ; quant à leur 
élimination, des toilettes décentes sont nécessaires 
pour atteindre cet objectif.

Superbactéries
La résilience des systèmes d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement est fondamentale pour faire 
face à l’une des principales menaces mondiales en 
matière de santé : la résistance aux antimicrobiens.  
Si l’utilisation abusive des antibiotiques est un facteur 
important de la résistance aux antimicrobiens, 
les mauvaises conditions d’assainissement sont 
également en cause. Les excréments humains 
contenant des millions de bactéries, dont des 
superbactéries10, la contamination des sources 
d’eau peut exposer les personnes à des maladies 
dangereuses. 
D’après l’OMS, la résistance aux antimicrobiens 
s’intensifie dans le monde entier11. Si des recherches 
supplémentaires sont nécessaires pour établir un lien 
entre ce phénomène et le changement climatique, 
des études suggèrent que la hausse des températures 
n’est pas étrangère au développement de la résistance 
aux antimicrobiens11.
Les efforts mondiaux de lutte contre la résistance 
aux antimicrobiens doivent promouvoir l’accès à des 
toilettes décentes.

COVID-19
La COVID-19 n’a épargné aucun recoin de la 
planète, et a révélé davantage encore les inégalités 
sociales qui creusent la fracture sanitaire à l’échelle 
mondiale. La pandémie a mis en évidence le 
manque d’investissements publics dont souffrent les 
installations d’assainissement et d’hygiène de base 
depuis des décennies. 
Près d’un tiers de la population urbaine mondiale 
vit dans des quartiers informels, et tandis que les 
organisations de santé recommandent la distanciation 
physique comme moyen de prévenir la propagation 
de la COVID-19, les logements surpeuplés et la forte 
fréquentation des toilettes publiques sont le lot 
quotidien des communautés vulnérables.
Davantage de recherches sont nécessaires à cet égard, 
mais il est probable que les services d’assainissement 
partagés contribuent à la propagation du virus respon-
sable de la COVID-19. Les toilettes publiques utilisées 
par des personnes porteuses du virus peuvent devenir 
une source d’infection – notamment si la population 
n’a accès ni à de l’eau propre ni à du savon12.

  Onita se tient à l’entrée de ses toilettes, dans le 
district d’Assasuni (Bangladesh). Septembre 2019. 
Un projet de cinq ans financé par Severn Trent vise à 
améliorer les services locaux d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement desservant 
100 000 personnes.
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Comment des conditions 
d’assainissement suffisantes 
préservent la santé des personnes

De mauvaises conditions d’assainissement peuvent 
favoriser la propagation de maladies dans les 
communautés vulnérables, entraînant des crises 
sanitaires que doivent gérer des établissements de 
soins de santé également démunis. Un établissement 
de santé sur dix n’a pas de système d’assainissement ; 
1,8 milliard de personnes fréquentent des 
établissements locaux privés des services essentiels 
d’approvisionnement en eau5.
Les services de santé se retrouvent ainsi affaiblis et 
démunis pour lutter contre les maladies infectieuses, 
comme les superbactéries et le choléra, qui se 
propagent aisément dans les environnements 
dépourvus d’hygiène et d’installations 
d’assainissement. Certaines de ces menaces pour la 
santé sont désormais exacerbées par les phénomènes 
météorologiques extrêmes dus au changement 
climatique, faisant peser une charge encore plus 
lourde sur les systèmes de soins de santé et les agents 
sanitaires, et aggravant la situation critique des 
communautés.
Pour mener une vie saine, productive et digne, il est 
indispensable d’avoir accès à des toilettes décentes, 
mais trop peu d’efforts sont mis en œuvre pour 
que les communautés les plus vulnérables puissent 
exercer leur droit fondamental à des services 
d’assainissement.

  Tania, 26 ans, vit sur les 
bords de la rivière Rupsha 

avec son mari et leurs 
deux fils. Ils utilisent des 
toilettes à l’air libre. Les 

inondations dues à la marée 
montante sont fréquentes 

dans cette région. Gorkathi, 
Chalna, district de Khulna 

(Bangladesh). Août 2020.

  Sétou se tient à côté des 
latrines familiales à Dio-Ba, 
dans le district de Kati situé 
dans la région de Koulikoro 
(Mali). Octobre 2019.
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  Mofizul utilise des toilettes sur pilotis 
à ciel ouvert sur les rives du fleuve 
Sutarkhali. Il n’y a aucune installation 
d’approvisionnement en eau ou d’hygiène. 
Dacope, district de Khulna (Bangladesh). 
Août 2020.

  Dans cette région, les toilettes 
sur pilotis à ciel ouvert sont 
courantes et les excréments 
humains sont déversés dans les 
cours d’eau. Kalabogi, Dacope, 
district de Khulna (Bangladesh). 
Août 2020.

