
Les agents 
d’assainissement :  
travailleurs de première 
ligne et héros oubliés de  
la pandémie de COVID-19

Les agents d’assainissement  
risquent leur santé et leur vie  
pour assurer la continuité  
d’un service public essentiel
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La pandémie de coronavirus a mis en lumière 
certains services essentiels et les professionnels 
concernés ont été honorés, parfois même 
applaudis, pour leur rôle crucial ou leur combat 
héroïque contre la COVID-19. Pourtant, il reste 
une communauté professionnelle que l’on a 
souvent tendance à négliger : celle des agents 
d’assainissement. 

Alors que des millions de personnes respectaient un 
couvre-feu ou un confinement national, de nombreux 
professionnels du secteur de l’assainissement ont 
dû continuer à travailler chaque jour, mettant leur 
santé en péril, pour assurer la continuité d’un service 
essentiel. Certains d’entre eux sont même restés en 
première ligne face à la pandémie, travaillant dans les 
hôpitaux et les centres de quarantaine, ou intervenant 
au cœur de communautés dont l’accès à l’eau potable 
et à des installations d’eau, d’assainissement et 
d’hygiène (EAH) décentes était limité. Rares sont ceux 
qui ont reçu de leurs employeurs une formation ou 
un soutien spécifiques. Quant aux équipements de 
protection individuelle (EPI), ils se sont souvent avérés 
insuffisants ou inadaptés. La pandémie de COVID-19 a 
révélé et exacerbé les vulnérabilités de la main-d’œuvre 
du secteur de l’assainissement : conditions de travail 
dangereuses, faiblesse des revenus et manque de 
soutien. Malgré le caractère vital du service qu’ils 
fournissent, trop d’agents subissent exclusion 
et mépris en raison de leur métier à haut risque. 

Une main-d’œuvre 
invisible 

La santé publique n’est pas le seul enjeu : la santé 
économique est également en cause. Les pays ont 
besoin d’une main-d’œuvre forte et en bonne santé pour 
se remettre de la pandémie ou d’autres types de crises 
sanitaires. Investir au profit des agents d’assainissement 
revient donc à investir au profit de la croissance. 
Les recherches menées par WaterAid ont montré 
que le bénéfice d’un accès universel à des services 
d’assainissement gérés en toute sécurité pourrait s’élever 
à 86 milliards de dollars US par an entre 2021 et 20401.

Selon WaterAid, il est essentiel que chacun et chacune, 
partout dans le monde, puisse accéder à des toilettes 
décentes, conformément au sixième objectif de 
développement durable (ODD) établi par les Nations 
Unies, qui promet l’accès universel à l’eau potable et 
à des services d’assainissement d’ici à 2030. Si nous 
voulons atteindre cet objectif, il est indispensable de 
prendre des mesures pour protéger les droits des 
agents qui assurent le bon fonctionnement de nos 
systèmes d’assainissement, ce qui permettra également 
d’atteindre l’ODD 8, qui vise à promouvoir une 
croissance économique soutenue et un travail décent 
pour tous d’ici à 2030.

WaterAid exhorte les gouvernements, les autorités 
locales, les employeurs et le grand public à protéger, 
à respecter et à soutenir, y compris financièrement, 
les agents d’assainissement – travailleurs de première 
ligne et héros oubliés de la pandémie de COVID-19.

La situation actuelle des 
agents d’assainissement
À l’heure actuelle, une grande partie des agents 
d’assainissement souffrent d’un manque de soutien, 
de protection et de reconnaissance. Beaucoup d’entre 
eux sont rejetés à cause de leur métier. La pandémie 
de coronavirus a eu un impact direct sur leurs moyens 
de subsistance, entraînant souvent un allongement 
de leur temps de travail, un accroissement des risques 
sans aucune contrepartie financière, ou pour certains, 
une perte totale de revenu.

En raison du caractère informel de leur travail, de la 
difficulté d’accéder à l’éducation et d’une connaissance 
insuffisante de leurs droits, de nombreux agents 
d’assainissement sont exposés à l’exploitation. Dans 
les pays où le système des castes est toujours en 
vigueur, la discrimination systémique rend la mobilité 
sociale extrêmement difficile et les occasions d’accéder 
à d’autres emplois sont très rares. 

Le problème est d’autant plus difficile à mesurer 
et à résoudre qu’il s’agit bien souvent d’un travail 
clandestin. Les gouvernements doivent apporter 
leur soutien à la collecte d’informations sur ce sujet 
afin que des mesures puissent être prises sur la 
base de données probantes vérifiées. Les agents 
d’assainissement méritent une amélioration de 
leurs conditions d’exercice, l’application du droit 
du travail et la reconnaissance du caractère essentiel 
de leurs missions. 

Au fur et à mesure que les communautés 
s’agrandissent, il est important de mettre en place 
des systèmes pour surveiller les installations 
d’assainissement sur site et s’assurer que leur 
fabrication est adaptée à la vidange, à l’élimination et 
au traitement en toute sécurité des boues de vidange. 
De même, les systèmes d’assainissement hors site ou 
par égouts doivent être conçus et gérés de manière à 
garantir un entretien des égouts et une exploitation des 
stations de pompage et de traitement en toute sécurité.

Bien qu’elle fasse partie intégrante de notre vie 
quotidienne, dans de nombreuses sociétés, la 
défécation reste un véritable tabou, ce qui complique 
encore un peu plus les problèmes auxquels font face 
les agents d’assainissement. Pour garantir la conformité 
des infrastructures d’assainissement aux normes de 
construction et d’usage, il est impératif que la question 
des toilettes et de l’élimination des excréments puisse 
être abordée librement. Cependant, les infrastructures 
ne représentent qu’un seul aspect du processus. 

Sans le travail des agents d’assainissement, 
ces systèmes ne pourraient pas fonctionner, 
ce qui aurait des conséquences catastrophiques 
sur la santé publique.

Les agents d’assainissement s’occupent des déchets 
et garantissent qu’ils sont évacués et éliminés en 
toute sécurité. Il s’agit des personnes qui assurent 
l’exploitation des installations de traitement des eaux 
usées, la vidange des fosses de latrines et des fosses 
septiques et le transport des boues de vidange. Dans 
certains pays, elles collectent et évacuent les matières 
fécales à l’aide d’outils rudimentaires ou à mains nues, 
ce qui leur vaut le nom de « vidangeurs manuels ». 
La catégorie des agents d’assainissement comprend 
également les agents de collecte des déchets solides 
tels que les éboueurs, les balayeurs, le personnel 
des décharges, ou encore les agents d’entretien qui 
interviennent chez les particuliers, dans les écoles, 
les entreprises ou les établissements de santé. 
À l’échelle mondiale, cette main-d’œuvre protège 
chacun et chacune d’entre nous contre de nombreuses 
maladies infectieuses. Les services EAH jouent un rôle 
crucial dans la protection de la santé publique et seront 
déterminants pour la survie et le rétablissement de nos 
sociétés après la pandémie. Néanmoins, sans les agents 
d’assainissement, ces services s’effondreraient. 

 Julius Chisengo, 53 ans, 
évacue les boues de vidange 
dans le district de Kigamboni, 
à Dar es-Salaam, en Tanzanie 
(juin 2019).

 Kamlesh Taank, 55 ans, agente 
d’entretien de latrines, collecte 
manuellement de la matière fécale 
à Loni, dans le district de Ghaziabad 
en Inde (août 2021).
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Principales 
conclusions2
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Exposés et  
vulnérables

Un tiers des agents 
d’assainissement 
interrogés au Népal 
n’avaient reçu aucun 
EPI de la part de 
leurs employeurs7. 

40 % des agents 
d’assainissement 
interrogés en 
Inde et 39 % des 
agents interrogés 
au Bangladesh 
ont déclaré 
ne pas disposer 
d’installations 
de lavage des 
mains sur leur 
lieu de travail9.

Près de la moitié (48 %) 
des agents d’assainissement 
au Bangladesh ont vu leur 
revenu diminuer au cours 
de la pandémie6. 

Pendant la pandémie, 
seule la moitié des 
répondants du Népal 
et du Pakistan ont reçu 
une à l’aide de la sécurité 
sociale destinée aux 
personnes vulnérables3. 

