Hors service
L’état des toilettes dans le monde 2017

Hors service - L’état des toilettes dans le monde 2017

Introduction

On pourrait facilement considérer qu’aller
aux toilettes va de soi : il suffit de fermer la
porte, de faire ce qu’on a à faire et de tirer la
chasse. C’est tout. Mais pour 2,3 milliards de
personnes dans le monde - près d’un tiers de
la population - un aspect aussi banal de la vie
quotidienne est inaccessible.
L’absence de toilettes décentes et d’eau
propre cause des maladies diarrhéiques qui,
en moyenne, coûtent la vie à près de 800
enfants chaque jour : un toutes les deux
minutes.
Un mauvais assainissement a des conséquences
graves sur la santé et enferme les gens dans
la pauvreté. Cela complique également le fait
d’aller à l’école ou de travailler pour subvenir aux
besoins de la famille.
Bien entendu, toute personne dépourvue de
ce droit humain de base en souffre, mais pour
certains, la situation est pire. Par exemple, les
femmes et les filles, les personnes transgenre
ou intersexuées, les personnes âgées et les
personnes en situation de handicap ont toutes
des besoins et des difficultés spécifiques en
matière d’accès aux toilettes.
L’état des toilettes dans le monde 2017 examine
en quoi le manque de toilettes décentes dans le
monde est un obstacle à l’épanouissement des
femmes et des filles.
En nous appuyant sur des données issues du
programme conjoint de surveillance de l’Unicef
et de l’Organisation mondiale de la Santé, nous
mettons au jour les pays où les femmes ont le
plus de difficultés à accéder à des toilettes, en
signalant en particulier ceux où d’importants
progrès ont été réalisés. Nos recommandations
aident à relever le défi qui consiste à faire de
l’accès à des toilettes décentes une évidence
pour tous d’ici à 2030. Elles visent aussi à
garantir que ces services répondent aux besoins
des femmes et des filles, partout dans le monde.

Un enfant marche dans une
rue dépourvue de système
d’évacuation des eaux usées
qui déborde d’excréments
provenant des toilettes
« suspendues », Gazipur,
Bangladesh.

WaterAid/ H&M Foundation/ GMB Akash/ Panos
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Qu’est-ce qu’un
assainissement
« de base » ?
Chacun, partout, a droit à des toilettes décentes, ou, pour utiliser
le vocabulaire de l’Unicef et de l’Organisation mondiale de la
Santé, a au moins droit à un assainissement « de base ».

L’échelle de
l’assainissement
Le monde s’est engagé à mettre
un terme à la défécation à l’air
libre et à assurer l’accès à des
services d’assainissement « gérés
en toute sécurité » pour tous
d’ici à 2030, conformément aux
Objectifs de développement
durable (ODD). Une attention
particulière est accordée aux
besoins des femmes et des filles.
Mais à ce jour, les progrès ne sont
pas suffisamment rapides et, à
l’heure actuelle, près d’un tiers des
femmes et des filles ne disposent
pas de toilettes privées décentes.

39 % ont accès à un service d’assainissement
« géré en toute sécurité ».
Cela signifie que 2,9 milliards de personnes utilisent des
toilettes privées hygiéniques permettant de traiter et
d’éliminer en toute sécurité les excréments humains.

29 % ont accès à un assainissement « de base ».
Cela signifie que 2,2 milliards de personnes
disposent de toilettes privées hygiéniques
telles que des latrines à chasse d’eau, mais les
excréments tombent dans l’eau ou sont libérés
dans l’environnement sans avoir été traités,
exposant les habitants au risque de maladies.

8 % ont accès à un assainissement « limité ».
Cela signifie que 600 millions de personnes disposent
de toilettes offrant un service de base, si ce n’est qu’elles
sont partagées entre plusieurs ménages.

12 % utilisent des toilettes « non améliorées ».
Cela signifie que 881 millions de personnes
utilisent des toilettes qui ne séparent pas de façon
hygiénique les excréments humains du contact
humain : par exemple, les latrines au-dessus d’une
fosse ouverte ou d’un plan d’eau.

12 % pratiquent la « défécation à l’air libre ».
Cela signifie que 892 millions de personnes font
leurs besoins à l’extérieur, dans des champs,
près de voies ferrées ou dans des zones isolées.
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L’impact sur les
femmes et les filles
Tout le monde a droit à la santé et à la dignité mais en outre,
les femmes et les filles ont également des besoins spécifiques.
Répondre à ces besoins nécessite la participation équitable
et active de ces dernières aux prises de décisions relatives à
l’assainissement et à l’hygiène.

À cause des besoins biologiques du
sexe féminin, le manque de toilettes est
particulièrement néfaste pour les femmes et
les filles, dès leur naissance et tout au long
de leur vie.
À ces problèmes s’ajoutent des facteurs sociaux,
tels que la discrimination entre les sexes, qui se
croisent avec d’autres problématiques, comme
le handicap. Pour certains, l’absence de toilettes
décentes rend la vie particulièrement difficile.
Enfance
Chaque minute, un nouveau-né
meurt des suites d’une infection
souvent liée à
un environnement peu sain1. La
diarrhée, provoquée par l’eau sale, des toilettes
rudimentaires et une mauvaise hygiène, tue
chaque année 289 000 enfants de moins de
cinq ans2. Ceux qui survivent sont susceptibles
de se retrouver dans l’incapacité d’absorber
correctement des nutriments et de souffrir de
malnutrition et de retards de croissance. Ces
retards touchent un enfant de moins de cinq
ans sur quatre3, ils freinent le développement
physique et mental et affaiblissent le système
immunitaire. La dénutrition coûte aux pays
d’Afrique et d’Asie 11 % de leur PIB annuel4.
Bien qu’il n’y ait pas de discrimination de sexe à
cet égard, dans certaines cultures, les parents
nourrissent en priorité leurs fils, abandonnant
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leurs filles à un risque accru de malnutrition. Et
cela a des conséquences ultérieures également.
Les femmes souffrant d’un retard de croissance
sont davantage exposées à un risque de
complications durant la grossesse et sont plus
susceptibles de donner naissance à un bébé de
faible poids, et le cycle se reproduit.
Adolescence
Les filles ne disposant pas de
toilettes décentes à l’école ou près
de chez elles doivent déféquer
à l’air libre ou utiliser des toilettes
peu sûres, non hygiéniques, souvent partagées
avec des garçons. Outre les risques sanitaires
qu’elle présente, cette situation est inconfortable
et embarrassante, et les filles sont menacées
d’agressions verbales, voire physiques. Souvent,
pour éviter cela, , elles s’abstiennent de manger
et de boire pendant la journée et il leur est par
conséquent difficile de se concentrer en classe.
Lorsqu’elles commencent à avoir leurs règles,
les filles sont plus susceptibles de manquer la
classe ou d’arrêter l’école si les locaux ne sont
pas équipés de toilettes décentes. En Afrique
subsaharienne, une fille sur dix manque la classe
pendant ses règles5.
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1 femme sur 3
dans le monde
ne dispose pas de
toilettes privées.