Tableau 1 : Accès à l’assainissement dans les dix pays les plus 
vulnérables au changement climatique14

Classement des pays 
selon leur vulnérabilité 
au climatiii

Pourcentage de 
personnes privées 

d’accès à des services 
d’assainissement de base1

Nombre de personnes 
privées d’accès à des 

services d’assainissement 
de base1

1. Somalie 62 9 090 773

2. Niger 86 18 563 589

3. Îles Salomon 66 406 370

4. Tchad 92 13 656 965

5. Micronésie 12 12 338

6. Guinée-Bissau 79 1 479 012

7. Soudan 63 25 708 250

8 Libéria 83 3 928 735

9. Mali 61 11 248 414

10. Érythrée Données non disponibles Données non disponibles

iii  On entend par « vulnérabilité », la vulnérabilité d’un pays au changement climatique et aux autres problèmes mondiaux, ainsi que sa capacité à améliorer 
sa résilience. Ce concept permet aux gouvernements, aux entreprises et aux communautés de mieux hiérarchiser les investissements afin de faire face plus 
efficacement aux enjeux mondiaux immédiats.

Nombre de pays les plus vulnérables au changement 
climatique figurent également parmi ceux qui 
ont les niveaux les plus bas en matière d’accès à 
l’assainissement à l’échelle mondiale. Au Niger, 
deuxième pays du monde le plus vulnérable au 
changement climatique14, le constat est effarant :  
86 % de la population est privée de toilettes décentes1.

Le fait que les personnes qui souffriront le plus des 
effets du changement climatique sont celles qui y 
auront contribué le moins constitue une injustice 
des plus criantes. L’Afrique, le deuxième continent 
le plus peuplé au monde, est à l’origine de moins de 
4 % des émissions totales de carbone15, mais accueille 
33 des 50 pays les plus vulnérables au changement 
climatique14.
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  Sumi, 18 ans, et sa famille vivent sur la rive 
du fleuve Sutarkhali, au sein d’une communauté 
utilisant des toilettes sur pilotis qui se déversent 

dans le fleuve. Dacope, district de Khulna 
(Bangladesh). Août 2020.

Assainissement 
et changement 
climatique 
Le changement climatique est une catastrophe qui 
s’abat sur les populations vulnérables dès à présent. 
Les phénomènes météorologiques extrêmes font 
désormais partie du quotidien de notre planète. 
Entre 1995 et 2015, les inondations à elles seules 
ont représenté 47 % des catastrophes d’origine 
climatique, touchant 2,3 milliards de personnes, 
dont 95 % vivaient en Asie13. L’augmentation du 
nombre de phénomènes météorologiques extrêmes 
(notamment les sécheresses graves et la hausse des 
températures) dus au changement climatique entraîne 
la dégradation ou le dysfonctionnement des services 
d’assainissement déjà à la limite de leurs capacités 
et, ce faisant, la défaillance des infrastructures, ce 
qui a des conséquences catastrophiques pour les 
communautés desservies.
Les conséquences négatives du changement 
climatique se manifestent déjà dans le monde 
entier, et les systèmes d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement ploient sous leur fardeau. 
L’adaptation au changement climatique doit faire 
l’objet d’une attention nettement plus soutenue.  
La protection des services d’assainissement contre 
le changement climatique renforce la résilience 
de communautés entières, les aide à surmonter 
plus rapidement les catastrophes climatiques, et 
diminue la pression sur les services de santé. Les 
plans d’assainissement qui ne tiennent pas compte 
de la vulnérabilité au climat et des phénomènes 
météorologiques extrêmes sont voués à l’échec à long 
terme, car ils exposent des communautés entières au 
risque de maladie et de mort.

Inondations
Les phénomènes météorologiques liés à 
l’eau – comme les tempêtes, les cyclones et 
l’augmentation des précipitations – ont provoqué des 
inondations dévastatrices dans le monde entier. La 
dégradation ou la destruction de toilettes entraînent 
des débordements et accroissent la pratique de la 
défécation en plein air. Les sources d’eau utilisées 

pour boire, cuisiner et se laver sont susceptibles 
d’être contaminées par les excréments humains, 
exposant la santé des personnes à un risque 
extrême.

Élévation du niveau de la mer
L’élévation du niveau de la mer peut exposer les 
conduits d’eaux usées à la corrosion de l’eau salée. 
Ce phénomène peut également compliquer leur 
installation et leur entretien, compte tenu du fait 
qu’ils sont généralement souterrains. Enfin, l’eau 
peut pénétrer dans le réseau d’égouts et entraîner le 
déversement des eaux usées dans les cours d’eau.  

Périodes de sécheresse 
La hausse des températures peut contribuer à la 
pénurie d’eau, et les sécheresses prolongées peuvent 
aggraver davantage encore l’épuisement des sources 
d’eau. Confrontées au tarissement des sources d’eau, 
les communautés peuvent manquer d’eau pour 
vider leurs toilettes ou latrines à chasse manuelle. 
Face à la nécessité de parcourir des distances 
plus grandes pour chercher l’eau indispensable à 
l’entretien des latrines, les personnes chargées de 
cette corvée – généralement les femmes et les filles – 
peuvent être tentées de renoncer à cette ressource et 
de pratiquer la défécation en plein air.
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Pourquoi l’accès à des toilettes  
décentes n’est-il pas 
universel ? 
En dépit des engagements des gouvernements et 
des bailleurs de fonds internationaux à améliorer 
la situation en matière d’assainissement, trop peu 
de mesures sont prises pour faire en sorte que ce 
droit fondamental soit respecté. Les raisons sont les 
suivantes :

L’inaction des gouvernements
L’un des principaux obstacles est l’absence de volonté 
politique, et le fait que les gouvernements nationaux 
n’accordent pas une attention prioritaire aux services 
d’assainissement des communautés vulnérables. 
Ils sous-estiment souvent le rôle important du 
secteur EAH en tant qu’indicateur des progrès d’un 
pays.

