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L’AEPHA et l’égalité hommes-femmes 
 

Le manque d’accès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement (AEPHA) affecte les 

femmes et les filles de manière disproportionnée, pour des raisons à la fois 

physiologiques et culturelles. Outre le fait que l’AEPHA est nécessaire à l’hygiène 

menstruelle et à la santé sexuelle et génésique des femmes, l’accès à ces services est 

également vital à leur émancipation sociale et économique, au fait qu’elles soient 

égales aux hommes et au respect de leurs droits fondamentaux.  

 

Quelle que soit la forme que prendra le programme de développement post-2015, les 

décideurs devront répondre aux inégalités persistantes entre hommes et femmes, en 

défendant  les principes d’égalité et de non-discrimination de façon à garantir l’accès 

de toutes les femmes et de toutes les filles à l’eau et aux installations sanitaires où 

qu’elles vivent1. 

 

Les liens entre l’AEPHA et l’égalité des sexes2 
 

Le rôle de l’AEPHA dans la santé maternelle et des nouveaux nés  

Les pays où l’on enregistre des taux de mortalité maternelle élevés sont ceux où le 

poids des maladies infectieuses reste élevé, et où l’information sur les questions de 

santé ainsi que les services de santé primaire sont difficiles d’accès. Pour réduire la 

mortalité maternelle et atteindre les objectifs mondiaux visant à mettre fin aux décès 

évitables chez les enfants3, il est par conséquent crucial d’améliorer l’accès à l’AEPHA 

et de fournir aux femmes enceintes des services de base et des informations correctes 

à propos de l’hygiène. 

 

La collecte et le transport de l’eau pendant la grossesse peuvent provoquer des 

complications pour la femme enceinte et des conséquences sur le plan gynécologique 

comme un prolapsus utérin4. Les femmes qui n’ont  pas accès à l’eau potable sont par 

ailleurs davantage exposées aux risques de maladies d’origine hydrique, comme les 

infections intestinales parasitaires de type ankylostomiase qui, si elles se produisent 

au cours de la grossesse, sont associées à un faible poids du bébé à la naissance, à 

des retards de croissance5  et à des hépatites6. Des données commencent à émerger 

selon lesquelles les accouchements qui se déroulent dans un environnement sans eau 

potable et équipements sanitaires a un impact négatif sur la santé et les chances de 

survie de la maman et du bébé7. 

  

La promotion de l’hygiène et des équipements et articles nécessaires sont des 

éléments essentiels pour que les accouchements puis l’allaitement se fassent dans de 

bonnes conditions. Le manque d’eau potable peut être fatal pour les nouveaux nés qui 

ont besoin d’être nourris avec du lait en poudre pour éviter la transmission du VIH. 
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Sachant que le manque d’accès à de bonnes conditions d’AEPHA est responsable de la 

moitié des cas de sous-alimentation dans le monde8, élargir l’accès adéquat à ces 

services de base est une intervention clé pour favoriser une bonne alimentation 

pendant les 1 000 premiers jours de la vie. C’est une période critique pour le bon état 

de santé et le développement cognitif et physique futurs du nourrisson9. 

 

Le rôle de l’AEPHA dans l’éducation des filles et des adolescentes 

Le manque d’accès aux équipements d’AEPHA à la maison et à l’école a aussi un 

impact négatif sur la scolarisation des enfants, en particulier celle des filles. S’ils 

doivent passer du temps à aller chercher de l’eau ou à trouver un endroit pour aller 

déféquer ou faire pipi quelque part, les enfants perdent des occasions d’apprendre. Ce 

problème concerne tout particulièrement les adolescentes compte tenu des 

contraintes supplémentaires posées par les règles. Le manque d’accès à l’eau potable 

et aux sanitaires pendant la journée de classe affecte les conditions d’apprentissage 

des élèves mais aussi des enseignants.  

 

Les adolescentes sont particulièrement réticentes à utiliser les latrines de l’école si 

celles-ci ne sont pas propres ou n’offrent pas assez d’intimité, en particulier pendant 

leurs règles, ce qui a une incidence sur leur assiduité scolaire.  

 

Les questions liées à l’hygiène féminine sont taboues dans de nombreuses cultures et 

associées à des connotations négatives issues de croyances traditionnelles. Tout 

programme d’éducation doit inclure des sanitaires séparés pour les garçons et les 

filles, pleinement accessibles et adaptés aux enfants s’il veut avoir de bons résultats. 

Sans cela, la stigmatisation – qui est intégrée dès le plus jeune âge – renforce les 

difficultés liées à la prise en charge de l’hygiène menstruelle chez les populations où il 

n’y a pas d’installations adéquates, respectueuses de l’intimité et équipées d’un point 

d’eau10. 