Au Burkina Faso, 
80 % des agents 
d’assainissement 
interrogés considéraient 
que les EPI qui leur 
étaient fournis 
n’étaient pas adaptés 
et augmentaient les 
risques d’accident8.

Au Bangladesh, 
un tiers des 
agents interrogés 
craignaient de 
perdre leur emploi 
s’ils cessaient de 
travailler pendant 
le confinement5. 

En Inde, 23 % des 
agents d’assainissement 
interrogés ont été 
contraints de travailler 
davantage au cours de 
la pandémie, à raison 
de deux à six heures 
supplémentaires 
par jour4.

Au début de la pandémie 
de COVID-19, une étude menée 
par WaterAid concernant 
la sécurité et le bien-être 
des agents d’assainissement 
en Asie du Sud a montré 
que nombre d’entre eux se 
sentaient vulnérables : au 
Bangladesh, 80 % des agents 
interrogés craignaient que leur 
emploi les expose davantage 
au virus et deux tiers d’entre 
eux estimaient que leur métier 
faisait courir plus de risques 
à leur famille10.

Bien que le lavage des mains 
constitue l’une des principales 
mesures de prévention contre 
la propagation de la COVID-19 
et d’autres maladies, près de 
40 % des personnes interrogées 
en Inde et au Bangladesh ont 
déclaré ne pas disposer d’un 
endroit où se laver les mains 
sur leur lieu de travail11. 

En outre, à l’échelle mondiale, 
seules sept personnes sur dix 
disposaient d’une installation 
de lavage des mains pourvue 
d’eau et de savon au sein de 
leur foyer lorsque la pandémie 
s’est déclarée12. 

Au fur et à mesure de la propagation 
du virus, de nombreux pays ont 
recommandé l’usage de masques 
ou de gants. Pourtant, beaucoup 
d’agents d’assainissement ont 
dû se procurer leur propre EPI 
ou utiliser plusieurs fois le même 
équipement, faute d’en avoir reçu 
en nombre suffisant.

Les recherches menées par 
WaterAid en Inde ont montré 
que, dans les hôpitaux, aucun 
des agents d’assainissement 
interrogés n’avait reçu l’ensemble 
des vêtements de protection 
nécessaires pour mener à bien 
son travail en toute sécurité13.

Au Népal, un tiers des agents 
d’assainissement interrogés 
n’avaient reçu aucun EPI de 
la part de leur employeur14. 
Au Bangladesh, en raison 
de pénuries, seuls 19 % des 
répondants pouvaient remplacer 
leurs gants après les avoir utilisés15. 

Dans certains cas, les EPI fournis 
se sont avérés inadaptés. Une 
étude menée par WaterAid au 
Burkina Faso indique que 80 % 
des agents interrogés estimaient 
que les EPI qui leur avaient été 
fournis n’étaient pas adéquats 
et augmentaient les risques 
d’accident16, par exemple 
lorsque gants et bottes offraient 
une adhérence insuffisante. 

 Iliyasu Abbas, 50 ans, 
vidangeur de fosses de latrines 
et de fosses septiques, ramasse 
des excréments humains à l’aide 
d’un seau dans l’État de Kano, 
au Nigéria (septembre 2021). 
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L’inquiétude des agents 
d’assainissement durant la 
pandémie a moins porté sur 
le fait de travailler en première 
ligne, avec les risques que cela 
comporte et la peur d’attraper 
le coronavirus, que sur les 
conséquences financières de la 
pandémie et leur capacité à nourrir 
leur famille. Nombre d’entre eux 
sont des travailleurs informels, des 
« journaliers » au revenu instable 
et souvent faible, ce qui les rend 
plus vulnérables face à des chocs 
économiques comme ceux que la 
crise de la COVID-19 a pu entraîner. 

Selon une étude menée par 
le réseau bangladais de gestion 
des boues de vidange (Bangladesh 
Faecal Sludge Management 
Network – FSM), 48 % des 
agents de collecte des déchets 
solides interrogés ont vu leur 
revenu diminuer au cours de 
la pandémie17. 

Au Nigéria, WaterAid a interrogé 
un agent d’assainissement qui n’a 
pas pu aller travailler à cause de 
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 Vishal Jeenwal, 26 ans, 
balayeur de rue, nettoie les 
allées du marché de Loni, dans 
le district de Ghaziabad en Inde 
(septembre 2021).
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 Julius Chisengo, 53 ans, agent 
chargé de la vidange des latrines et 
du transport des boues de vidange 
dans le district de Kigamboni, 
à Dar es-Salaam (mars 2021).

la première vague de coronavirus 
a été contraint d’emprunter de 
l’argent pour nourrir sa famille. 
Les confinements nationaux ont 
affecté les moyens de subsistance 
de nombreux agents. D’après les 
résultats de l’étude menée par 
WaterAid en Asie du Sud, environ 
la moitié des personnes interrogées 
ont rencontré des difficultés pour 
subvenir aux besoins de leur famille. 
Certains ont également été victimes 
de discrimination : au Népal, des 
répondants ont indiqué avoir dû 
quitter leur logement à la demande 
de leur propriétaire, qui craignait 
une infection. 

Dans des pays tels que l’Inde, 
où la main-d’œuvre informelle 
compte un grand nombre d’agentes 
d’assainissement, les femmes 
ont été beaucoup plus touchées. 
Nombre d’entre elles n’ont pas été 
en mesure de trouver une solution 
pour la garde de leurs enfants ni 
de s’occuper d’eux sur leur lieu de 
travail. Certaines balayeuses ont 
également fait état de difficultés 
liées à la menstruation et à la 

Lutter pour 
gagner sa vie

Une activité 
stigmatisée

Indépendamment de ce 
contexte de crise, le travail 
d’assainissement est dangereux 
et, dans de nombreuses régions 
du monde, ces professions sont 
souvent stigmatisées. En Inde 
par exemple, la pratique de la 
vidange manuelle – qui consiste à 
éliminer à la main ou à l’aide d’outils 
rudimentaires les excréments 
humains des latrines ou des égouts 
à ciel ouvert – est souvent réservée 
aux femmes issues des catégories 
de population les plus marginales, 
notamment la caste des Dalits, 
particulièrement opprimée. 

Les structures et les systèmes 
sociétaux dominants empêchent 
un grand nombre de ces personnes 
de changer de voie. Un jeune 
agent d’assainissement indien, 
titulaire d’un diplôme en sciences 
sociales de l’université de Delhi, 
a expliqué à WaterAid que la 
stigmatisation sociale dont il était 
victime l’empêchait de trouver un 
autre emploi. Il était condamné 
à travailler dans le domaine de 
l’assainissement, tout comme 
les membres de sa famille 
depuis plusieurs générations. 

Comme lui, de nombreux agents 
d’assainissement sont victimes de 
préjugés qui les enferment dans 
cette voie et les empêchent de 
gagner leur vie autrement. En Inde, 
des lois ont été votées pour interdire 
la vidange manuelle, mais plusieurs 
millions de personnes continuent à 
exercer cette pratique dans l’ombre, 
sans aucune reconnaissance 
de leurs employeurs ou du 
gouvernement, privées du soutien 
financier qui leur permettrait de 
changer d’activité et des avantages 
dont bénéficient les travailleurs 
de l’économie formelle en matière 
de protection juridique et d’accès 
aux services de santé.

La pandémie de COVID-19 a mis 
en évidence le rôle primordial 

fermeture des toilettes publiques. 
WaterAid a également révélé que 
23 % des agents d’assainissement 
interrogés en Inde avaient dû 
travailler davantage au cours 
de la pandémie, à raison de deux 
à six heures supplémentaires 
par jour. Parmi les agents 
d’assainissement travaillant dans 
les hôpitaux, certains ont même 
dû effectuer jusqu’à 30 heures 
supplémentaires non rémunérées18. 
En outre, beaucoup d’entre eux ne 
bénéficiaient d’aucune assurance 
maladie et n’avaient accès ni 
aux visites médicales, ni aux 
installations de nettoyage, ni aux 
tests de dépistage de la COVID-19 
ou à la vaccination. 