Des investissements insuffisants
Une enquête sur les services EAH menée par 
l’OMS et les Nations Unies auprès de 115 pays 
et territoires représentant 60 % de la population 
mondiale – dont 93 % des habitants des pays les 
moins développés – révèle que seuls 6 participants 
sur 104 déclarent avoir mis en place les 
ressources nécessaires (notamment financières) à 
l’assainissement urbain. Ce chiffre tombe à 3 sur 101 
pour l’assainissement rural17. Pourtant, les toilettes 
sont un bon investissement : chaque dollar investi 
rapporte 5,50 dollars en gains de productivité18.

Les personnes 
Les ressources humaines sont insuffisantes pour 
atteindre les objectifs en matière d’assainissement. 
La construction et l’entretien de toilettes décentes 
nécessitent une main-d’œuvre importante, 
notamment des agents d’assainissement qui 
fournissent des services essentiels, comme la vidange 
des fosses et l’entretien des égouts. Néanmoins, les 
conditions de travail sont souvent dangereuses, et ces 
personnes vivent en marge de la société.

  Paul, 42 ans, vidangeur manuel, à l’œuvre 
dans les fosses de latrines familiales. 

Ouagadougou, Burkina Faso. Juillet 2019.

  Salim, 71 ans, se tient à côté 
des petites toilettes temporaires 
qu’il a construites derrière sa 
maison à Dar es-Salaam, en 
Tanzanie. Janvier 2020.

W
at

er
Ai

d/
Sa

m
 V

ox
W

at
er

Ai
d/

Ba
si

le
 O

ue
dr

ao
go

Des moyens financiers 
plus importants 
sont nécessaires 
pour protéger les 
communautés 
vulnérables des effets 
du changement 
climatique. Les 
investissements actuels 
sont insuffisants.  

Au cours de la période 2017-2018, les acteurs des 
secteurs public et privé ont investi 579 milliards de 
dollars dans la lutte contre le changement climatique. 
Les financements publics bilatéraux et multilatéraux 
s’élevaient à 253 milliards de dollars, représentant 44 % 
du total de cette somme.
Un pourcentage dérisoire des fonds alloués à la lutte 
contre le changement climatique est actuellement 
investi dans l’approvisionnement universel en eau 
salubre, bien que cet accès constitue un droit humain 
fondamental et une première ligne de défense. Les 
financements destinés à l’adaptation des services 
d’approvisionnement en eau, d’assainissement et 
d’hygiène (EAH) ne s’élèvent qu’à 9 milliards de dollars, 
soit 1,6 % du montant total alloué à la lutte contre le 
changement climatique. Les dix pays comptant le plus 
petit nombre d’habitants ayant accès à un point d’eau 
près de chez eux reçoivent en moyenne 84 centimes 
de dollar US par personne et par an pour lutter contre 
les effets du changement climatique sur leurs services 
d’approvisionnement en eau (et ce malgré le fait 
qu’ils fassent aussi partie des communautés les plus 
vulnérables au monde)16.

  Un enfant se dirige vers des toilettes sur 
pilotis à ciel ouvert. Sans eau ni station de lavage 
des mains, il est impossible d’avoir de bonnes 
pratiques d’hygiène. Kalabogi, upazila de Dacope, 
district de Khulna (Bangladesh). Août 2020.
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À quoi ressemblent des services 
d’assainissement résilients aux effets 
du changement climatique ? 
Plusieurs mesures permettent d’adapter les systèmes 
d’assainissement et d’assurer leur résilience au 
changement climatique. 
Ces mesures sont les suivantes : 

   L’utilisation de technologies appropriées 
garantissant la résilience des infrastructures 
d’assainissement aux phénomènes météorologiques 
extrêmes. Par exemple, la construction de toilettes 
surélevées dotées de rampes facilitant l’accessibilité 
peut prévenir les dégâts aux structures et le 
déversement des excréments dans l’environnement 
à la suite d’inondations.

   La mise en place de systèmes d’alerte précoce  
anticipant la survenue de phénomènes 
météorologiques extrêmes peut permettre aux 
ménages et aux agents d’assainissement de 
prendre des précautions et de protéger les toilettes 
ainsi que les systèmes d’assainissement.

   Les investissements dans les ressources 
humaines afin de garantir que les conditions 
climatiques extrêmes n’interrompent ni la 
fourniture ni le fonctionnement des services 
d’assainissement. Il faut faire appel à plus de 
spécialistes et d’agents de l’assainissement pour 
relever cet enjeu, assurer leur formation et leur 
donner des conditions de travail décentes.

   La mise en évidence des zones vulnérables aux 
phénomènes météorologiques d’origine climatique 
et leur priorisation pour les investissements 
dans des services d’assainissement résilients aux 
effets du changement climatique. Par exemple, 
les autorités doivent veiller à ne pas établir 
d’installations de traitement des eaux usées dans 
les zones propices aux inondations.