Âge adulte
Pour les femmes, l’absence de
toilettes et d’installations permettant
de gérer leurs règles au travail
est un frein à l’emploi. Une étude
menée au Bangladesh a révélé qu’en l’absence
de tels services, les femmes s’absentent jusqu’à
six jours par mois6. En réduisant les écarts entre
hommes et femmes au travail, l’augmentation
du PIB annuel mondial atteindrait jusqu’à 28 000
milliards de dollars d’ici à 20257. Pour les 446
millions de femmes dans le monde qui n’ont pas
d’autre choix que de déféquer à l’air libre8, et
pour les millions d’autres femmes qui utilisent
des toilettes non hygiéniques et peu sûres, aller
aux toilettes, c’est s’exposer à la honte et au
risque de harcèlement et d’attaques.
Maternité
L’absence de toilettes décentes
affecte les femmes enceintes et
leurs bébés. Un cinquième du
retard de croissance s’amorce dans
le ventre de la mère, parce qu’elle souffre de
malnutrition9. L’ankylostomiase, qui peut se
répandre par voie de défécation à l’air libre,
provoque diarrhées, anémie et perte de poids
chez les femmes. Elle est associée au faible poids
des bébés à la naissance et à une croissance
ralentie10. L’insuffisance de l’assainissement et de
l’hygiène accroît également le risque d’infection
durant et après la naissance, et la septicémie
est responsable de 11 % des décès maternels
dans le monde. Pourtant, dans les 38 % des
établissements de soins de santé des pays en
développement privés d’eau propre et dans

les 19 % dépourvus de toilettes décentes, il est
difficile de maîtriser les infections11. Les besoins
sanitaires des femmes évoluent également
après la naissance, car elles peuvent alors
souffrir d’incontinence ou présenter des fistules
obstétricales dues à un accouchement prolongé
ou difficile. Les fistules sont plus courantes chez
les femmes accusant un retard de croissance.
Par ailleurs, c’est aussi aux femmes que revient
la charge de soigner les enfants qui tombent
malades à cause de l’eau sale, de toilettes
inadéquates et d’une mauvaise hygiène.
Vieillesse
Les femmes âgées ont un besoin
spécifique de toilettes décentes et
accessibles dotées d’un espace pour
se laver. Les changements
hormonaux qui surviennent durant la
ménopause donnent lieu à d’importants
saignements. Et les femmes plus âgées ont
besoin d’uriner plus souvent et sont plus
susceptibles de souffrir d’incontinence, d’une
diminution de leur mobilité physique et d’autres
infirmités.
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1. Les 10 pays ayant le plus
grand nombre de personnes
privées de toilettes décentes –
en pourcentage12
Place

Pays

% de la population
n’ayant pas accès, au
minimum, à un service
d’assainissement de base

Nb de personnes privées
d’accès, au minimum, à un
service d’assainissement de
base

1

Éthiopie

92,9

92 354 960

2

Tchad

90,5

12 697 120

3

Madagascar

90,3

21 886 092

4

Soudan du Sud 89,6

1 1062 628

5

Érythrée

88,7

4 639 271

6

Niger

87,1

17 324 706

=7

Bénin

86,1

9 364 257

=7

Togo

86,1

6 285 700

9

Ghana

85,7

23 495 896

10

Sierra Leone

85,5

5 515 157

Les dix pays au monde où l’accès à
l’assainissement de base est le plus mauvais se
trouvent tous en Afrique subsaharienne. Dans
cette région, 28 % de la population seulement
dispose d’un lieu décent pour aller aux toilettes13
et les enfants sont 15 fois plus susceptibles de
décéder avant d’avoir atteint l’âge de cinq ans
que dans les régions développées14.
L’Éthiopie se place en tête des pays comptant
le plus grand pourcentage de personnes vivant
sans toilettes décentes, mais aussi des pays où
le nombre de personnes déféquant à l’air libre
a le plus diminué. Cela signifie que l’Éthiopie a
réalisé des progrès considérables concernant la
réduction du nombre de personnes situées au
bas de l’échelle de l’assainissement (voir page
3), en offrant un accès à des latrines collectives
rudimentaires. Toutefois, seule 7,1 % de la
population a accès à un service d’assainissement
de base.
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Autrement dit, en Éthiopie, 46 millions de
femmes et de filles ne disposent pas d’un lieu
sûr pour aller aux toilettes - cela correspond à
la totalité de la population espagnole.
Le Tchad occupe la deuxième place. 9,5 %
seulement de la population est couverte. Près
de la moitié de la population vit sous le seuil de
pauvreté et l’espérance de vie à la naissance est
d’à peine 52 ans. Près de 9 150 enfants meurent
chaque année de diarrhée due à l’eau sale ou à
des toilettes inadéquates.
Madagascar suit de près, en troisième place. La
grande île fait également partie des pays les plus
pauvres au monde, avec 75 % de la population
vivant dans la pauvreté15, et elle est cinquième
au monde pour ce qui est du pourcentage
d’enfants souffrant de retards de croissance16.
La Sierra Leone clôture cette liste. Dans ce pays,
85,5 % de la population ne dispose pas, au
minimum, d’un service d’assainissement de base.
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Sierra Leone Mortalité infantile

La couverture en assainissement s’est
améliorée, passant de 10 % en 2000 à 15 %
en 2015. Pourtant, sur une population de 6
millions d’habitants, 5,5 millions de personnes
n’ont pas de toilettes décentes. Le manque
d’assainissement et d’eau propre dans les
foyers et dans les centres médicaux crée un
environnement dangereux pour les nouveaunés. Ici, tous les ans, plus de 2 000 bébés
meurent de septicémie et d’autres maladies
liées à un environnement non hygiénique,
et les femmes ont un risque sur vingt-et-un
de perdre un bébé à cause de septicémie au
cours de leur vie17.

1 270

38 %

5,5

22 %

enfants de moins
de cinq ans
meurent tous les
ans de maladies
diarrhéiques.

millions de
personnes ne
disposent pas de
toilettes décentes

d’enfants de
moins de cinq
ans souffrent
de retards de
croissance

des établissements
de soins de santé ne
sont pas équipés de
toilettes décentes

WaterAid/ Monique Jaques

Dotée d’abondantes ressources en
minéraux naturels, d’un port maritime et
de magnifiques paysages, la Sierra Leone
pourrait être un haut-lieu du commerce et du
tourisme. Au lieu de cela, le pays tente encore
de se remettre d’une décennie de guerre civile
et d’une épidémie généralisée d’Ebola.