Certains agents d’assainissement 
sont employés de manière 
officielle, mais nombre d’entre 
eux travaillent clandestinement, 
sans protection juridique, sans 
aide financière et sans pouvoir 
s’appuyer sur le droit du travail. 
Pendant la pandémie, beaucoup 
d’entre eux ont eu peur de perdre 
leur emploi et se sont sentis obligés 
d’aller au travail, même malades. 
Au Bangladesh, plus du tiers 
des agents interrogés ont déclaré 
avoir craint un licenciement 
s’ils arrêtaient de travailler 
pendant la pandémie. Au Népal 
et au Pakistan, seule la moitié 
des répondants a pu bénéficier 
de l’aide de la sécurité sociale 
accordée dans le cadre de la 
première vague pandémique19. 

L’ODD 6 des Nations Unies consiste à 
assurer l’accès universel à l’eau salubre 
et à l’assainissement d’ici à 2030. 
L’ODD 8 préconise quant à lui 
la promotion d’une croissance 
économique soutenue et d’un travail 
décent pour tous d’ici à 2030.
D’après les données les plus récentes, 
1,7 milliard de personnes dans le 
monde sont privées d’accès aux 
services d’assainissement de base 
(des toilettes hygiéniques décentes 
au sein du foyer) et 494 millions 
de seize) ne disposent pas de toilettes 
et n’ont d’autre choix que de pratiquer 
la défécation à l’air libre. À l’échelle 
mondiale, des progrès ont pu être 
observés au cours des dernières 
années : entre 2015 et 2020, la 
défécation à l’air libre a diminué 
d’un tiers20. 
Toutefois, le taux de progression 
devrait doubler si l’on souhaite 
atteindre l’accès universel aux services 
d’assainissement de base d’ici à 
2030. Il devrait même quadrupler 
pour réaliser l’ODD 6 et concrétiser 
l’accès universel à des services 
d’assainissement gérés en toute 
sécurité, c’est-à-dire des toilettes 
hygiéniques décentes au sein du 
foyer et le traitement et l’élimination 
des excréments en toute sécurité. 

À ces fins, les agents 
d’assainissement chargés de la 
vidange des fosses, de l’entretien 
des égouts et de l’exploitation 
des stations d’épuration doivent 
bénéficier d’une meilleure protection 
à l’échelle mondiale. Les progrès vers 
l’ODD 6 dépendent des avancées 
au titre de l’ODD 8 et de la mise 
en place d’un environnement de 
travail digne pour le personnel 
chargé de la continuité des services 
d’assainissement. Aucun droit 
humain ne mérite d’être défendu 
au détriment d’un autre.
En 2020, à l’échelle mondiale, la 
population disposant de systèmes 
d’assainissement sur site a dépassé 
pour la première fois le nombre de 
personnes raccordées aux égouts. 
Ces systèmes sur site, qui consistent 
à stocker ou à traiter les excréments 
et les eaux usées dans des fosses 
ou des fosses septiques, sont plus 
courants dans les zones rurales, 
où deux tiers de la population sont 
privés des services d’assainissement 
les plus élémentaires. Dans les 
zones urbaines, au contraire, le 
raccordement aux égouts concerne 
deux fois plus de personnes que 
les installations d’assainissement 
sur site.

L’assainissement, le travail décent et le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030

des agents d’assainissement 
au sein de nos communautés 
et la nécessité d’agir en leur 
faveur. Il est essentiel que les 
gouvernements, les autorités 
locales, les employeurs et le 
grand public offrent leur respect 
et leur soutien aux agents 
d’assainissement, afin que ces 
derniers puissent faire valoir leurs 
droits et exercer leur profession 
en toute sécurité, dans la dignité 
et avec la reconnaissance 
qu’ils méritent.
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Recommandations

Les agents d’assainissement assurent un service essentiel, car l’assainissement joue un rôle crucial dans 
la santé publique. Ils ne méritent donc pas d’être ignorés, sous-estimés ou stigmatisés. WaterAid exhorte 
les gouvernements, les autorités locales, les organisations multilatérales, les employeurs et le grand public 
à protéger, à respecter et à soutenir, y compris financièrement, les agents d’assainissement.

Nos recommandations sont les suivantes :

Garantir la sécurité
 Élaborer et mettre en œuvre des lois, 
des politiques, des directives et des efforts 
de recherche et d’innovation pour garantir 
des services d’assainissement sûrs.

 Garantir un approvisionnement régulier en EPI 
adaptés aux conditions climatiques.

 Proposer au personnel des formations régulières.

 Promouvoir la mécanisation et la professionnalisation 
des services d’assainissement.

Améliorer les conditions de travail
  Garantir à l’ensemble des agents d’assainissement 
(y compris les travailleurs informels) l’accès à 
l’assurance maladie et à la sécurité sociale.

  Verser des salaires décents et réguliers, reflétant 
les compétences des agents.

  Soutenir financièrement les agents d’assainissement 
confrontés aux conséquences de la COVID-19.

  Garantir aux agents l’accès à des installations EAH, 
tant sur leur lieu de travail qu’au sein de leur 
communauté.

Encourager l’autonomisation
  Proposer des formations en droit, soutenir la 
mobilisation et encourager les efforts d’organisation 
collective.

  Inviter les représentants des agents d’assainissement 
à participer aux consultations aux côtés des autorités 
locales, ainsi qu’à l’ensemble des processus qui 
les concernent, tels que la planification urbaine.

  Mettre en œuvre des programmes permettant 
aux enfants des agents d’assainissement d’accéder 
à l’éducation et de choisir leur propre avenir 
professionnel. 

Offrir une reconnaissance
  Reconnaître l’importance des agents 
d’assainissement et les risques auxquels ils sont 
confrontés. Prendre acte de leur caractère essentiel, 
non seulement en période de pandémie, mais 
également en temps normal.

  Veiller à ce que les droits des agents d’assainissement 
constituent une priorité politique, notamment dans 
le cadre des réformes des politiques publiques et 
des réglementations, ou au sein des mécanismes 
de promotion des droits humains.

  Combattre et éliminer les inégalités et la 
discrimination profondément ancrées dans les 
sociétés, qui contribuent à marginaliser les agents 
d’assainissement et les communautés auxquelles 
ils appartiennent.

Encourager la recherche
  Encourager les instituts de recherche à collaborer 
avec les organisations d’agents d’assainissement 
afin de combler les lacunes les plus criantes en 
matière de données : volume et caractéristiques 
de la main-d’œuvre ; difficultés rencontrées et 
mesures à mettre en place pour améliorer la 
sécurité, les conditions de travail, la reconnaissance 
et l’autonomie ; moyens à mettre en œuvre pour 
donner plus d’importance aux droits des agents 
et intensifier l’action et le soutien en leur faveur.

Description des différents 
niveaux d’assainissement :

   Services gérés en  
toute sécurité : 
Toilettes hygiéniques privées, 
non partagées avec d’autres 
ménages et permettant un 
traitement des excréments 
en toute sécurité.

   Services d’assainissement 
de base : 
Toilettes hygiéniques privées, 
non partagées avec d’autres 
ménages.

   Services d’assainissement 
limités : 
Toilettes hygiéniques 
partagées avec plusieurs 
autres ménages.

   Services d’assainissement 
non améliorés : 
Toilettes non hygiéniques, 
qui ne permettent pas d’éviter 
le contact avec les excréments 
humains, telles que des latrines 
à fosse sans couvercle ou des 
latrines suspendues.

   Défécation à l’air libre : 
Défécation dans les champs, 
sur les voies ferrées ou dans 
d’autres lieux de plein air.

 Aminu Usaini, agent 
d’assainissement, verse 
les excréments qu’il a collectés 
dans des fûts stockés dans 
un camion. État de Kano, 
Nigéria (septembre 2021).
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 Population : 164 689 39221 

 Situation en matière d’assainissement22 :

 38,7 % – Services gérés en toute sécurité

 15,5 % – Services de base

 23,8 % – Services limités

 22,0 % – Services non améliorés

 0 % – Défécation à l’air libre

Kona Nagmoni Lata, 32 ans,  
balayeuse de rue
Kona Nagmoni Lata, 32 ans, est balayeuse de rue. 
Elle s’occupe des ordures et des toilettes publiques. 
Elle vit avec son mari et leurs trois filles dans un quartier 
surpeuplé, où la plupart des toilettes sont partagées 
entre plusieurs familles. 