   Le renforcement des services en complément 
des technologies appropriées et d’infrastructures 
solides. La mise en place de services 
d’assainissement efficaces est essentielle dans le 
cadre de la préparation aux catastrophes ; quant 
au fonctionnement et à l’entretien des services, ils 
doivent être résilients aux effets du changement 
climatique. Par exemple, la vidange régulière des 
fosses et des fosses septiques permet de réduire 
le niveau de contamination en cas de fortes 
précipitations et d’inondations.

  Anita, 40 ans, vit avec son mari 
et son fils dans une région côtière. 
Leurs toilettes résilientes aux effets 
du changement climatique sont 
à l’abri de la menace posée par la 
montée des marées. Trimohoni, 
upazila de Dacope, district de 
Khulna (Bangladesh). Août 2020.W
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  Teodora se tient à côté de ses toilettes. 
Elle montre comment les eaux de la crue 
se sont infiltrées dans les réservoirs 
d’eau et ont submergé les latrines à 
fosse, provoquant une inondation à 
Kigamboni (Tanzanie). Janvier 2020.
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Madagascar est une île située au sud-est des 
côtes africaines, dont la population avoisine les 
25 millions de personnes. 
Le pays subit fréquemment des phénomènes 
météorologiques extrêmes dus au changement 
climatique.  
L’élévation constante du niveau de la mer a entraîné 
de graves inondations au cours des dernières 
années – avec des conséquences importantes sur les 
systèmes d’assainissement, ainsi que sur le secteur du 
tourisme et donc, indirectement, sur le développement 
économique.
Moins de 11 % des ménages (environ 2,5 millions de 
personnes) ont accès à des toilettes décentes1 – soit 
l’un des taux d’assainissement les plus faibles au 
monde. 
Maida, 55 ans, vit avec son mari à Morondava, une 
station balnéaire située à l’est de l’île qui accueille 
une population de 5 000 personnes. Entre 1 et 2 % 
des habitants uniquement ont accès à des latrines ; 
les autres sont contraints de faire leurs besoins sur la 
plage20.

Gros plan

Madagascar

Lorsqu’elle a emménagé face à la plage, à Morondava, 
Maida était déterminée à ce que sa maison ait des 
toilettes : « Cela m’attriste que tant de personnes 
soient contraintes de faire leurs besoins sur la 
plage. C’est aussi triste pour l’environnement. »

Mais seulement huit mois après leur emménagement, 
Maida et son mari ont été victimes d’une catastrophe. 
Une nuit de grande marée, les vagues se sont abattues 
avec force sur la plage, et le sol s’est affaissé sous 
les toilettes. Quelques jours plus tard, les toilettes 
et sa maison se sont écroulées. Elle attribue cette 
catastrophe au changement climatique : « Loin 
d’ici, des montagnes glacées fondent à cause des 
températures élevées. La glace devient de l’eau, et 
le niveau de la mer s’élève de plus en plus. Je pense 
que c’est ce qui nous est arrivé. »

La maison de Maida n’est plus qu’un tas de décombres 
sur la plage. Des proches les ont recueillis, elle et son 
mari. 

Son rêve était de vivre dans une belle maison pourvue 
de toilettes fonctionnelles : 

« J’étais si fière, car avoir une maison avec des 
toilettes est un accomplissement. »

  Maida, 55 ans, Morondava (Madagascar), 2019.
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Le Bangladesh est l’une des nations les plus 
vulnérables aux effets du changement climatique 
à l’échelle mondiale. Les deux tiers du pays se 
trouvent à moins de cinq mètres au-dessus du 
niveau de la mer19 et sont hautement exposés aux 
inondations par les cours d’eau et les marées. De 
même, les sécheresses, l’élévation du niveau de 
la mer et les cyclones conditionnent grandement 
l’accès des personnes à de l’eau salubre.
Dans l’upazila de Dacope, une région côtière vulnérable 
au climat du district de Khulna (Bangladesh), 
WaterAid a collaboré avec les communautés locales 
pour construire des installations EAH durables et 
résilientes face aux catastrophes. Des matériaux plus 
lourds ont été utilisés pour construire des toilettes 
au-dessus du niveau du sol et les protéger contre les 
futures inondations. Un fonds a également été créé 
pour permettre aux communautés d’entretenir les 
installations et d’assurer leur durabilité sur plusieurs 
années. 
En mai 2020, le cyclone Amphan s’est abattu sur la 
région, provoquant des pluies torrentielles, des crues 
soudaines et des ondes de tempête. De nombreux 
logements du district ont été endommagés ou 
détruits. Malgré cela, seul un petit nombre des 
nouvelles installations EAH ont subi des dégâts à 
Dacope, prouvant que les structures résilientes aux 
catastrophes sont mieux en mesure de résister aux 
effets des phénomènes météorologiques extrêmes.
Le fait de disposer de toilettes fonctionnelles, fiables 
et hygiéniques a nettement amélioré le quotidien des 
habitants de la région.

Shabana, 25 ans, vit avec son mari et son fils dans 
un village de l’upazila de Dacope. Auparavant, ils 
utilisaient des latrines à fosse situées à côté d’un 
champ très fréquenté. 