Kema James a été envoyée à l’hôpital
public de Kenema à cause d’une infection.
La sage-femme craignait qu’elle ne la
transmette à son bébé. Après un
accouchement difficile, elle a donné
naissance à un garçon. Hélas, au bout de cinq jours en
soins intensifs, celui-ci a succombé à une septicémie.
Il est impossible de savoir avec certitude comment ce
bébé a été infecté à la naissance, mais les femmes qui
ont subi un retard de croissance dû à la malnutrition
(souvent liée à des diarrhées chroniques causées
par l’eau sale et des toilettes inadéquates) sont plus
susceptibles d’avoir des grossesses à complications
(notamment un accouchement difficile). De plus,
la mère et son enfant sont sensibles aux infections
si l’accouchement se déroule dans des mauvaises
conditions d’hygiène.

19 %

de la population
pratique la
défécation à l’air
libre
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Éthiopie Un avenir rétréci

Cependant, la croissance démographique et
l’urbanisation pèsent sur les infrastructures
existantes. Il y a également une réelle
nécessité de promouvoir un changement
de comportement pour asseoir les progrès
réalisés. Les décès d’enfants et la malnutrition
liés à la diarrhée sont une préoccupation
majeure. Tous les ans, 8 500 enfants de moins
de cinq ans meurent de diarrhées causées par
des eaux sales et des toilettes inadéquates,
et selon les estimations, 5,8 millions d’enfants
de moins de cinq ans souffrent de retards de
croissance.

8 500

40 %

92,4

15 %

enfants de moins
de cinq ans
meurent tous les
ans de maladies
diarrhéiques.

millions de
personnes ne
disposent pas de
toilettes décentes
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d’enfants de
moins de cinq
ans souffrent
de retards de
croissance

des établissements
de soins de santé ne
sont pas équipés de
toilettes décentes

WaterAid/ Behailu Shiferaw

L’Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé
d’Afrique, s’est fixé des objectifs ambitieux en
matière d’assainissement. Et le pays progresse
en portant une attention accrue à la politique,
aux ressources humaines et au financement
de l’assainissement. Bien que l’accès de base
des ménages reste faible, il a plus que doublé
depuis 2000, date à laquelle seule 3,15 % de la
population avait accès à un assainissement de
base. La proportion de personnes déféquant à
l’air libre a aussi spectaculairement baissé. Elle
est passée de 80 % en 2000 à 27 % aujourd’hui.

Woinshet, de Yubdo, dans la région
d’Oromia, explique que sa fille, Kisi, est
souvent malade et qu’elle a failli mourir
l’année dernière parce qu’il n’y avait pas
de toilettes décentes ni d’eau propre.
Elle raconte : « Nous n’avons pas de toilettes, nous
devons donc aller dans la nature. Ma fille de huit
ans est maigre et fragile parce que tout ce qu’elle
mange se perd en diarrhée et vomissements. Le
docteur dit qu’elle a des vers à cause de l’eau sale et
de l’absence d’assainissement. Les frais médicaux
sont élevés. La dernière fois, j’ai payé 180 birrs.
Avec cette somme, j’aurais pu acheter assez de
maïs pour nourrir ma famille pendant un mois. »

27 %

de la population
pratique la
défécation à
l’air libre
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2. Les 10 pays les plus à la
traîne en termes d’accès
à un assainissement de
base – en nombre18
Place

Pays

Nb de personnes
privées d’accès à un
assainissement de
base, au minimum

% de la population
privée d’accès à un
assainissement de
base, au minimum

1

Inde

732 207 000

56

2

Chine

343 499 264

25

3

Nigeria

122 802 379

67

4

Éthiopie

92 354 960

93

5

Bangladesh

85 449 092

53

6

Indonésie

82 712 477

32

=7

Pakistan

78 873 482

42

=7

RDC

62 034 676

80

9

Tanzanie

40 886 656

76

10

Kenya

32 306 737

70

L’Inde, deuxième pays le plus peuplé au monde,
occupe à nouveau la première place en nombre
de personnes privées d’assainissement de base.
Le nombre de femmes et de filles encore en
attente de toilettes est vertigineux : elles sont
355 millions. Si elles devaient se tenir en file
indienne, elles feraient le tour de la Terre au
moins quatre fois !

x4

L’accès à l’assainissement s’est
incontestablement amélioré et d’immenses
progrès ont été réalisés grâce à la collaboration
avec la Mission Swachh Bharat (Pour une Inde
propre). Selon les données officielles, 52 millions
de toilettes domestiques ont été construites
entre octobre 2014 et novembre 2017. L’Inde
figure également parmi les dix pays ayant le plus
réduit la défécation à l’air libre et ayant amélioré
l’accès à un assainissement de base. Mais il reste
beaucoup à faire.
La Chine, le pays le plus peuplé, arrive en
deuxième place : 343 millions de personnes
sont privées de toilettes décentes. Cependant,
dans ce pays aussi d’importants progrès ont été
réalisés depuis 2000. À cette date, 40 % de la
population ne disposait pas d’un assainissement
de base.
Le pays le plus peuplé d’Afrique, le Nigeria,
est classé troisième. Sept Nigérians sur dix ne
disposent pas d’un assainissement de base et
deux tiers des écoles ne sont pas équipées de
toilettes décentes : il est clair que les efforts
doivent s’intensifier19.
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Les graves inondations qui ont touché le
nord du Bangladesh l’été 2017 et l’accablante
crise des réfugiés Rohingya, dans le sud,
ne sont que quelques uns des problèmes
auxquels est confronté le pays. Ils accentuent
encore la pression qui pèse sur la fourniture
de services d’assainissement. Plus de 85
millions de personnes ne disposent pas
de toilettes décentes. Mais le Bangladesh
progresse sur l’échelle de l’assainissement
(voir page 3). Le pays a presque éradiqué
la défécation à l’air libre dans les villes
en investissant massivement dans des
latrines partagées, en particulier dans les
bidonvilles, qui connaissent un rapide essor.
Un cinquième de la population a désormais
accès à un assainissement limité : une étape
importante a été franchie pour améliorer la
santé et préserver la dignité.
Mais beaucoup reste à faire. Une enquête
de WaterAid révèle que 40 % des filles
manquent en moyenne 3 jours d’école par
mois pendant leurs règles20.

2 220

enfants de moins
de cinq ans
meurent tous les
ans de maladies
diarrhéiques.

85,4

millions de
personnes ne
disposent pas de
toilettes décentes

10

36 %

d’enfants de
moins de cinq ans
souffrent de retards
de croissance

47 %

des établissements
de soins de santé
ne sont pas
équipés de toilettes
décentes

WaterAid/ Rasel Chowdhury

Bangladesh L’hygiène menstruelle,
ça compte

L’école Dr Muhammed Shahidullah,
à Dacca, n’était équipée que de
quelques toilettes insalubres, pour
1 400 étudiants, jusqu’à ce que
WaterAid aide à installer des blocs
sanitaires modernes équipés de verrous, où un
espace a été prévu pour que les filles puissent
se laver et rester propres pendant leurs règles.
La menstruation est un sujet abordé dans le
programme scolaire et les élèves peuvent
acheter des serviettes hygiéniques à l’école.
Ces mesures ont permis d’améliorer à la fois
leur fréquentation scolaire et leurs résultats.
Ishrat, 13 ans, explique : « Avant, nous devions
rentrer chez nous et manquer l’école pendant
nos règles. Maintenant, si on a nos règles, on
peut demander une serviette au professeur et
aller aux toilettes. »

40 %

des écoles ne sont
pas équipées de
toilettes décentes
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Tanzanie Permettre aux filles de
rester scolarisées

En avril 2017, le ministère de l’Éducation,
aidé de WaterAid et d’autres partenaires, a
émis des recommandations nationales en
matière de normes minimum pour l’eau,
l’assainissement et l’hygiène à l’école. Le
gouvernement a aussi lancé une campagne
pour mettre fin à la défécation à l’air libre d’ici
à 2019 et pour garantir un accès généralisé à
l’assainissement de base d’ici à 2025.