Elle est régulièrement en contact direct avec des 
excréments humains et des gaz toxiques, mais ne 
porte pas l’équipement de sécurité adéquat. Durant 
la pandémie de COVID-19, sa charge de travail a 
augmenté sans aucune contrepartie financière et 
elle s’inquiète des risques qu’elle court. 

« J’ai plus de travail que d’habitude, car les gens 
jettent plus d’ordures. En ce moment, je tombe 
souvent sur des oreillers et des couvertures jetés 
un peu partout. Je les ramasse, mais je me demande 
d’où ils viennent. Est-ce qu’ils appartenaient à un 
patient atteint de la COVID-19 ? Est-ce que je vais 
être infectée ? »

Kona est consciente de l’importance de se laver 
les mains et de respecter les mesures d’éloignement 
physique pour enrayer la propagation du virus. 

« Se laver les mains n’est pas toujours possible, 
explique-t-elle. Mon travail m’amène parfois 
à entrer en contact avec des excréments humains, 
mais ma seule option consiste à m’essuyer avec 
un morceau de tissu. Je n’ai pas la possibilité de 
me laver les mains sur mon lieu de travail. Je dois 
attendre d’être revenue au bureau. Quant aux 
mesures d’éloignement physique, il est impossible 
de les respecter. Je croise des gens sans arrêt. 
Certains portent un masque, d’autres non. »

La COVID-19 n’est pas le seul risque auquel Kona est 
exposée : elle est également en contact avec du verre 
brisé, des matières fécales et d’autres types de déchets. 
Pourtant, elle estime n’avoir d’autre choix que d’accepter 
les dangers inhérents à son travail. 

« Ils disent que nous sommes des travailleurs 
de première ligne, mais je ne sais pas ce que cela 
signifie. Nous n’avons jamais de primes. Dans d’autres 
professions, les gens qui ont travaillé malgré la 
pandémie de COVID-19 ont parlé des primes qu’ils 
avaient reçues, mais de notre côté, on n’a droit à rien, 
affirme-t-elle. C’est un métier difficile et s’il m’arrive 
quelque chose dans le cadre de mes fonctions, je ne 
serai pas dédommagée. »

Depuis, Kona a reçu deux doses de vaccin contre 
la COVID-19 et se sent un peu plus en sécurité, mais 
des difficultés subsistent. Elle explique : « Mon plus 
gros problème, ce sont les gens. Quand je les croise 
dans la rue, ils sont souvent méchants avec moi 
et c’est douloureux de recevoir des reproches 
permanents de la part de ceux que j’essaie d’aider. 
J’ai l’impression d’être une moins que rien. »

Dans ce pays très densément peuplé, où 22 % de 
la population utilise des toilettes non hygiéniques 
et 23 % des toilettes partagées23, la pandémie a 
eu un impact considérable sur la vie quotidienne. 
Les agents d’assainissement ont vu leurs revenus 
s’effondrer. Ceux qui ont continué à travailler 
l’ont fait au péril de leur propre santé et de celle 
de leur famille.

Selon une étude menée par WaterAid, 35 % des agents 
d’assainissement interrogés ont déclaré avoir craint 
un licenciement s’ils arrêtaient de travailler pendant 
la pandémie24. Deux tiers des répondants (66 %) ont 
également fait état de difficultés pour subvenir à leurs 
besoins quotidiens, à cause d’une baisse de leurs 
revenus pendant le confinement, d’une hausse du prix 
des produits alimentaires et de nouvelles dépenses 
liées aux équipements de sécurité et aux produits 
d’hygiène25. En comparaison, les agents de collecte des 
déchets solides interrogés étaient à peine une moitié 
(48 %) à avoir subi une baisse de leurs revenus26. 

La stigmatisation et la discrimination associées au 
travail d’assainissement sont largement répandues 
et cette catégorie de professions est réservée aux 
personnes issues des minorités religieuses et des 
castes considérées comme « inférieures ». 

Loin d’avoir été applaudis pour leur dur labeur et les 
sacrifices consentis pendant la pandémie de COVID-19, 
les agents ont au contraire subi la pression de leurs 
voisins, qui craignaient la propagation de la maladie 
et voulaient les empêcher de rentrer chez eux. 

Les agents eux-mêmes ont été nombreux à admettre 
qu’ils redoutaient d’infecter d’autres personnes : deux 
tiers des personnes interrogées ont déclaré avoir eu 
peur que les risques associés à leur travail exposent 
les membres de leur famille à un danger accru27. 

Les agents d’assainissement travaillant dans 
les hôpitaux ont notamment évoqué la difficulté à 
respecter les mesures d’éloignement physique, la forte 
proximité avec des patients atteints de la COVID-19, 
le contact avec des déchets à haut risque et l’absence 
d’équipements de sécurité. Une autre étude a montré 
que 39 % des agents d’assainissement n’avaient accès 
à aucune installation de lavage des mains sur leur lieu 
de travail28. 
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 Kona Nagmoni Lata, 34 ans, balaie 
les déchets dans une rue de Dhaka, 
au Bangladesh (septembre 2021).
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Burkina Faso

En 20 ans, le Burkina Faso a réalisé d’immenses 
progrès en matière d’accès à l’eau et d’assainissement. 
Pourtant, seul un quart de la population a accès 
à des toilettes décentes et hygiéniques au sein du 
domicile et les agents d’assainissement qui assurent 
l’entretien des systèmes existants travaillent dans 
des conditions qui mettent leur santé en péril. 

La COVID-19 n’a fait qu’aggraver leur situation. Dans 
le cadre d’une étude récente menée au niveau national, 
et plus particulièrement dans la ville de Banfora, 
WaterAid a montré que les vidangeurs manuels ne 
disposaient que d’outils rudimentaires pour se protéger 
du contact direct avec les excréments humains lors de 
la vidange des fosses et des fosses septiques (seaux, 
cordes), et d’équipements de protection sommaires, 
voire inexistants31. Malgré les risques accrus liés à la 
pandémie de COVID-19, de nombreux agents préfèrent 
se passer d’EPI pour travailler, même lorsqu’ils leur 
sont fournis. En effet, ces équipements sont souvent 
peu adaptés à leur travail et peuvent parfois causer 
des accidents liés au manque d’adhérence des bottes 
et des gants. 

Après avoir vidé les fosses, certains vidangeurs 
manuels consomment du lait, pensant que cela 
aidera à « réparer » les éventuels dommages causés 
par l’inhalation des odeurs. D’autres se tournent 
vers l’alcool pour masquer les vapeurs entêtantes et 
oublier l’horreur de leurs conditions de travail. Loin 
d’être applaudis pour les fonctions primordiales qu’ils 
assument, les vidangeurs sont souvent mal rémunérés 
et manquent de protection financière. Nombre d’entre 
eux sont marginalisés et victimes de discriminations. 
Certains vont jusqu’à cacher leur métier à leur femme 
et à leurs enfants. 

Mohammad Delowar Hossain, 44 ans, agent 
d’entretien de fosses septiques et d’égouts
Mohammad Delowar Hossain, 44 ans, est agent 
d’entretien de fosses septiques et d’égouts. Il est 
marié et père de quatre enfants. Il a perdu son emploi 
au début de la pandémie, mais le gouvernement ne 
lui a versé aucune aide, parce qu’il exerçait en tant 
qu’indépendant. Aujourd’hui, il subvient à ses besoins 
en acceptant des tâches d’entretien de toutes sortes, 
même les plus dangereuses. 

« Je pourrais acheter mon propre EPI, mais je n’en 
ai pas les moyens, explique-t-il. Quant aux mesures 
d’éloignement physique, il est impossible de les 
respecter, car nous travaillons dans des espaces 
exigus, à proximité les uns des autres. »

« Mon travail a toujours comporté des risques,  
ajoute-t-il. Lorsque je dois nettoyer une canalisation 
et soulever une plaque d’égout sans laisser l’air 
s’échapper, je risque ma vie. L’un de mes collègues 
est mort d’une inhalation de gaz. Il est entré dans 
une canalisation et les gaz l’ont asphyxié. 