« Je n’avais aucune intimité. Nous avons réussi 
tant bien que mal à placer des sacs en toile de jute 
sur les quatre côtés des latrines. Mais je m’y suis 
toujours sentie vulnérable. » 

WaterAid a aidé la famille de Shabana à construire des 
toilettes privées surélevées afin de les protéger contre 
d’éventuelles inondations. 

« Maintenant, nous avons des latrines modernes. Je 
peux les utiliser chaque fois que j’en ai besoin, sans 
avoir à attendre qu’il fasse nuit. Elles ont un toit et 
une porte que je peux verrouiller. Je n’ai plus peur 
d’aller aux toilettes. »

Gros plan

Bangladesh

  Shabana, 25 ans, nettoie ses toilettes résilientes 
au climat. Trimohoni, upazila de Dacope, district de 
Khulna (Bangladesh). Août 2020.

  Toilettes sur pilotis à ciel ouvert. Kalabogi, 
upazila de Dacope, district de Khulna (Bangladesh). 
Août 2020.W
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Le Nigéria est le septième pays le plus peuplé 
au monde et, en dépit de plusieurs années de 
croissance économique, les progrès vers l’accès 
universel à un niveau d’assainissement adéquat 
sont lents. Entre 2000 et 2017, le nombre de 
personnes disposant d’un niveau minimal de 
services d’assainissement de base est passé 
de seulement 30 % à 39 %, et en 2017, près de 
38 millions de personnes continuaient de pratiquer 
la défécation en plein air1.
Cette situation a une incidence sur le pays dans son 
ensemble – d’après les estimations, le Nigéria perd 
chaque année 1,3 % de son PIB en raison des mauvais 
systèmes d’assainissement23. En 2018, le gouvernement 
fédéral nigérian a déclaré l’état d’urgence dans le 
secteur EAH, et a lancé un plan d’action national pour 
développer le secteur afin de relever les grands défis 
liés aux problèmes d’assainissement. L’année suivante, 
la campagne « Clean Nigeria » (Pour un Nigéria propre) 
avait pour but d’éradiquer la défécation en plein air à 
l’horizon 2025.
Cependant, en 2019, le rapport de WaterAid Equal to 
the task: financing for a state of emergency in Nigeria’s 
water, sanitation and hygiene sector a révélé que pour 
atteindre l’accès universel à l’eau et à l’assainissement 
d’ici à 2030, le Nigéria devait débourser chaque 
année 20 milliards de dollars supplémentaires dans 
le secteur EAH. Il est évident qu’une augmentation 
substantielle des ressources ces dix prochaines années 
est nécessaire pour que le plan d’action national pour 
développer le secteur EAH obtienne des résultats réels 
pour la population nigériane.

Jacinta, 32 ans, vit dans le village de Guzape, dans la 
périphérie d’Abuja, depuis plus de 15 ans. Mère de six 
enfants, elle envisage avec inquiétude l’avenir de sa 
famille.

« Le manque d’installations sanitaires adéquates 
est notre principal problème et sujet de 
préoccupation. Nous avons contracté des maladies 
parce que nous partageons des toilettes avec 
d’autres personnes. Les toilettes débordent tous 
les six mois, et nous participons financièrement 
aux réparations. Il nous faut de nouvelles toilettes, 
mais nous manquons d’espace. »

Jacinta doit payer un prix élevé pour s’approvisionner 
en eau dans le village, mais ses revenus ont baissé en 
raison de la pandémie de COVID-19 et elle dispose de 
moins d’argent pour les achats essentiels.

« Nous devons acheter de l’eau pour boire, 
nous laver et répondre à nos besoins de la vie 
quotidienne. Nos sources de revenus ont diminué 
à cause de la pandémie de COVID-19. Nous voulons 
que les personnes concernées nous viennent en 
aide et améliorent nos conditions de vie. »

Gros plan

Nigéria

  Rose Isa a 42 ans. Cette 
commerçante rêve d’une vie 

meilleure pour ses enfants, dans 
laquelle ils auraient accès à l’eau 

potable et à des toilettes décentes. 
Guzape (Nigéria). Septembre 2020.

  Jacinta, 32 ans, à côté de ses toilettes.  
Guzape (Nigéria). Septembre 2020.
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La Zambie est un pays enclavé d’Afrique australe 
qui compte près de 18 millions d’habitants. À 
l’heure actuelle, 74 % de la population, soit environ 
13 millions de personnes, est privée d’accès à des 
services d’assainissement de base1.
Dans les années 1970, le pays a subi sa première 
épidémie de choléra, alors que la situation 
économique commençait à se détériorer21. La dernière 
grande épidémie de choléra a sévi entre octobre 2017 
et juin 2018 dans le sud du pays, concrètement dans 
le district de Lusaka, une zone fortement peuplée. Des 
milliers de personnes ont été infectées et 114 d’entre 
elles sont décédées22.
Les mauvais services d’assainissement – dont 
des systèmes d’évacuation des matières fécales 
défaillants – contribuent de manière déterminante à 
la transmission du choléra. Les épidémies surviennent 
pendant la saison des pluies, et l’inondation fréquente 
des systèmes de drainage inadaptés facilite la 
propagation de la maladie.
Mais les phénomènes météorologiques extrêmes 
dus au changement climatique sont également liés à 
l’augmentation des infections de choléra. La hausse 
des températures avant la saison des pluies peut en 
effet accroître le nombre de personnes touchées par le 
choléra.
Le gouvernement de la Zambie participe aux efforts 
mondiaux visant à éliminer le choléra à l’échelle 
mondiale d’ici à 2030 et compte atteindre cet objectif à 
l’horizon 2025. Mais l’éradication du choléra nécessite 
des investissements accrus dans le secteur EAH.