3 390

35 %

40,9

93 %

enfants de moins
de cinq ans
meurent tous les
ans de maladies
diarrhéiques.

millions de
personnes ne
disposent pas de
toilettes décentes

d’enfants de
moins de cinq
ans souffrent
de retards de
croissance

des établissements
de soins de santé ne
sont pas équipés de
toilettes décentes

WaterAid/ Priya Sippy

La Tanzanie est neuvième au monde dans le
classement des pays comptant le plus grand
nombre de personnes dépourvues de toilettes
décentes : elles sont près de 41 millions,
soit 76 % de la population. Neuf enfants
meurent chaque jour à cause de diarrhées
évitables21 ; un enfant sur trois souffre d’un
retard de croissance22 et une école sur dix
seulement est équipée de toilettes décentes23.
Les plus touchées sont les filles. À ce problème
s’ajoutent les tabous et les mythes qui
entourent les règles.

Les filles scolarisées à l’école primaire
Mchangani, à Dar es Salaam, devaient
partager de rudimentaires latrines à
fosse avec une autre école. Il y avait peu
d’intimité et les locaux n’étaient pas
hygiéniques, jusqu’à ce que WaterAid les aide à
installer des toilettes décentes.
Naima, 14 ans, raconte : « Avant, je devais rentrer
chez moi pour me changer lorsque j’avais mes règles.
Je manquais beaucoup de cours et donc j’avais du
retard dans mes études. Les toilettes étaient très
sales et cela favorisait la propagation des maladies.
De nombreux élèves avaient souvent la diarrhée et il
y a aussi eu des cas de choléra. J’avais régulièrement
mal au ventre, mais plus maintenant. Je suis contente
parce que maintenant, je réussis mes examens.
Plus tard, je veux être médecin. »

89 %

des écoles ne sont
pas équipées de
toilettes décentes
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3. Les dix pays les
plus à la traîne en
matière de lutte
contre la défécation
à l’air libre –
en pourcentage24

Place Pays

%
% de la population
d’augmentation pratiquant la
défécation à l’air
libre en 2000

% de la population
pratiquant la
défécation à l’air
libre en 2015

Nombre de
personnes pratiquant
la défécation à l’air
libre en 2015

1

Djibouti

7,2

15,6

22,8

202 680

2

Madagascar

6,2

37,8

43,9

10 645 915

3

Cap-Vert

4,8

23,3

28,1

146 177

4

Guinée équatoriale

4,4

0

4,4

37 363

5

Grenade

3,5

0

3,5

3 783

6

Nigeria

2,9

22,6

25,5

46 529 909

7

Sri Lanka

2,6

0

2,7

548 572

8

RDC

1,9

10,2

12,1

9 332 090

=9

Nauru

1,7

0,9

2,6

265

=9

Tanzanie

1,7

9,6

11,3

6 021 264

La bonne nouvelle, c’est qu’entre 2000 et 2015, le
nombre de personnes dans le monde pratiquant
la défécation à l’air libre a diminué pour passer
de 1,2 milliard (soit 20 % de la population
mondiale) à 892 millions (12 %).
Mais la défécation à l’air libre reste un
problème colossal : la quantité de matière
fécale serait suffisante pour remplir chaque
seconde sept baignoires !
Toutes les régions voient le nombre de
personnes pratiquant la défécation à l’air
libre baisser, sauf l’Afrique subsaharienne et
l’Océanie, où les progrès réalisés ne sont pas à la
mesure de la croissance démographique.
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Djibouti, petit pays aux portes du Canal de
Suez, qui est devenu l’une des principales
routes empruntées par les réfugiés fuyant la
guerre au Yémen, présente les pires statistiques
en matière de défécation à l’air libre. Le pays
enregistre une augmentation de 7,2 %, c’est-àdire que près d’un quart de la population fait
ses besoins à l’extérieur.
Madagascar, considérée comme une «
oubliée de l’aide » à cause de sa réputation
d’instabilité politique, a retrouvé sa place parmi
les trois pays les plus à la traîne en matière
d’assainissement. Elle arrive deuxième pour
n’être pas parvenue à faire baisser les niveaux
de défécation à l’air libre.
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Nigeria Peur et risque

Une enquête de WaterAid révèle qu’à Lagos,
outre l’impact sur sa santé et sa dignité,
une femme sur cinq avait été victime de
harcèlement verbal et d’intimidations, ou
avait fait l’objet de menaces ou d’attaques
physiques au moment de se rendre aux
toilettes25. Les anecdotes qui circulent dans
ces communautés suggèrent toutefois que
l’ampleur réelle du problème pourrait être
bien plus importante.

59 600

33 %

122,8

67 %

enfants de moins
de cinq ans
meurent tous les
ans de maladies
diarrhéiques.

millions de
personnes ne
disposent pas de
toilettes décentes

d’enfants de
moins de cinq ans
souffrent de retards
de croissance

ne disposent pas de
toilettes décentes

WaterAid/ Simi Vijay

Le Nigeria est la nation la plus peuplée
d’Afrique subsaharienne, ainsi que sa plus
grande puissance économique. Pourtant,
le pourcentage de personnes pratiquant
la défécation à l’air libre, en augmentation,
est passé de 22,6 % en 2000 à 25,5 % en
2015. Le pourcentage de personnes ne
disposant pas d’un assainissement de base
a également augmenté.

Rahab, 20 ans, a fui la violence de l’État
de Borno et vit à présent à Abuja, dans
un camp pour personnes déplacées à
l’intérieur du paysoù il n’y a pas de
toilettes décentes.
Elle explique : « Nous allons aux toilettes dans
la nature. Il y a beaucoup de microbes et c’est
dangereux à cause des serpents. J’ai aussi été
agressée par des garçons. L’endroit n’est pas
sûrle matin tôt ou le soir, car on peut y rencontrer
n’importe qui. Ils boivent de l’alcool et vous
touchent, et si on refuse, ils nous forcent. Si je vois
des hommes lorsque je me rends aux toilettes, je
rentre chez moi et me retiens. »

25,5 %

de la population
pratique la
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Madagascar Accès à toutes les zones

Selon les estimations de la Banque mondiale,
mettre un terme à la défécation à l’air libre
d’ici à 2030 coûtera 10 millions de dollars par
an à Madagascar, et 90 millions de dollars
pour fournir un accès à un assainissement de
base26. Bien que faisant partie des pays qui ont
le plus de besoins, Madagascar a reçu
à peine 12,5 millions de dollars d’aide pour
des projets destinés à l’eau, l’assainissement
et l’hygiène en 2015. Sur cette somme, 1
million seulement était exclusivement destiné
à l’assainissement, et 6,3 millions à des projets
couvrant l’eau et l’assainissement27. Le résultat,
c’est que neuf femmes sur dix sont toujours
en attente de toilettes décentes. Ce sont celles
qui sont en situation de handicap qui sont
confrontées aux plus grandes difficultés.