Dans les égouts, on ne peut généralement compter 
que sur soi-même. Quand on inhale une trop grande 
quantité de gaz, on perd connaissance et personne 
n’est là pour vous aider. On ne peut pas non plus porter 
de masque dans les égouts – on a déjà suffisamment 
de mal à respirer sans. »

 Population : 20 903 27829 

 Situation en matière d’assainissement30 :

 21,7 % – Services de base

 32,3 % – Services limités

 6,1 % – Services non améliorés 

 39,9 % – Défécation à l’air libre

Jacques Kambou, 39 ans, fabricant  
et vidangeur de latrines 

Jacques Kambou est fabricant et vidangeur 
de latrines. Il gère sa propre entreprise à 
Moussodougou. Il s’est lancé dans le domaine 
de l’assainissement après avoir constaté que sa 
communauté manquait de vidangeurs, un métier 
important selon lui : « L’assainissement nous 
protège des maladies. Les gens ont tendance 
à mépriser ce métier, mais il est nécessaire 
et vital. » 

La pandémie a mis un coup d’arrêt à l’activité de 
Jacques, la baisse des revenus liée à la COVID-19 
ayant contraint de nombreuses familles à renoncer 
aux services de vidange. Jacques a d’abord craint 
d’attraper le virus, mais aussitôt que sa région n’a 
plus connu aucun cas positif, il a repris le travail. 

La vidange des latrines à fosse peut s’avérer risquée, 
car ce type d’installations recèle souvent des dangers 
cachés : « On y trouve des morceaux de bois et 
de verre, des seringues, des couteaux, des armes 
à feu et des balles, toutes sortes de choses avec 
lesquelles on peut se blesser », raconte-t-il. 

De nombreuses latrines ne respectent pas les normes 
de construction en vigueur et présentent un risque 
important de chute et de noyade pour les vidangeurs. 
Un membre de la famille de Jacques est mort noyé 
l’an dernier en vidangeant des latrines dont il avait 
estimé la profondeur à 2 m, mais dont la fosse 
mesurait en réalité 4,5 m.

 Mohammad Delowar Hossain, 
44 ans, agent d’entretien manuel de 
fosses septiques et d’égouts dans  
le quartier de Dhalpur, à Dhaka,  
au Bangladesh (septembre 2021).

 Jacques 
Kambou, 39 ans, 
fabricant et 
vidangeur 
de latrines, à 
Moussodougou, 
au Burkina Faso 
(décembre 2020).
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Inde

Avec plus de 1,3 milliard d’habitants, l’Inde fait face 
à d’énormes difficultés pour fournir à sa population 
des services d’assainissement et les entretenir. Au 
cours des dernières années, le gouvernement a fait 
de l’assainissement l’une de ses priorités et 45,9 %34 
de la population a désormais accès à des toilettes 
hygiéniques non partagées permettant l’élimination 
des excréments en toute sécurité. 
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 Population : 1 380 004 35232 

 Situation en matière d’assainissement33 :

 45,9 % – Services gérés en toute sécurité

 25,4 % – Services de base

 12,1 % – Services limités

 1,7 % – Services non améliorés

 14,9 % – Défécation à l’air libre

Une autre étude, menée par l’India Development Review, 
a montré que plus de 90 % des agents d’assainissement 
de l’Assam, du Madhya Pradesh, de Delhi et de Mumbai 
n’avaient pas accès aux outils de nettoyage adéquats, 
à une assurance maladie, aux établissements de santé 
ou à des tests de dépistage de la COVID-1938. Deux tiers 
d’entre eux ont déclaré n’avoir reçu aucune instruction 
particulière ni aucune formation spécifique destinées 
à garantir leur sécurité face au virus, pas plus que 
des masques, des gants, du savon ou du désinfectant, 
pourtant préconisés par le gouvernement central39. 

WaterAid a également découvert que, dans 
les hôpitaux, aucun des agents d’assainissement 
interrogés n’avait reçu l’ensemble des vêtements de 
protection nécessaires pour mener à bien son travail 
en toute sécurité40. Les médias ont mis en lumière 
la détresse de ces travailleurs face à la pandémie 
de COVID-19, décrivant notamment des situations de 
travail forcé et révélant même un cas de consommation 
ou d’inhalation forcée de désinfectant ayant entraîné 
la mort d’un agent41. 

Au-delà de tous les risques rencontrés pendant la 
période de crise sanitaire, les agents d’assainissement 
se sont surtout inquiétés de leur capacité à subvenir 
aux besoins de leur famille. Dans le cadre de l’enquête 
menée par WaterAid, deux répondants sur cinq (44 %) 
ont affirmé avoir eu des difficultés à subvenir à leurs 
besoins quotidiens en raison d’une baisse de revenu42. 

En 2019, le gouvernement a entrepris la construction 
de millions de toilettes dans le cadre de sa campagne 
Clean India (« Inde propre »), et interdit la défécation à 
l’air libre. Toutefois, il reste du chemin à parcourir, car 
cette pratique concerne encore 14,9 % de la population. 

La pandémie de COVID-19 a permis de donner de la 
visibilité aux cinq millions d’agents d’assainissement35 
qui exercent en Inde, tout en mettant en évidence leur 
grande vulnérabilité. Au mois de janvier 2021, l’un de ces 
agents, Manish Kumar, est devenu la première personne 
vaccinée contre la COVID-19 dans le pays36 – un symbole 
du rôle crucial qu’a joué cette main-d’œuvre dans le 
combat contre le virus. Toutefois, cela ne doit pas 
occulter le fait que la santé, la sécurité et le bien-être 
des agents d’assainissement n’ont pas été suffisamment 
pris en compte.

D’après une étude menée par WaterAid pendant le 
premier confinement, entre les mois d’avril et juin 2020, 
seuls 60 % des agents interrogés étaient informés de 
la nécessité de s’isoler en cas d’infection, et 40 % d’entre 
eux n’avaient accès à aucune installation de lavage des 
mains sur leur lieu de travail37. 

Vidange manuelle
En 1993, le gouvernement a interdit la pratique 
de la vidange manuelle, qui consiste à extraire et 
à se débarrasser des excréments présents dans les 
latrines sèches ou sur les voies ferrées. Malgré cela, 
une enquête menée en 2019 a révélé que plus de 
54 000 personnes s’y adonnaient, le chiffre réel étant 
sans doute beaucoup plus élevé43. La plupart de ces 
personnes ont hérité de ce travail et appartiennent 
à la caste des Dalits, la plus défavorisée du système 
de castes indien. Pendant la pandémie de COVID-19, 
la perte des moyens de subsistance a été plus 
marquée parmi ces travailleurs informels. WaterAid a 
ainsi constaté qu’un quart des personnes interrogées 
étaient complètement sans emploi durant le 
confinement44. 

Les personnes qui pratiquent des travaux 
d’assainissement tels que la vidange manuelle font  
face à une discrimination sociale et systémique 
généralisée. C’est ainsi qu’on leur refuse régulièrement 
un accès équitable à l’éducation, à la santé, à la protection 
sociale, à la terre, au logement ou à l’emploi.

 Vishal Jeenwal, 26 ans, 
balayeur de rue à Loni, dans 
le district de Ghaziabad en Inde 
(septembre 2021).

 Kamlesh Taank, 55 ans, agente 
d’entretien de latrines, collecte 
manuellement de la matière 
fécale à Loni, dans le district de 
Ghaziabad en Inde (août 2021).
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Kamlesh Taank, 55 ans,  
agente d’entretien de latrines
Installée près de Dehli, Kamlesh Taank nettoie 
des latrines sèches et fait du porte-à-porte 
pour collecter les déchets depuis 35 ans. 

Lors des deux confinements, son travail 
de collecte s’est arrêté, mais elle a poursuivi 
la vidange manuelle des latrines. Kamlesh 
se couvrait le nez et la bouche parce qu’elle 
trouvait l’odeur répugnante, mais elle 
n’utilisait aucun vêtement de protection et 
ne s’inquiétait pas de l’éloignement physique. 