Gros plan

Zambie

Jonathan, 39 ans, et sa famille vivent dans le sous-
district de Chipata, à Lusaka. Sa fille de 9 ans, Mirriam, 
a contracté le choléra pendant l’épidémie de 2017 :
« Mirriam est tombée malade dès le début 
de l’épidémie. Les personnes chargées de 
l’approvisionnement en eau sont venues. À 
l’époque, nous nous approvisionnions en eau 
potable auprès d’un kiosque quand c’était 
possible, et le reste du temps, dans des puits 
peu profonds partagés avec d’autres membres 
de la communauté. Il s’est avéré que l’eau était 
contaminée. Nous partagions également des 
latrines à fosse avec quatre autres familles. »

  Miriam, 9 ans, survivante du choléra, récupère 
de l’eau potable avec sa mère, Monica. Un robinet 
d’eau a été installé récemment près de chez elle, 
dans le complexe de Mazyopa, dans le sous-district 
de Chipita, à Lusaka (Zambie). Mai 2018.
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poor sanitation in Africa, 2012. Disponible (en anglais) à l’adresse 
suivante : wsp.org/sites/wsp/files/publications/WSP-ESI-Nigeria-
brochure.pdf (page consultée le 14 octobre 2020).

Que faut-il changer ?

Il faut agir de toute urgence afin de garantir l’accès 
de tous à des toilettes décentes pour empêcher la 
propagation de maladies et protéger les communautés 
de l’impact du changement climatique. Voici ce dont 
nous avons besoin pour résoudre ce problème : 

Investissements
  L’absence de toilettes décentes contribue à la 
propagation de maladies mortelles, et accentue 
la pression sur les services de santé fragiles. Les 
gouvernements doivent engager davantage de 
fonds pour le secteur de l’assainissement, afin que 
chacun ait accès à des services d’assainissement 
décents, sûrs, fiables et inclusifs.

Actions gouvernementales
  Les gouvernements doivent prendre en compte 
les services d’assainissement dans leurs plans 
d’adaptation au changement climatique.

  Le changement climatique est la cause de 
phénomènes météorologiques extrêmes qui 
détruisent les infrastructures d’assainissement. 
Les gouvernements doivent donc planifier 
et mettre en place des infrastructures 
d’assainissement adéquates, afin de renforcer la 
résilience des communautés aux phénomènes 
météorologiques extrêmes.

Les personnes
  Pour garantir l’accès de tous à des toilettes 
décentes, partout dans le monde, et la mise en 
place d’infrastructures d’assainissement résilientes 
aux effets du changement climatique, il faudra 
une main-d’œuvre considérable, y compris un plus 
grand nombre d’agents sanitaires. Des services 
d’assainissement gérés en toute sécurité doivent 
aller de pair avec un environnement de travail sûr 
et respectueux des agents d’assainissement. Les 
gouvernements doivent garantir des conditions de 
travail décentes par voie législative, et veiller à ce 
que ces lois soient appliquées correctement par le 
biais de programmes de suivi.

  Les efforts de planification des services 
d’assainissement doivent inclure les femmes, 
les jeunes filles et les personnes handicapées, 
et prendre en compte leurs besoins afin de leur 
garantir l’accès à des toilettes inclusives et sûres.

  Il convient d’adopter une approche globale 
d’adaptation au changement climatique afin de 
garantir que tous les niveaux de planification 
des services d’assainissement bénéficient d’une 
expertise et de ressources suffisantes.
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  Ousseini, 53 ans, maçon spécialisé dans 
la construction de latrines, se lave les mains 
avec du savon près des latrines de sa famille. 
Dankoumani (Mali). Octobre 2019.

  Anita, 40 ans, près de ses toilettes résilientes 
aux effets du changement climatique. Trimohoni, 
upazila de Dacope, district de Khulna (Bangladesh). 
Août 2020.
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Égypte  89 94  6