 

On peut réduire les craintes et la discrimination liées à l’hygiène féminine en 

sensibilisant les filles et les garçons d’âge scolaire sur ces questions. Il s’agit pour 

cela de remplacer la honte et le silence associés à ce sujet par la fierté et la confiance 

en soi,  en donnant aux femmes et aux filles les informations nécessaires ainsi que la 

possibilité de prendre en charge leur hygiène menstruelle de manière hygiénique et 

avec dignité et en équipant les écoles pour qu’elles puissent se débarrasser des 

articles d’hygiène menstruelle de façon adéquate11. 

 

Le rôle de l’AEPHA dans la prévention des violences faites aux femmes 

Les femmes sont souvent exposées aux risques de harcèlement et de violence 

lorsqu’elles doivent parcourir de longues distances pour aller chercher de l’eau, 

utiliser des latrines collectives ou déféquer en pleine nature. Les femmes et les jeunes 

filles attendent souvent la nuit tombée pour aller faire leurs besoins, ce qui augmente 

les risques qu’elles soient agressées. Beaucoup préfèrent « se retenir » ou limiter leur 

consommation de nourriture ou d’eau pour retarder le moment de faire leurs besoins 

ce qui peut augmenter les risques de contracter des infections urinaires. La honte et le 
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manque de dignité associés au fait de devoir faire leurs besoins dans la nature affecte 

aussi leur estime de soi, tout comme le fait de ne pas avoir d’eau pour laver les 

vêtements et préserver une bonne hygiène corporelle12.  

 

Le rôle de l’AEPHA dans l’émancipation économique des femmes 

Les femmes et les filles effectuent l’essentiel des tâches non rémunérées associées à 

l’AEPHA à la maison et au sein de leurs communautés. Ces tâches réduisent le temps 

qu’elles peuvent consacrer à l’éducation, à des activités permettant d’avoir des 

revenus et aux loisirs. Leur manque d’indépendance sur le plan économique nuit à leur 

émancipation et perpétue les inégalités entre hommes et femmes.  

 

Lorsqu’elles bénéficient de meilleures conditions d’accès à l’AEPHA, les femmes ont 

plus de temps à consacrer à des activités génératrices de revenu. Les programmes 

d’AEPHA permettent aussi de fournir l’eau nécessaire à leurs activités, voire même des 

opportunités de trouver un emploi. Grâce à un accès plus facile à l’eau, une femme 

peut par exemple avoir un potager familial qui améliore la sécurité alimentaire de sa 

famille en lui donnant même la possibilité de gagner un peu d’argent grâce à la revente 

des surplus qu’elle produit. L’implication des femmes dans les décisions qui ont trait 

aux ressources en eau et dans les programmes d’AEPHA est également cruciale pour 

leur émancipation, mais il est important qu’elles ne soient pas surchargées par de 

nouvelles tâches non rémunérées qui viendraient s’ajouter à toutes celles qu’elles 

doivent déjà assumer.  

 

Le rôle de l’AEPHA dans la concrétisation des droits des femmes  

L’eau et l’assainissement sont reconnus comme des droits fondamentaux et font partie 

intégrante du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels. Ces 

droits de base stipulent que l’accès doit être suffisant, accessible, sûr, acceptable et 

abordable pour chaque individu sans discrimination ; leur non-respect constitue aussi 

une violation des droits des femmes.    

 

La participation est un élément déterminant du respect de ces droits. Le manque de  

participation éclairée des femmes aux décisions a pour conséquence la mise en place 

de services d’AEPHA inadaptés, inaccessibles et inabordables13. Les programmes qui 

incluent les femmes à tous les stades de la planification, de la mise en œuvre et du 

suivi donnent de meilleurs résultats, sont plus efficients et plus durables que ceux qui 

ne mettent pas l’accent sur des processus de participation et de décision équitables.   

 

Les programmes d’AEPHA doivent travailler en collaboration avec d’autres initiatives 

qui visent à lutter contre les discriminations et les violations des droits des femmes. 

Ils doivent renforcer les liens entre le droit à l’eau et à l’assainissement et les autres 

droits dont le droit à la santé, à l’éducation, à l’alimentation, au travail, aux terres, à la 

protection contre la violence et à l’information. Permettre aux populations d’accéder à 

l’information sur leurs droits et les doter des compétences nécessaires pour plaider 

elles-mêmes pour les faire valoir peut réellement modifier l’équilibre des pouvoirs.   
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Répondre aux inégalités entre hommes et femmes après 

2015 
 

Si des progrès ont été faits vers l’atteinte des OMD, les résultats obtenus n’ont pas été 

équitables. Cet aspect doit être traité en priorité dans le programme de 

développement post-2015. On constate toujours de grandes différences entre 

hommes et femmes dans les milieux pauvres14. Si les causes premières de ces 

inégalités sont la discrimination sexuelle et le non-respect des droits fondamentaux,  

elles sont souvent exacerbées quand la pauvreté se conjugue à d’autres formes 

d’exclusion comme l’isolement, l’appartenance ethnique, le handicap, une maladie 

chronique ou l’âge15. 