3 870

49 %

21,9

90 %

enfants de moins
de cinq ans
meurent tous les
ans de maladies
diarrhéiques.

millions de
personnes ne
disposent pas de
toilettes décentes
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d’enfants de
moins de cinq ans
souffrent de retards
de croissance

de la population
ne dispose pas de
toilettes décentes

WaterAid/ Ernest Randriarimalala

À Madagascar, les tentatives visant à élargir
l’accès à des toilettes décentes ont été freinées
par de lourdes restrictions financières.

Irene Raveloarisoa, 41 ans, du village
d’Ambohimalaza, dans la région
d’Alaotra Mangoro, ne peut marcher
sans aide, car elle a eu la polio dans son
enfance. Lorsque son village n’avait pas
de toilettes, c’était particulièrement difficile pour elle.
Elle se souvient : « J’adorais l’école, mais j’ai dû
arrêter parce qu’il n’y avait pas de toilettes. Ma
famille a construit des toilettes auxquelles je pouvais
accéder à la maison, mais avant l’intervention de
WaterAid dans notre village, je ne pouvais pas
aller rendre visite à des amis ou à la famille, car
la plupart d’entre eux n’avaient pas de toilettes.
Vous m’imaginez emmener avec moi mon pot de
chambre ? ! Maintenant, tous les foyers sont équipés
de toilettes, et je peux sortir. Les toilettes, c’est très
important pour moi. »

43,9 %

de la population
pratique la
défécation à l’air
libre
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4. Les 10 pays
ayant le plus
réduit la pratique
de la défécation
à l’air libre –
en pourcentage28

Place

Pays

% de
diminution

% de la population
pratiquant la
défécation à l’air
libre en 2000

% de la population
pratiquant la
défécation à l’air
libre en 2015

Nombre de personnes
pratiquant la
défécation à l’air libre
en 2015

1

Éthiopie

52,7

79,8

27,2

26 997 570

2

Cambodge

42,2

82,7

40,6

6 319 829

3

Laos

39,9

62

22,1

1 501 104

4

Népal

34,8

64,6

29,8

8 504 753

5

Pakistan

29,9

41,5

11,5

21 813 413

6

Inde

26,1

66

39,8

522 261 058

7

Soudan

24,3

50,9

26,7

10 728 934

8

Burkina Faso

23,4

71,4

48

8 686 380

9

Îles Salomon

22

63

41,1

239 588

10

Sao Tomé-et-Principe 20,8

70,6

49,8

94 775

L’Éthiopie est peut-être le pire pays en ce qui
concerne les toilettes décentes, mais au bas de
l’échelle de l’assainissement (voir page 3), des
progrès colossaux ont été réalisés. Le nombre de
personnes pratiquant la défécation à l’air libre a
baissé, passant de 80 à 27 %.
Toutefois, une femme sur quatre doit encore
aller aux toilettes à l’extérieur, ce qui représente
un danger pour sa santé et pour sa sécurité.
Émergeant de décennies de conflit, le Cambodge
a connu l’un des développements économiques
les plus rapides en Asie. La pratique de la
défécation à l’air libre y a fortement diminué :
3,8 millions de personnes supplémentaires
disposent désormais de toilettes.

Le Laos, pays frontalier au nord du Cambodge,
n’arrive pas loin derrière. La défécation à l’air
libre y a diminué des deux tiers. Vient ensuite
le Népal. À mi-liste se trouve l’Inde qui, avec le
soutien de la Mission Swachh Bharat (Pour une
Inde propre), a réduit de 40 % la proportion de
personnes déféquant à l’air libre, ce qui signifie
que plus de 100 millions de personnes ont
retrouvé leur dignité.
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Inde Des mères en bonne santé

Cependant, la tâche est loin d’être achevée,
car les besoins dépassent le cadre du foyer
et touchent également les écoles et les
hôpitaux. Selon l’Organisation mondiale de
la Santé, deux centres médicaux sur cinq ne
disposent pas d’installations d’assainissement
de base30. Cela expose les patients et le
personnel au risque d’infection.

WaterAid/ Tejaswi Balasundaram

Offrir des services de base à la totalité des
1,28 milliard d’habitants de l’Inde est un
immense défi, mais des changements sont
en train de se produire. Le gouvernement
indien a pour objectif d’éliminer la défécation
à l’air libre d’ici à fin 2019 et la question des
toilettes a fait la une des journaux. L’année
dernière, WaterAid a également aidé 1
171 000 personnes à obtenir des toilettes
décentes en collaborant avec la Mission
Swachh Bharat (Pour une Inde propre)29.

Maheshwari, 25 ans, vit à Raichur, dans le
Karnataka. Elle a rencontré des difficultés
durant sa grossesse car elle devait
déféquer à l’air libre. Elle précise : « Nous
n’avons pas les moyens d’installer des
toilettes, et nous n’en avons pas non plus la place.
Pendant ma grossesse, il m’était difficile d’aller à pied
jusqu’aux champs pour déféquer, car le chemin n’était
pas sûr. Ma belle-mère m’accompagnait parce que
j’avais besoin d’aide pour me baisser et me relever. »

60 700

40 %

Dans le district de Raichur, près de 45 % des
accouchements se déroulent dans un établissement de
soins de santé public qui se situe en zone rurale. Là, les
femmes et les bébés sont souvent exposés au risque
d’infection, parce que l’environnement n’est pas sain. Le
centre médical où Maheshwari a accouché disposait de
matériel inadéquat et elle a donné naissance à un bébé
de très faible poids. Elle décrit : « Il n’y avait pas d’eau, et
les toilettes étaient très sales et empestaient. »

732

56 %

39 %

des enfants de
moins de cinq ans
meurent tous les
ans de maladies
diarrhéiques.

millions de
personnes ne
disposent pas de
toilettes décentes
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des enfants de
moins de cinq
ans meurent
de maladies
diarrhéiques.

de la population
ne dispose pas de
toilettes décentes

d’enfants de
moins de cinq ans
souffrent de retards
de croissance
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Népal Une aide générationnelle

Le paysage du Népal étant très escarpé,
il est difficile d’équiper les personnes les
plus isolées de toilettes décentes et de
promouvoir l’hygiène. Cependant, depuis
2000, ce pays a réduit de moitié son
pourcentage de défécation à l’air libre.