« Les castes supérieures ne veulent 
pas s’approcher des gens comme moi, 
explique-t-elle. On peut dire qu’entre 
moi et mes employeurs, cet éloignement 
a toujours existé. » 

Kamlesh a commencé cette activité après 
son mariage. « Quand j’étais encore chez mes 
parents, je ne savais même pas que ce type 
de travail existait, raconte-t-elle. 

Mais après le mariage, ma belle-mère m’a 
dit qu’elle avait passé sa vie professionnelle 
à transporter des matières de vidange 
(excréments humains) et que je devais lui 
emboîter le pas. »

Alors que le gouvernement indien a promis 
de mettre fin à cette pratique, Kamlesh est 
loin d’être convaincue. « Je connais un tas 
de personnes comme moi qui continuent 
à travailler dans ce domaine, dit-elle. 

Il y a environ huit ans, j’ai participé à 
une enquête pour recenser le nombre 
de toilettes sèches et d’agents employés 
pour leur nettoyage. Je leur ai montré 
exactement où et comment je faisais ce 
kaccha kaam (travail de vidange manuelle). 

Le résultat ? Beaucoup d’entre nous 
ont perdu leurs moyens de subsistance 
et n’ont reçu aucun appui des pouvoirs 
publics. J’aimerais que l’État lance des 
programmes de formation pour les gens 
comme moi. S’il le faisait, je m’inscrirais. »

 Kamlesh 
Taank, 55 ans, 
agente 
d’entretien de 
latrines, collecte 
manuellement 
de la matière 
fécale à Loni, 
dans le district 
de Ghaziabad en 
Inde (août 2021).
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Vishal Jeenwal, 26 ans,  
balayeur de rue
Vishal Jeenwal est balayeur 
sur le marché local. Il nettoie 
les excréments humains, les 
ordures et les matières animales 
présentes dans les rues et les 
caniveaux. Sa famille travaille dans 
la vidange manuelle depuis des 
générations. Malgré l’obtention 
d’un diplôme en sciences sociales 
de l’université de Delhi en 2018, 
son appartenance à la caste 

des Dalits et la stigmatisation 
sociétale et structurelle dont elle 
fait l’objet lui entravent l’accès à 
d’autres emplois. 

Avec la fermeture du marché 
lors des deux confinements, la 
pandémie l’a frappé de plein fouet 
en le privant de son emploi. Sa 
survie, Vishal la doit principalement 
à un petit pécule mis de côté par 
ses soins, le fonds mis en place par 
le Premier ministre indien ne lui 
ayant octroyé que 1 000 roupies 
(environ 12 euros). 

Il a tenté de faire valoir son diplôme 
pour travailler en bureau, mais son 
emploi est devenu intenable sitôt 
que ses employeurs ont découvert 
sa caste. 

« Ils se moquaient de moi, 
car je ne savais pas comment 
ni quand servir de l’eau et du 
thé, raconte Vishal, qui a lutté 
pendant des mois au même 
poste. Ils disaient que quelqu’un 
comme moi ne pourrait jamais 
réussir dans un autre secteur 
[que celui de l’assainissement]. 
Après cela, j’ai tenté ma chance 
à plusieurs autres positions, en 
vain. Finalement, par désespoir, 
je me suis remis à faire ce que 
ma famille a toujours fait : 
nettoyer. » 
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Malgré cela, Vishal n’a pas renoncé. 
Il travaille actuellement trois 
jours par semaine et prépare en 
parallèle les concours de la fonction 
publique. « Parfois, je n’arrive pas 
à dormir le soir, car je m’inquiète 
pour mon avenir, confie-t-il. Si je 
ne décroche pas d’emploi dans 
le public, est-ce que je passerai 
le reste de ma vie à balayer les 
rues ? Cette pensée m’effraie. » 

Vishal envisage de créer un réseau 
de soutien pour aider les membres 
de sa communauté. 

« Je m’indigne lorsque le 
gouvernement déclare avoir 
éradiqué la vidange manuelle. 
Certaines personnes, comme 
ma mère, ont arrêté. Mais 
comme le gouvernement n’a pas 
mis au point de programmes 
de reconversion [...] et ne nous 
a pas réservé d’autres moyens 
de subsistance, beaucoup 
continuent à faire ce travail 
dégradant. »

 Vishal Jeenwal, 26 ans, balayeur de rue 
à Loni, dans le district de Ghaziabad en Inde 
(septembre 2021).
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Gros plan

Nigéria

Gros plan

 Population : 206 139 60045 

 Situation en matière d’assainissement46 :

 30,5 % – Services gérés en toute sécurité

 12,2 % – Services de base

 19,5 % – Services limités 

 19,1 % – Services non améliorés

 18,7 % – Défécation à l’air libre

 Auwalu Rabi’u, 34 ans, 
transporteur de boues de vidange 
à Kofar Dawanau, dans l’État de 
Kano, au Nigéria (septembre 2021).

 Iliyasu Abbas, 50 ans, vidangeur de fosses 
septiques et latrines à fosse dans l’État de Kano, 
au Nigéria (septembre 2021).

Au Nigéria, 57 % de la population – soit plus de 
117 millions de personnes – ne disposent toujours 
pas d’un système d’assainissement de base, et plus 
de 38 millions de personnes pratiquent la défécation 
à l’air libre47. Pays le plus peuplé d’Afrique, le Nigéria 
fait face à une urbanisation et à une croissance 
démographique rapides.

En 2018, le gouvernement a décrété l’état d’urgence 
en matière d’EAH et a lancé un plan d’action national. 
L’objectif était de garantir pour chaque Nigérian l’accès 
à des services EAH durables et gérés en toute sécurité 
d’ici à 2030. Si l’accès aux services d’assainissement 
de base a augmenté ces cinq dernières années, les 
progrès restent lents. 

Une étude menée par WaterAid dans la ville de 
Kano a révélé que 75 % des agents d’assainissement 
n’utilisent aucun EPI48. Bien qu’il ne leur ait pas été 
spécifiquement demandé d’arrêter de travailler pendant 
le confinement national entre mars et septembre 2020, 
ils ont toutefois été restreints dans leur capacité à se 
déplacer librement pour exercer leur activité.

Iliyasu Abbas, 50 ans, vidangeur de fosses 
septiques et latrines à fosse 
Iliyasu Abbas travaille depuis 28 ans comme vidangeur 
de fosses septiques et latrines à fosse. S’il complète 
son travail par l’agriculture, il affirme que la pandémie 
a considérablement réduit ses revenus autant que sa 
capacité à prendre soin de ses deux femmes et de ses 
huit enfants. 

À l’aide de bidons, de seaux, de pelles, de pioches, 
de cordes et d’une écope, il vide les boues de vidange. 
Iliyasu n’a reçu ni EPI ni formation pour se protéger 
contre la COVID-19, et il confie même ignorer où se 
faire vacciner. 

Il ajoute : « Nous n’utilisons aucun EPI ; nous 
enfilons simplement un vêtement de travail 
habituel. Nous sommes convaincus que Dieu seul 
nous protège, avec ou sans EPI. Les principaux 
risques auxquels nous sommes confrontés sont 
le harcèlement, les blessures, la perte d’un membre, 
voire la mort. » 

Iliyasu s’est coupé plusieurs fois avec des objets jetés 
dans les fosses, comme des aiguilles ou des tessons 
de bouteille, sans parler des autres blessures. 

« Il y a environ deux ans, alors que je vidais 
une fosse de nuit, un bloc de béton s’est détaché 
de la structure et m’est tombé sur la tête. »

Auwalu Rabi’u, 34 ans, transporteur  
de boues de vidange 
Auwalu Rabi’u est transporteur de boues de vidange 
à Kofar Dawanau, dans l’État de Kano. Marié et 
père de deux enfants, il est agent d’assainissement 
depuis 16 ans. Il a hérité ce travail de son père et est 
actuellement président de l’association locale des 
agents d’assainissement. 