El Salvador  76 87  12

Émirats arabes 
unis  130 99  < 1

Équateur  77 88  11

Érythrée  10 -  -  

Espagne  172 > 99  0

Estonie  136 > 99  < 1

Eswatini  32 58  42

États-Unis 
d’Amérique  160 > 99  < 1

Éthiopie  23 7  93

Fédération de 
Russie  164 90  10

Fidji  75 95  5

Finlande  171 > 99  < 1

France  175 99  1

Gabon  80 47  53

Gambie  41 39  61

Géorgie  98 90  10

Ghana  68 18  82

Gibraltar  -  > 99  < 1

Grèce  153 99  1

Grenade  113 91  9

Groenland  -  > 99  < 1

Guadeloupe  -  > 99  < 1

Guam  -  -  -  

Guatemala  73 65  35

Guinée  35 23  77

Guinée 
équatoriale  60 66  34

Guinée-Bissau  6 21  79

Guyana  59 86  14

Guyane  -  92  8

Haïti  27 35  65

Honduras  69s 81  19

Hongrie  145 98  2

Indeiv  51 68 32

Indonésie  78 73  27

Iran 123 88  12

Iraq  83 94  6

Irlande  154 91  9

Islande  169 99  1

Israël  162 > 99  < 1

Italie  167 99  1

Jamaïque  85 87  12

Île de Man  -  -  -  

Îles Anglo-
Normandes  -  99  2

Îles Caïmanes  -  -  -  

Îles Cook  -  98  2

Îles Falkland 
(Malvinas)  -  > 99  < 1

Îles Féroé  -  -  -  

Îles Mariannes 
septentrion-
nales  

-  79  21

Îles Marshall  -  83  16

Îles Salomon  3 34  66

Îles Turques et 
Caïques  -  88  12

Îles Vierges 
britanniques  -  -  -  

Japon  139 > 99  < 1

Jordanie  134 97  2

Kazakhstan  163 98  2

Kenya  33 29  71

Kirghizistan  114 97  3

Kiribati  -  48  52

Koweït  84 > 99  < 1

Lesotho  49 43  57

Lettonie  111 92  8

Liban  102 98  1

Pays/territoire

Indice de 
vulnérabilité 

au changement 
climatique  

(sur 181 pays)14 

% de la 
population 

ayant accès à 
une installation 

d’assainissement 
de base au moins1 

% de la 
population 

n’ayant pas accès 
à une installation 
d’assainissement 
de base au moins1 Pays/territoire

Indice de 
vulnérabilité 

au changement 
climatique  

(sur 181 pays)14 

% de la 
population 

ayant accès à 
une installation 

d’assainissement 
de base au moins1 

% de la 
population 

n’ayant pas accès 
à une installation 
d’assainissement 
de base au moins1 

iv Source : National Sample Survey Office (NSSO), 2018. 

Afghanistan 11 43  57

Afrique du Sud  108 76  24

Albanie 91 98  2

Algérie 141 88  12

Allemagne 178 > 99  < 1

Andorre -  > 99  < 1

Angola 46 50  50

Anguilla -  97  2

Antigua-et-
Barbuda 56 88  12

Arabie 
saoudite 118 > 99  < 1

Argentine 142 -  -  

Arménie 96 94  6

Aruba -  -  -  

Australie 177 > 99  < 1

Autriche 168 > 99  < 1

Azerbaïdjan 101 93 7

Bahamas  135 95  5

Bahreïn  72 > 99  < 1

Bangladesh  36 48  52

Barbade  128 97  2

Bélarus  158 98  2

Belgique  147 > 99  < 1

Belize  64 88  11

Bénin  17 16  84

Bermudes  -  > 99  < 1

Bhoutan  53 69  31

Bolivie (État 
plurinational 
de)

70 61  39

Pays/territoire

Indice de 
vulnérabilité 

au changement 
climatique  

(sur 181 pays)14 

% de la 
population 

ayant accès à 
une installation 

d’assainissement 
de base au moins1 

% de la 
population 

n’ayant pas accès 
à une installation 
d’assainissement 
de base au moins1 

Annexe : Indice d’accès à l’assainissement et de 
vulnérabilité au changement climatique à l’échelle 
mondiale

Bosnie-
Herzégovine  140 95  4

Botswana  66 77  23

Brésil  129 88  11

Brunéi 
Darussalam  109 -  -  

Bulgarie  156 86  14

Burkina Faso  20 19  81

Burundi  14 46  54

Cabo Verde  -  74  26

Cambodge  45 59  41

Cameroun  58 39  61

Canada  176 > 99  < 1

Chili  155 > 99  < 1

Chine  116 85  15

Chine, Région 
administrative 
spéciale de 
Hong Kong  

-  96  4

Chypre  148 > 99  < 1

Cisjordanie et 
bande de Gaza  -  97  3

Colombie  119 90  10

Comores  61 36  64

Congo  44 20  80

Costa Rica  115 98  1

Côte d’Ivoire  48 32  68

Croatie  122 97  2

Cuba  87 93  7

Curaçao  -  99  1

Danemark  157 > 99  < 1

Djibouti  52 64  36

Dominique  107 -  -  
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à une installation 
d’assainissement 
de base au moins1 
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Thaïlande  100 99  1

Timor-Leste  25 54  46

Togo  40 16  84

Tokélaou  -  97  3

Tonga  18 93  7

Trinité-et-
Tobago  105 93  6

Tunisie  110 91  9

Turkménistan  90 99  1

Turquie  161 97  2

Tuvalu  -  84  16

Ukraine  143 96  4

Uruguay  125 97  2

Vanuatu  21 34  65

Venezuela 
(République 
bolivarienne 
du)  

152 94  6

Viet Nam  63 84  16

Wallis-et-
Futuna  -  > 99  0

Yémen  29 59  41

Zambie  37 26  74

Zimbabwe  34 36  64

Pays/territoire
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n’ayant pas accès 
à une installation 
d’assainissement 
de base au moins1 