WaterAid a mené à bien un projet pilote
consistant à prodiguer des formations sur
l’assainissement et l’hygiène aux mères
qui viennent faire vacciner leurs enfants à
intervalles réguliers.

730

41 %

15,4

54 %

enfants de moins
de cinq ans
meurent tous les
ans de maladies
diarrhéiques.

millions de
personnes ne
disposent pas de
toilettes décentes

d’enfants de
moins de cinq
ans souffrent
de retards de
croissance

de la population ne
disposent pas de
toilettes décentes

WaterAid/ Mani Karmacharya

Ce progrès est en partie dû à l’adoption
d’une approche d’assainissement total
piloté par la population qui s’inspire de
l’expérience du Bangladesh. Les progrès
ont pour la plupart été réalisés dans les
zones rurales. C’est là que vit la majeure
partie des habitants, et c’est là qu’éradiquer
la défécation à l’air libre demeure un défi.

Mandari, 22 ans, de Jajarkot, a
commencé à utiliser des toilettes,
lorsqu’on lui a expliqué leur importance
pour la santé à l’occasion des séances
de vaccination de son bébé.
Elle raconte : « Nous avions l’habitude de déféquer
n’importe où et de jeter les excréments de nos
bébés partout. Mais cela a changé depuis que l’on
nous a parlé d’assainissement. Aujourd’hui, nous
nous lavons les mains et jetons les excréments
dans les toilettes. Il y a du savon à proximité
des toilettes. Mes enfants sont en bonne santé.
Mon premier tombait souvent malade, mais le
deuxième, jamais. »

30 %

de la population
pratique la
défécation à l’air libre
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5. Pays ayant fait le plus
de progrès en matière
d’assainissement de base en pourcentage31
Place

Pays

% d’augmentation
% de la
de l’accès à un
population privée
assainissement de base d’accès à un
au minimum 2000-15
assainissement
de base au
minimum
en 2000

% de la
population privée
d’accès à un
assainissement
de base au
minimum
en 2015

Nb de personnes
privées
d’accès à un
assainissement
de base au
minimum
en 2015

1

Laos

44,6

72

27,4

1 864 143

=2

Lesotho

36,6

92,8

56,2

1 200 072

=2

Cambodge

36,6

87,7

51,2

7 971 920

4

Cap-Vert

27,7

62,5

34,8

181 098

5

Népal

26,9

80,8

53,9

15 361 302

6

Pakistan

26,6

68,4

41,7

78 873 482

7

Viet Nam

24,8

46,6

21,8

20 336 583

8

Azerbaïdjan

23,7

34,4

10,7

1 038 887

9

Indonésie

23,6

55,8

30,1

82 712 477

10

Inde

22.5

78.3

55.8

732,207,000

Le Laos est l’un des pays les plus pauvres d’Asie
orientale. Près d’un quart de la population vit
sous le seuil de pauvreté32. Pourtant, il arrive en
tête concernant la réduction de la proportion de
personnes privées de toilettes décentes, grâce à
l’essor rapide de son économie et à la politique
menée par son gouvernement pour réduire la
pauvreté et favoriser le développement.
Vient ensuite le Lesotho, l’un des deux seuls
pays africains figurant sur la liste des dix pays
ayant le plus amélioré l’accès à l’assainissement
de base. Pourtant, la plupart de ses villages
se situent dans des régions montagneuses
difficiles d’accès. Entre 2011 et 2014, les zones
rurales ont connu une importante expansion de
l’assainissement qui a contribué à multiplier par
dix l’accès à l’assainissement de base, soit une
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augmentation de 4,5 % à 43,1 %. Cependant,
malgré les améliorations, 56 % de la population
est toujours privée de toilettes décentes, et
l’espérance de vie moyenne est d’à peine
50 ans33.
En deuxième place ex aequo vient le Cambodge,
où la couverture en assainissement a augmenté
de plus d’un tiers depuis 2000. Cet extraordinaire
progrès a été favorisé par le plan d’action
gouvernemental en vue de l’accès universel
à l’eau et à l’assainissement d’ici à 2025, et a
bénéficié d’un solide soutien financier de la part
des donateurs ainsi que d’une campagne de
marketing créative pour les toilettes.
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Cambodge Des défis technologiques

Malgré les importantes avancées du
Cambodge, des difficultés demeurent,
notamment pour fournir des services
d’assainissement dans les villages flottants.

WaterAid a travaillé avec Wetlands Work
à l’installation de toilettes domestiques
flottantes baptisées « Handy Pods ». Ce
système consiste à décomposer les déchets
et à filtrer les organismes pathogènes
avant qu’ils n’atteignent le lac. Grâce à de
telles innovations, le Cambodge peut aider
ses communautés - même si elles sont très
difficiles d’accès - à s’équiper de toilettes.

270

32 %

8

51,2 %

enfants de moins
de cinq ans
meurent tous les
ans de maladies
diarrhéiques.

millions de
personnes ne
disposent pas de
toilettes décentes

des enfants
souffrent de
retards de
croissance

de la population
ne dispose pas de
toilettes décentes

WaterAid/ Laura Summerton

Dans la région du lac Tonlé Sap, où vivent
plus de 100 000 habitants, on pêche et
on fait la lessive dans le lac. C’est aussi là
que la population va aux toilettes. C’est
pourquoi la diarrhée est si répandue. Des
enfants se sont noyés en allant aux toilettes
dans l’eau et pour les personnes âgées ou
handicapées, les obstacles sont nombreux.

Suon Ny, grand-mère de 51 ans, vit
sur les rives du lac Tonlé Sap. Sa
maison repose sur le sol pendant la
saison sèche et est entourée d’eau
pendant la saison des pluies.
Elle explique : « Toute notre famille allait aux
toilettes dans les champs, derrière la maison.
Lorsqu’ils étaient inondés, je devais m’éloigner
ou prendre un bateau. C’était très difficile parce
que j’avais peur des serpents et des insectes, et
je craignais de rencontrer d’autres gens. J’avais
honte. Les toilettes Handy pods sont plus faciles à
utiliser et c’est mieux pour la santé. »

41 %

de la
population
pratique la
défécation à
l’air libre
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Pakistan La dignité des personnes
âgées préservée

Pourtant, au Pakistan, l’assainissement
progresse énormément. Ce pays occupe la
sixième place parmi les pays ayant le plus
amélioré l’accès à des toilettes décentes. La
couverture en assainissement a augmenté
de 27 % et remplit donc les Objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD).
Des centaines de milliers de vies ont été
transformées.

WaterAid/ Sibtain Haider

Le Pakistan est le sixième pays le plus peuplé
au monde. En raison d’une urbanisation
rapide, il est extrêmement difficile d’offrir
des services de base à tous. L’exode rural
est plus rapide que dans n’importe quel
autre pays d’Asie du Sud et cela alourdit la
charge pesant sur des services déjà limités.
De surcroît, les catastrophes naturelles
multiplient les obstacles au développement
et à la viabilité des services d’assainissement.