Pour lui, le principal défi dans son travail tient au 
harcèlement des agents de la circulation routière et aux 
clients qui refusent de payer, même s’il reconnaît aussi 
les risques que lui et ses collègues prennent. « Un jour, 
j’ai marché sur un tesson de bouteille qui m’a entaillé 
la jambe. » 

Il connaît aussi plusieurs travailleurs qui ont perdu 
la vie : « Il y a quelques années, un agent est mort 
dans une fosse, après avoir été chargé de récupérer 
l’argent et le téléphone que quelqu’un avait laissés 
tomber à l’intérieur. Il était à moitié immergé 
lorsque les vapeurs l’ont asphyxié. »

Auwalu ne reçoit pas de vêtements de protection 
et, faute de moyens suffisants, ne porte aucun EPI. 
Sa solution ? Verser du kérosène sur les déchets 
pour en masquer les effluves nauséabonds, et s’en 
remettre à sa foi, en espérant que Dieu le protégera. 
Pendant la pandémie, il s’est acheté un masque facial, 
mais n’a reçu aucune formation ni aucun soutien 
supplémentaire de la part de ses employeurs pour 
lutter contre la COVID-19. 

Il n’a pas pu aller travailler lors de la première vague, 
ce qui a considérablement amputé ses revenus et 
l’a obligé à emprunter de l’argent pour subvenir aux 
besoins de sa famille.
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Gros plan

Pakistan

Gros plan

Tanzanie

W
at

er
Ai

d/
Sa

m
 V

ox

En Tanzanie, seuls 31 % des 
habitants disposent au moins 
d’un système d’assainissement 
de base, et 10 % pratiquent 
encore régulièrement la 
défécation à l’air libre56. Le 
pays connaît une urbanisation 
rapide dans les villes, quelle 
que soit leur taille, avec toutes 
les difficultés que cela implique 
en matière de services EAH. 

À Dar es-Salaam, environ 70 % de la 
ville est constituée d’établissements 
informels, où les communautés 
ont généralement un faible accès 
à ces services. On estime ainsi 
que seulement 10 % de la ville 
est raccordée au réseau d’égouts, 
ce qui signifie que l’écrasante 
majorité des habitants utilisent des 
systèmes d’assainissement locaux 
tributaires de la vidange des fosses. 

Seuls 43 % environ des excréments 
sont gérés en toute sécurité, 
tandis que les 57 % restants 
finissent dans l’environnement 
en raison de la mauvaise qualité 
de la vidange, du transport et de 
l’élimination57. À noter que ceux qui 
effectuent ce type de travail le font 
souvent manuellement et sans les 
équipements de sécurité adéquats. 

Dans le cadre d’une étude 
WaterAid, les personnes 
interrogées ont déclaré souffrir 
de diarrhée, de démangeaisons de 
la peau, de plaies et de difficultés 
respiratoires liées à leur travail58. 
Pendant la pandémie, les agents 
d’assainissement n’ont pas été 
reconnus « essentiels » et n’ont 
donc pas bénéficié d’un soutien ou 
d’une protection supplémentaires.

 Population : 220 892 33049 

 Situation en matière 
d’assainissement50 :

 68,4 % – Services de base

 10,5 % – Services limités

 13,8 % – Services non 
améliorés

 7,3 % – Défécation à l’air libre

 Population : 59 734 21654 

 Situation en matière 
d’assainissement55 :

 26,3 % – Services gérés en 
toute sécurité

 5,4 % – Services de base

 18,7 % – Services limités

 38,7 % – Services non améliorés

 10,9 % – Défécation à l’air libre 

Julius Chisengo, 53 ans, 
vidangeur de latrines 
et transporteur de boues 
de vidange 
Julius Chisengo vide les latrines 
à fosse du district de Kigamboni, 
à Dar es-Salaam, depuis 18 ans. 
Employé par une entreprise locale, 
il utilise un « Gulper », une pompe 
manuelle qui aspire les déchets des 
fosses de latrines vers un conteneur. 
Les déchets sont ensuite évacués 
pour être traités et transformés 
en produits dérivés fertilisants 
pour l’agriculture.

Durant la pandémie, Julius a vu 
ses revenus fondre avec l’annulation 
de nombreux ateliers de formation 
où il donnait des conférences sur 
son travail, et il n’a pas reçu d’argent 
ou de financement supplémentaire. 
S’il a bien été vacciné contre 
la COVID-19, il explique que 
l’éloignement physique a été 
difficile à respecter. 

Les installations de lavage des 
mains étant limitées, il a installé 
son propre « tippy tap », un dispositif 
mains-libres qui lui permet de se 
laver les mains au travail de façon 
hygiénique. 

« Je me lave les mains chaque 
fois que je fais ce travail. Sans 
ça, je ne serais sans doute plus là 
pour vous parler », explique-t-il. 

Julius a pleinement conscience 
des dangers de son métier, car 
il s’est déjà fracturé une jambe. 
Ses employeurs lui ont fourni 
des vêtements de protection, 
notamment des bottes, une 
combinaison, un masque, des gants 
et un casque, mais il boit aussi du 
lait car il pense que cela atténue 
les effets des vapeurs. Bien souvent, 
les latrines à fosse sont vétustes 
et remplies de terre, de sable et de 
déchets, ce qui rend son travail de 
vidange particulièrement difficile. 

Un autre obstacle majeur réside 
dans le manque de planification 
urbaine, qui rend certaines 
propriétés inaccessibles aux 
camions d’aspiration des eaux 
usées. Dans ce cas, Julius utilise 
une moto avec benne pour 
les atteindre. Il souhaiterait que 
l’on améliore les infrastructures 
et la formation, ainsi que les 
directives relatives à la construction 
des toilettes, afin de rendre  
les systèmes d’assainissement 
plus sûrs. 

Tasleem Mai, 50 ans,  
agente d’assainissement
Tasleem Mai subvient aux besoins 
de sa famille de 12 personnes 
et travaille dans le secteur 
de l’assainissement depuis 
25 ans. Elle a accepté cet emploi 
faute d’autres perspectives 
professionnelles. 

Tasleem reçoit ou utilise rarement 
des équipements de protection 
malgré les risques d’infection ou 
d’accident. 

Tout en ayant conscience de 
l’importance de son rôle, elle 
déclare : « Nous [les agents 
d’assainissement] devons toujours 
compromettre notre dignité et 
notre bien-être personnel [pour 
faire ce travail]. 

Nous faisons partie intégrante 
de la société, nous y jouons 
un rôle essentiel, mais nous 
ne sommes pas payés pour 
les heures supplémentaires 
ni les congés, et nous ne 
bénéficions d’aucune visite 
médicale ni d’aucun test, 
avec ou sans pandémie. »

 Tasleem Mai, 50 ans, agente 
d’assainissement de Muzaffargarh, 
dans la province du Pendjab, 
au Pakistan (septembre 2021).

Au Pakistan, cinquième pays 
le plus peuplé du monde, 
21,7 millions de personnes 
vivent toujours sans eau potable, 
16 millions pratiquent encore 
la défécation à l’air libre, et 
une personne sur trois ne dispose 
pas de toilettes décentes51. 

Le Pakistan a réalisé des progrès 
considérables en matière d’accès 
à l’assainissement, mais le travail 
dans ce secteur reste mal payé 
et traité avec peu de respect, du fait 
d’une discrimination fondée sur la 
caste et la religion. Le plus souvent, 
les agents d’assainissement sont 
les descendants de personnes 
issues de la caste hindoue des 
Dalits, la majorité d’entre elles 
s’étant converties au christianisme 
et à d’autres religions il y a 
plusieurs générations. 

Aujourd’hui, 80 % des agents 
d’assainissement au Pakistan 
sont chrétiens, alors que ceux-ci 

 Julius Chisengo, 53 ans, agent 
chargé de la vidange des latrines et 
du transport des boues de vidange 
dans le district de Kigamboni,  
à Dar es-Salaam (mars 2021).
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ne représentent que 2 % de la 
population totale. De peur de 
perdre leur emploi, bon nombre 
d’agents ont continué à travailler 
tout au long de la pandémie 
de COVID-19 sans argent 
supplémentaire ni EPI approprié. 