République-
Unie de 
Tanzanie  

30 30  70

Réunion  -  > 99  < 1

Roumanie  97 84  15

Royaume-Uni  174 > 99  < 1

Rwanda  28 67  33

Sahara 
occidental  -  -  -  

Sainte-Hélène  -  > 99  < 1

Sainte-Lucie  112 88  11

Saint-Kitts-et-
Nevis  92 -  -  

Saint-Marin  -  > 99  < 1

Saint-
Vincent-et-les 
Grenadines  

131 87  13

Samoa  57 98  2

Samoa 
américaines  -  54  45

Sao Tomé-et-
Principe  62 43  57

Sénégal  43 51  49

Serbie  99 98  2

Seychelles  65 > 99  0

Sierra Leone  26 16  84

Singapour  95 > 99  < 1

Slovaquie  146 98  2

Slovénie  159 > 99  < 1

Somalie  1 38  62

Soudan  7 37  63

Soudan du Sud  -  11  89

Sri Lanka  67 96  3

Suède  173 > 99  < 1

Suisse  181 > 99  < 1

Suriname  106 84  16

Tadjikistan  81 97  2

Tchad  4 8  92

Pays/territoire

Indice de 
vulnérabilité 

au changement 
climatique  
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une installation 
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n’ayant pas accès 
à une installation 
d’assainissement 
de base au moins1 

Oman  94 > 99  < 1

Ouganda  15 18  82

Ouzbékistan  117 > 99  < 1

Pakistan  50 60  40

Palaos  -  > 99  < 1

Panama  104 83  17

Papouasie-
Nouvelle-
Guinée  

19 13  87

Paraguay  124 90  10

Pays-Bas  150 98  2

Pérou  88 74  26

Philippines  71 77  23

Pologne  166 99  1

Polynésie 
française  -  97  3

Porto Rico  -  97  3

Portugal  151 > 99  < 1

Qatar  138 > 99  < 1

République 
centrafricaine  16 -  -  

République 
de Corée  137 > 99  < 1

République 
de Moldova  93 76  24

République 
démocratique 
du Congo  

12 20  80

République 
démocratique 
populaire lao  

42 74  26

République 
populaire 
démocratique 
de Corée  

-  83  17

République 
arabe syrienne  79 91  8

République 
dominicaine  86 84  16

République 
tchèque  170 > 99  < 1

Libéria  8 17  83

Libye  126 > 99  < 1

Liechtenstein  -  > 99  < 1

Lituanie  121 93  7

Luxembourg  179 98  2

Madagascar  13 11  89

Malaisie  133 > 99  < 1

Malawi  31 26  74

Maldives  24 > 99  < 1

Mali  9 39  61

Malte  149 > 99  < 1

Maroc  132 89  11

Martinique  -  > 99  < 1

Maurice  82 96  4

Mauritanie  22 48  52

Mayotte  -  -  -  

Mexique  127 91  8

Micronésie 5 88  12

Monaco  -  > 99  < 1

Mongolie  103 58  42

Monténégro  120 98  2

Montserrat  -  -  -  

Mozambique  39 29  71

Myanmar  38 64  36

Namibie  54 35  65

Nauru  -  66  34

Népal  47 62  38

Nicaragua  74 74  26

Niger  2 14  86

Nigéria  55 39  61

Nioué  -  97  3

Norvège  180 98  2

Nouvelle-
Calédonie  -  > 99  < 1

Nouvelle-
Zélande  165 > 99  < 1
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Pour obtenir de plus amples informations ou organiser des entretiens, 
veuillez contacter l’équipe internationale de WaterAid chargée des 
médias : 

Concernant la présente note 
d’information
À l’heure actuelle, deux milliards de personnes à travers le monde 
n’ont pas accès à des toilettes décentes ; une situation qui compromet 
l’adaptation aux impacts grandissants du changement climatique et la 
résilience des communautés aux menaces sanitaires croissantes. Des 
services d’assainissement solides et sûrs ainsi que des infrastructures 
résilientes aux catastrophes sont nécessaires pour protéger les 
communautés vulnérables et faire face aux crises sanitaires et aux futurs 
phénomènes météorologiques extrêmes.
Le présent document se penche sur les liens dévastateurs entre de 
mauvaises conditions d’assainissement et la fragilité des services de santé, 
qui souffrent tous des effets imprévisibles du changement climatique.  
La photo page 15 de Maida, à Morondava (Madagascar), a été prise par 
Elena Heatherwick pour la série photographique documentaire Toilet 
Stories à l’occasion de la Journée mondiale des toilettes 2020. Cette série et 
nos travaux en Afrique subsaharienne ont été réalisés avec le soutien des 
joueurs de la People’s Postcode Lottery.
Écrit par Ekene Oboko et Emily Pritchard avec l’aide de Fiona Callister, 
Chilufya Chileshe, Jonathan Farr, Andrés Hueso, Julie Truelove, Ella Lines, 
Alex Donne-Davis, Laura Summerton, Kezia Levitas, WaterAid Bangladesh, 
WaterAid Madagascar, WaterAid Tanzania, WaterAid Zambia et 
WaterAid Nigeria.
#JournéeMondialeDesToilettes
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WaterAid est une 
organisation internationale 
à but non lucratif, œuvrant 
à démocratiser l’accès à 
l’eau potable, à des toilettes 
décentes et à de bonnes 
conditions d’hygiène partout 
et pour tous, en l’espace 
d’une génération. Seules 
des réponses pérennes à 
ces trois enjeux essentiels 
peuvent permettre aux 
populations de voir leur vie 
se transformer pour de bon. 