Sarwar Mai, 60 ans, du village de
Kacha Naseer Wala, dans la province
du Pendjab, voyait souvent sa dignité
bafouée lorsqu’elle devait déféquer à
l’air libre, car son domicile n’était pas
équipé de toilettes. Elle décrit : « Nous devions
nous soulager dans des champs aux alentours. La
défécation à l’air libre est quelque chose de très
dur, surtout pour moi qui suis âgée. Je me fatigue
et parfois, je me sens mal. Nous avons construit
des sanitaires pour préserver notre dignité. Cela
facilite la vie. »

19 500

45 %

d’enfants de
moins de cinq
ans souffrent
de retards de
croissance

WaterAid a instauré un comité chargé de
l’assainissement dans le village et a contribué
à sensibiliser les habitants à l’importance de
disposer de toilettes adéquates et d’allouer un
budget à la construction de sanitaires.

79

41,7 %

11,5 %

enfants de moins
de cinq ans
meurent tous les
ans de maladies
diarrhéiques.

millions de
personnes ne
disposent pas de
toilettes décentes
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de la population
ne dispose pas de
toilettes décentes

des habitants
pratiquent la
défécation à
l’air libre

Hors service - L’état des toilettes dans le monde 2017

Conclusion

Les progrès réalisés dans le monde depuis 2000 pour réduire le nombre de personnes vivant
dans la pauvreté sont énormes. Mais la réussite des Objectifs de développement durable des
Nations Unies qui visent à éradiquer l’extrême pauvreté et à créer un monde plus juste, plus
sain et plus durable sera limitée tant que des centaines de millions de personnes seront privées
de toilettes décentes, et les femmes et les filles auront du mal à s’épanouir.

WaterAid plaide pour...
Plus d’argent, des dépenses
plus justes
Les gouvernements et les donateurs doivent
envisager l’assainissement comme un investissement
à long terme. Chaque dollar dépensé ramène 4
dollars du fait de l’accroissement de la productivité34.
Il faut apporter plus d’aide aux pays et communautés
qui en ont le plus besoin, pour que personne ne soit
laissé de côté. L’utilisation des financements doit être
transparente et efficace. Il faut également porter une
attention particulière aux besoins des femmes et des
filles, qui doivent absolument contribuer aux prises
de décisions sur la manière de dépenser l’argent.

Améliorer la coordination pour
bâtir des toilettes en tenant
compte des spécificités des
deux sexes
Les ministères doivent collaborer pour garantir que
les écoles, les établissements de soins de santé, les
lieux de travail et les espaces publics soient équipés
de toilettes salubres, accessibles à tous et qui tiennent
compte de la spécificité des deux sexes. Concrètement,
il faut prévoir des espaces pour l’hygiène menstruelle
et veiller à préserver l’intimité et la sécurité des usagers
en choisissant judicieusement leur emplacement, en
soignant l’éclairage et en installant des portes solides
équipées de verrous. Ces conditions peuvent aussi être
adaptées afin de répondre aux besoins des personnes
transgenre ou intersexuées.

Promouvoir la valeur de
l’assainissement pour les
femmes, par les femmes
Disposer d’un assainissement salubre est crucial pour
garantir l’égalité entre les sexes et l’autonomisation
des femmes. C’est en conférant à ces dernières un
rôle moteur, non traditionnel, dans le travail sur l’eau
et l’assainissement que l’on obtiendra des solutions
qui répondent aux défis auxquels elles et leurs filles
sont confrontées. Il faut remettre en question la
stigmatisation et les tabous qui entourent les femmes
et l’assainissement pour éliminer les pratiques
néfastes. Dotées de meilleures compétences et
confiantes en elles, les femmes pourront jouer un rôle
manifeste et induire des changements durables dans
leurs communautés.

Appuyer les efforts visant à
redistribuer l’eau et les travaux
liés à l’hygiène
La collecte d’eau relève en large partie de la
responsabilité des femmes et des filles. En augmentant
le nombre de toilettes, on augmente la quantité d’eau
nécessaire. C’est pourquoi, lorsque l’on entreprend
d’accroître le nombre de sanitaires de bonne qualité,
il faut également s’attacher à réduire et à redistribuer
les tâches de collecte de l’eau. Répondre aux besoins
spécifiques des femmes aura un effet par ricochet
sur la santé, l’éducation et l’égalité entre les sexes. Les
populations et des pays tout entiers en bénéficieront, et
la vie des gens changera vraiment.

21

Hors service - L’état des toilettes dans le monde 2017

Sharon, 14 ans, s’apprête
à nettoyer le sol du bloc
sanitaire récemment
construit dans son école
à Namalu, Ouganda.
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WaterAid/ Eliza Powell
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Annexes
Accès à un assainissement
de base dans le monde35
Pays, région ou
territoire

% de personnes
sans accès
à un service
d’assainissement
de base au
minimum

Nb de personnes
privées d’accès
à un service
d’assainissement
de base au
minimum

Pays, région ou
territoire

% de personnes
sans accès
à un service
d’assainissement
de base au
minimum

Nb de personnes
privées d’accès
à un service
d’assainissement
de base au
minimum

Afghanistan

61

19769503

Cap-Vert

35

181098

Albanie

2

66894

Cambodge

51

7971920

Algérie

13

4963199

Cameroun

61

14278471

Samoa
américaines

38

20975

Canada

2

539099

Andorre

0

0

Îles Caïmans

4

2669

Angola

61

15155954

République
centrafricaine

75

3670942

Anguilla

3

450

Tchad

90

12697120

Antigua-etBarbuda

12

11473

Îles anglonormandes

2

2455

Argentine

5

2240356

Chili

0

20064

Arménie

8

254008

Chine

25

343499264

Aruba

2

2552

4

269655

Australie

0

0

Chine, RAS de
Hong Kong

Autriche

0

2275

Colombie

16

7504774

Azerbaïdjan

11

1038887

Comores

66

519084

Bahamas

8

30998

Congo

85

3926849

Bahreïn

0

0

Îles Cook

2

494

Bangladesh

53

85449092

Costa Rica

3

137093

Barbade

4

10072

Côte d'Ivoire

70

15906563

Biélorussie

6

545632

Croatie

3

107444

Belgique

1

58071

Cuba

9

1045732

Belize

13

46143

Curaçao

1

1857

Bénin

86

9364257

Chypre

1

7345

Bermudes

0

60

1

91076

Bhoutan

37

287690

République
tchèque

Bolivie (État
plurinational de)

47

5082006

BosnieHerzégovine

5

198824

République
démocratique du
Congo

80

62034676

Botswana

40

905992

Danemark

0

22833

Brésil

14

28790308

Djibouti

49

431695

Îles Vierges
Islands

3

946

Dominique

22

16068

Brunei Darussalam 4

15529

République
dominicaine

17

1821729

Bulgarie

14

1002321

Équateur

14

2237897

Burkina Faso

77

14026008

Égypte

7

6250478

Burundi

50

5538002

Salvador

9

543730

24

République
23
populaire de Corée

5751851
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Pays, région ou
territoire