De nombreux travailleurs de 
première ligne dans les centres 
d’isolement du gouvernement sont 
entrés en contact direct avec des 
patients atteints de la COVID-19 ; 
mais à la différence agents de 
santé, les agents d’assainissement 
n’ont pas reçu de prime pour cela. 

Du reste, une étude WaterAid 
a révélé que, durant la pandémie, 
seule la moitié des sondés a pu 
bénéficier d’aides de la sécurité 
sociale destinée aux populations 
vulnérables52, et une proportion 
équivalente a signalé avoir eu des 
difficultés à couvrir ses dépenses 
quotidiennes53. 
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WaterAid tente d’éveiller les consciences et 
d’accroître le soutien aux agents d’assainissement 
du monde entier. Nous menons notre action 
conjointement avec l’Organisation mondiale de 
la Santé, l’Organisation internationale du Travail, 
l’Organisation néerlandaise de développement 
et la Banque mondiale. 

Grâce à notre travail, les droits et les conditions 
de travail des agents d’assainissement ont pu figurer 
à l’ordre du jour de grands événements mondiaux 
et de conférences des Nations Unies, où des militants 
et des représentants de ces travailleurs ont pu 
directement exprimer leurs revendications. 

En outre, des études supplémentaires sont menées 
pour mieux comprendre comment résoudre les 
problèmes auxquels sont confrontés les agents 
d’assainissement. WaterAid ouvre également la voie 
dans de nombreux pays en réclamant auprès des 
gouvernements la reconnaissance et la protection 
des droits de cette main-d’œuvre invisible.

Au Népal, pendant la pandémie, de nombreux 
professionnels n’ont reçu ni EPI ni formation, et ce, 
alors même qu’ils risquaient leur vie pour assurer 
la salubrité des communautés. 

WaterAid Népal a publié une note d’orientation 
sur les exigences en matière d’EPI pour les agents 
d’assainissement et, avec l’organisation partenaire 
Guthi, a distribué des kits d’EPI à certains travailleurs, 
leur permettant ainsi de poursuivre leur mission 
vitale tout en étant mieux protégés. 

WaterAid Burkina Faso a également mis en 
œuvre un projet visant à soutenir le recrutement, 
la formation et l’équipement de 1 200 agents de santé 
communautaires, 1 300 maçons et 36 vidangeurs 
de latrines à fosse. Couvrant 600 villages de 
trois régions, le projet visait à garantir un accès 
durable aux services d’hygiène et d’assainissement, 
à promouvoir la main-d’œuvre locale et à renforcer 
la gouvernance locale.

WaterAid Nigéria a réalisé des diagnostics 
d’assainissement dans quatre grandes villes et 
contribue à l’élaboration d’un cadre pour résoudre 
la crise de la gestion des matières fécales dans 
plusieurs États. Le bureau a évalué les conditions 
de travail des agents d’assainissement de la ville de 
Kano. Les résultats sont utilisés pour plaider en faveur 
d’améliorations tout au long de la chaîne de services, 
et ce, afin de préserver les droits et d’optimiser les 
conditions de travail de cette frange marginalisée 
de la société.

WaterAid Pakistan a mis en œuvre un projet dans 
le district de Muzaffargarh qui porte sur les moyens 
d’améliorer, d’une part, la santé et la sécurité au travail 
des agents d’assainissement, et, d’autre part, l’accès 
aux services EAH dans leurs communautés. L’équipe 
du projet a collaboré avec le gouvernement pour 
examiner et mettre à jour les équipements de sécurité 
utilisés par les travailleurs du secteur, en particulier 
par les égoutiers, qui étaient nombreux à travailler 
sans porter le moindre EPI. Les entreprises locales ont 
également été soutenues et formées pour contribuer 
à l’approvisionnement en eau potable des agents 
d’assainissement et de la population locale.

WaterAid Tanzanie a mené une étude sur la gestion 
des boues de vidange et a accordé des prêts aux 
agents d’assainissement de Dar es-Salaam pour 
l’achat de vêtements de protection. L’organisation a 
également fourni des formations en matière de santé 
et de sécurité, des EPI et des équipements tels que des 
pompes manuelles de type « Gulper » pour vider les 
latrines à fosse. 

Des évaluations rapides des besoins ont également 
été réalisées à Dar es-Salaam, Dodoma et Arusha, 
soulignant le besoin de politiques et de directives 
visant à protéger les droits et les demandes des agents 
d’assainissement. Ces évaluations ont également 
permis d’étudier comment formaliser les pratiques 
de travail et les intégrer dans les systèmes de gestion 
de l’assainissement déjà en place.

WaterAid Bangladesh travaille activement avec 
le gouvernement et ses partenaires clés pour garantir 
la réalisation des droits des agents d’assainissement. 
Tout récemment, l’organisation a ainsi plaidé pour que 
ces derniers aient un accès prioritaire à la vaccination 
contre la COVID-19. En collaboration avec le réseau 
FSM, des points d’enregistrement ont été mis en place 
dans des endroits stratégiques afin que les travailleurs 
du secteur des déchets et de l’assainissement ne soient 
pas oubliés lors de la campagne, avec des cabines 
d’enregistrement mobiles et des suivis effectués pour 
s’assurer que le vaccin a été administré. 

WaterAid Bangladesh continue de travailler activement 
avec le gouvernement, ses partenaires clés et les 
représentants des agents d’assainissement pour 
garantir la réalisation des droits à l’assainissement.
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L’un des principaux problèmes est le manque de 
reconnaissance de cette main-d’œuvre, ce qui conduit 
à sa marginalisation et au dédain des décideurs publics. 

WaterAid Inde continue d’avoir une place 
prépondérante dans le plaidoyer aux niveaux local 
et national. En 2021, WaterAid Inde a rejoint un groupe 
consultatif de haut niveau visant à élaborer et mettre 
en œuvre une politique de protection des agents 
d’assainissement dans l’État de l’Odisha. WaterAid a 
été un acteur majeur dans la création du « Garima 
Scheme » dans l’Odisha, un programme qui vise non 
seulement à minimiser le travail manuel dans le cadre 
du nettoyage des égouts et des fosses septiques, mais 
aussi à garantir que les agents d’assainissement sont 
traités avec tout le respect qu’ils méritent. 

Avec l’appui de l’Union européenne, WaterAid Inde 
a également lancé un projetpour mettre en lumière 
la situation critique des femmes employées dans 
la vidange manuelle. Ce projet s’est concentré sur 
les moyens d’améliorer la législation pour protéger 
leurs droits et leurs libertés. 

Malgré l’interdiction depuis 1993 de la vidange 
manuelle, les données recueillies par WaterAid Inde 
et d’autres partenaires dans le cadre d’un projet de 
trois ans intitulé « Strengthening rule of law to advance 
rights and freedoms of manual scavengers in India » 
(Renforcer l’État de droit pour faire progresser les droits 
et les libertés des vidangeurs manuels en Inde) ont 
révélé que 28 % des femmes qui pratiquent la vidange 
manuelle nettoient encore des latrines sèches et sont 
en contact direct avec des excréments humains59. 

 Vishal Jeenwal, 26 ans, 
balayeur de rue à Loni, dans 
le district de Ghaziabad en Inde 
(septembre 2021).

 Julius Chisengo, 53 ans, agent chargé 
de la vidange des latrines et du transport 
des boues de vidange dans le district de 
Kigamboni, à Dar es-Salaam (mars 2021).
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#JournéeMondialeDesToilettes

WaterAid est une 
organisation internationale 
à but non lucratif qui œuvre 
à démocratiser l’accès à 
l’eau potable, à des toilettes 
décentes et à de bonnes 
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et pour tous, en l’espace 
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des réponses pérennes à 
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peuvent permettre aux 
populations de voir leur vie 
se transformer pour de bon. 

Photo de couverture (à gauche) : Mohammad Delowar Hossain, 44 ans, 
agent d’entretien manuel de fosses septiques et d’égouts dans le quartier 
de Dhalpur, à Dhaka, au Bangladesh (septembre 2021).

Photo de couverture (à droite) : Vidange de latrines à fosse dans l'État 
de Kano, au Nigéria (septembre 2021).