 

Pour beaucoup de femmes, la multiplicité des obstacles auxquelles elles sont 

confrontées se traduit par l’incapacité à pouvoir utiliser les services d’eau et 

d’assainissement. Ces obstacles peuvent être physiques, institutionnels (comme le 

manque d’information ou de participation à la formulation des politiques et des 

programmes), liés aux attitudes (comme la stigmatisation) ou encore économiques 

(elles n’ont pas les moyens de payer les services). Il est absolument essentiel de se 

focaliser sur la desserte des populations les plus marginalisées, en mettant en place 

des services d’AEPHA adaptés, abordables et accessibles et en s’opposant aux 

législations, politiques, pratiques et croyances discriminatoires qui empêchent  

certaines personnes d’utiliser les services. 

 

Au niveau du secteur de l’AEPHA, un travail important a été effectué par le comité 

d’experts du groupe de travail du Programme de suivi commun OMS/UNICEF (JMP) sur 

l’après-2015 consacré à l’équité et à la lutte contre la discrimination. Celui-ci a 

présenté une série de cibles et d’indicateurs qui considèrent spécifiquement les 

problèmes d’inégalités hommes-femmes en lien avec l’AEPHA, notamment la prise en 

charge de l’hygiène féminine16. 

  

WaterAid défend la vision d’un accès à l’eau potable et à des conditions d’hygiène et 

d’assainissement décentes partout et pour tous d’ici 2030 et appelle à la mise en 

place d’une approche intégrée pour concrétiser cette vision. S’agissant de s’attaquer 

spécifiquement à l’accès à l’AEPHA et aux inégalités dont souffrent les femmes, nous 

faisons les principales recommandations suivantes concernant le programme post-

2015. Il doit :  

 

 faire en sorte que les cibles axées sur l’élimination des inégalités entre 

hommes et femmes et sur l’accès à l’AEPHA soient prises en compte dans le 

cadre d’un objectif de santé, avec une cible visant à accroître l’accès aux 

toilettes et aux installations sanitaires pour les femmes en âge de procréer ;  
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 inclure dans un objectif dédié à l’eau et à l’assainissement des cibles et des 

indicateurs axés sur la réduction du temps que les femmes et les filles passent 

à aller chercher de l’eau et un endroit pour déféquer ; 

 

 inclure dans un objectif dédié à l’eau et à l’assainissement des cibles 

spécifiques axées sur l’amélioration des conditions d’hygiène, en particulier le 

lavage de mains et la prise en charge de l’hygiène menstruelle.  

 

La vision de WaterAid pour l’après-2015  
 

Pour WaterAid, l’après-2015 doit prendre la forme d’un programme de développement 

ambitieux qui réunira les objectifs d’éradication de la pauvreté et de développement 

durable et reposera sur un partenariat mondial renouvelé permettant de garantir la 

mobilisation efficace des ressources nécessaires tout en assumant une responsabilité 

partagée par rapport à l’atteinte des résultats visés. Pour que l’accès à l’eau potable, à 

l’hygiène et à l’assainissement (AEPHA) se concrétise partout et pour tous, ce 

programme doit :  

 

1 Inclure un objectif dédié à l’eau et à l’assainissement et fixer des cibles 

ambitieuses pour concrétiser l’accès universel à l’AEPHA d’ici 2030 en 

privilégiant les aspects suivants 17: 

 Plus personne ne pratique la défécation à l’air libre ; 

 Chaque individu a accès à l’eau potable, à l’hygiène et à 

l’assainissement où il habite ; 

 Toutes les structures éducatives et de santé bénéficient de l’accès à 

l’eau potable, à l’hygiène et à des installations sanitaires ; 

 L’accès à l’eau potable, à l’hygiène et aux installations sanitaires est 

durable et les inégalités d’accès ont été progressivement éliminées. 

 

2 Reconnaître que l’accès à l’eau et à de bonnes conditions d’hygiène et 

d’assainissement est une composante essentielle d’une approche intégrée 

pour éliminer la pauvreté, la faim, la maladie et les inégalités ;   

 

3 Reconnaître le fait que l’accès universel à l’AEPHA dépend de l’existence de 

systèmes permettant de rendre compte concernant la gestion équitable et 

durable des ressources en eau. 
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