% de personnes
sans accès
à un service
d’assainissement
de base au
minimum

Nb de personnes
privées d’accès
à un service
d’assainissement
de base au
minimum

Pays, région ou
territoire

% de personnes
sans accès
à un service
d’assainissement
de base au
minimum

Nb de personnes
privées d’accès
à un service
d’assainissement
de base au
minimum

Guinée équatoriale 25

215170

Kirghizistan

3

202786

Érythrée

89

4639271

1864143

0

5134

Éthiopie

93

92354960

République
démocratique
populaire lao

27

Estonie
Îles Malouines

0

0

Lettonie

7

140615

Îles Féroé

9

4394

Liban

5

271512

Fidji

4

38567

Lesotho

56

1200072

Finlande

1

30383

Libéria

83

3742831

France

1

868047

Libye

0

18835

Guinée française

10

26494

Liechtenstein

0

19

Lituanie

6

183589

Luxembourg

2

13548

Madagascar

90

21886092

Malawi

56

9721509

Malaisie

0

129208

Maldives

4

15023

Mali

69

12096563

Malte

0

162

Îles Marshall

13

6946

Martinique

1

2475

Mauritanie

55

2252592

Maurice

7

87226

Mayotte

23

55499

Mexique

11

13694498

Monaco

0

0

Mongolie

41

1206690

Monténégro

4

25603

Montserrat

11

576

Maroc

17

5683954

Mozambique

76

21386074

Birmanie

35

19027596

Namibie

66

1626841

Nauru

34

3517

Népal

54

15361302

Pays-Bas

2

384709

Polynésie française 3

8894

Gabon

59

1019123

Gambie

58

1160833

Géorgie

15

604903

Allemagne

1

630077

Ghana

86

23495896

Grèce

1

113494

Groenland

1

373

Grenade

22

23179

Guadeloupe

1

5683

Guam

10

16393

Guatemala

33

5333844

Guinée

78

9840718

Guinée-Bissau

79

1448422

Guyane

14

106133

Haïti

69

7439501

Honduras

20

1633064

Hongrie

2

198132

Islande

1

4027

Inde

56

732207000

Indonésie

32

82712477

Iran (République
islamique d’)

12

9263837

Iraq

14

5223370

Irlande

8

366734

Israël

0

0

Italie

1

429680

Jamaïque

15

408561

Japon

0

0

Jordanie

3

250008

Kazakhstan

2

386819

Kenya

70

32306737

Kiribati

60

67709

Koweït

0

0

Nouvelle-Calédonie 0

0

Nouvelle-Zélande

0

0

Nicaragua

24

1438450

Niger

87

17324706

Nigéria

67

122802379

Nioué

3

52

Îles Mariannes du
Nord

21

11654

Norvège

2

101167

Oman

1

30622

25
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Pays, région ou
territoire

% de personnes
sans accès
à un service
d’assainissement
de base au
minimum

Nb de personnes
privées d’accès
à un service
d’assainissement
de base au
minimum

Pays, région ou
territoire

% de personnes
sans accès
à un service
d’assainissement
de base au
minimum

Nb de personnes
privées d’accès
à un service
d’assainissement
de base au
minimum

Pakistan

42

78873482

Swaziland

42

540195

Palau

0

0

Suède

1

68110

Panama

23

908927

Suisse

0

9042

PapouasieNouvelle-Guinée

81

6201810

République arabe
syrienne

7

1304947

Paraguay

9

582767

Tadjikistan

5

382350

Pérou

23

7274516

Thaïlande

5

3390290

Philippines

25

25198106

9

188906

Pologne

2

720993

Portugal

1

57737

Ex-République
yougoslave de
Macédoine

Porto Rico

3

104704

Timor-Leste

56

663337

Qatar

0

0

Togo

86

6285700

République de
Corée

0

56561

Tokelau

7

87

Tonga

7

6935

République de
Moldavie

22

878925

Trinité-etTobago

8

106814

Réunion

1

8827

Tunisie

7

773364

Roumanie

18

3548579

Turquie

4

2853451

Fédération russe

11

16086257

Turkménistan

3

184468

Rwanda

38

4371292

12

4125

Sainte-Hélène

0

4

Îles Turques et
Caïques

Sainte-Lucie

9

16820

Tuvalu

9

852

Saint-Vincent-etles-Grenadines

13

14028

Ouganda

81

31557309

Ukraine

4

1820812

Samoa

3

6531

0

2088

Saint-Marin

0

0

Émirats arabes
unis

Sao Tomé-etPrincipe

60

114011

Royaume-Uni

1

574217

Arabie saoudite

0

0

Sénégal

52

7813039

Serbie

5

474157

Seychelles

0

0

Sierra Leone

85

5515157

Singapour

0

0

Saint-Martin (partie 1
néerlandaise)

496

Slovaquie

1

58160

Slovénie

1

18457

Îles Salomon

69

401119

Somalie

84

9040519

Afrique du Sud

27

14642213

Soudan du Sud

90

11062628

Espagne

0

44111

Sri Lanka

6

1200088

Soudan

65

26319204

Suriname

21

112835

26

République unie de 76
Tanzanie

40886656

États-Unis
d’Amérique

0

97977

Îles Vierges des
États-Unis

2

2552

Uruguay

4

148418

Ouzbékistan

0

0

Vanuatu

47

123147

Venezuela
(République
bolivarienne du)

5

1575814

Viet Nam

22

20336583

Îles de Wallis-etFutuna

1

115

Cisjordanie et
Bande de Gaza

4

188996

Yémen

40

10818030

Zambie

69

11167993

Zimbabwe

61

9581865
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Une personne sur trois dans le monde ne dispose pas d’un
lieu décent pour aller aux toilettes, ce qui enferme des
communautés entières dans un cycle de pauvreté. Ce sont les
femmes et les filles qui pâtissent le plus de la crise mondiale de
l’assainissement. Privées d’accès à ce droit humain de base, leur
santé et leur éducation sont menacées, et elles sont également
exposées à la honte, à la peur et à un risque élevé d’agression.
Le rapport de WaterAid, Hors service : l’état des toilettes dans le monde
2017, met au jour les pays où les femmes ont le plus de difficultés à
accéder à des toilettes, tout en soulignant ceux où les plus grands
progrès ont été réalisés. Il émet également des recommandations
afin de relever ce défi qui consiste à faire de l’accès à des toilettes
décentes une évidence pour tous d’ici à 2030, et à garantir que ces
services fondamentaux répondent aux besoins des femmes et des
filles, partout dans le monde.
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Couverture :
Ladi Mathias,
36 ans, dans
un camp pour
personnes déplacées
à Abuja, au Nigéria,
devant des toilettes
publiques hors
services. Elle va
devoir déféquer
dans la nature.
WaterAid/ Simi Vijay

