Le manque d’accès
aux toilettes et à l’eau potable,
un facteur de malnutrition

Elena, bénévole du village formée
aux soins de base pèse et mesure un
nourrisson pendant la permanence
maternelle et pédiatrique hebdomadaire
qui se tient au centre de santé de
Bemanonga à Morondava, Madagascar.
Crédit photo : WaterAid/Kate Holt
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Introduction
Si vous demandez à des parents quels facteurs
influencent le développement physique et
intellectuel de leur enfant, la plupart vous
répondront ses gènes, son environnement et son
alimentation. Mais peu sont conscients de
l’impact qu’a l’accès aux toilettes et à l’eau
potable sur la croissance et le développement
de l’enfant.
Dans les pays en développement, le manque
d’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à
l’hygiène contribue grandement à la
malnutrition. Cet état se traduit notamment par
des retards de croissance – quand une situation
de dénutrition sévère et prolongée affecte la
taille des enfants, qui sont plus petits que la
normale pour leur âge, ainsi que leur
développement émotionnel, social et cognitif.
Aujourd’hui, plus de 650 millions de personnes
n’ont pas accès à l’eau potable dans le monde,
et plus de 2,3 milliards n’ont pas accès à des
toilettes adéquates1.
Les maladies diarrhéiques dues à l’eau non
potable et aux mauvaises conditions
d’assainissement constituent la deuxième cause
de mortalité des enfants de moins de cinq ans
après la pneumonie, et coûtent 315 000 jeunes
vies chaque année. Et les enfants qui
parviennent à surmonter des épisodes sévères

de diarrhée voient leur vie et leurs perspectives
d’avenir changées à jamais2.
Selon l’Organisation mondiale de la santé, 50 %
des cas de dénutrition, une forme majeure de
malnutrition, sont associés à des infections
dues à l’eau non potable, aux mauvaises
conditions d’assainissement et aux pratiques
non hygiéniques, dont le fait de ne pas se laver
les mains avec du savon3.
C’est une question qui n’a reçu que peu
d’attention mais qui doit maintenant figurer au
premier rang des efforts menés au plan
international si nous voulons mettre fin à
l’extrême pauvreté et créer un monde plus juste
et plus durable au cours des quinze prochaines
années.
L’an dernier, les dirigeants de la planète ont
adopté une nouvelle série d’Objectifs mondiaux
de développement. L’Objectif n°2 est un
engagement d’éliminer la faim et la malnutrition
d’ici 2030. L’Objectif n°6 promet un accès
adéquat et équitable à l’eau potable, à
l’assainissement et à l’hygiène partout et pour
tous à cette même date. Presqu’un an après leur
entrée en vigueur, il faut maintenant que l’accès
à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène
fasse partie des priorités pour améliorer la santé
des enfants et en finir avec la malnutrition.
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Qu’est-ce que le retard de croissance ?
Le retard de croissance définit le fait qu’un enfant est plus petit que la normale pour son âge. Il
indique que l’enfant ne s’est pas développé comme il l’aurait dû, sur le plan physique ou cognitif.
Le retard de croissance résulte d’une situation de malnutrition au cours des 1 000 premiers jours
de la vie d’un enfant, de sa conception jusqu’à ses deux ans. Il est pour une large part irréversible
après l’âge de deux ans, ce qui fait des 1 000 premiers jours de la vie une phase critique pour son
développement.
La malnutrition maternelle peut aussi avoir pour conséquence un faible poids du nouveau-né à la
naissance, ce qui augmente le risque de décès de l’enfant au cours des deux premières années de
sa vie, ainsi que la probabilité de contracter plus tard des infections potentiellement mortelles ou
d’autres maladies.
Il a par ailleurs été démontré que les retards de croissance contribuent aux complications de
l’accouchement, le corps des femmes et des jeunes filles ne s’étant pas suffisamment développé
pour donner naissance en toute sécurité.
Et c’est ainsi que le cercle vicieux se perpétue de génération en génération4.

Les chiffres
159 millions d’enfants de moins de cinq

ans souffrent d’un retard de croissance dans
le monde, soit un enfant sur quatre5.

On estime que la moitié des cas de
dénutrition sont associés à des épisodes
répétés de diarrhée, à des parasites
intestinaux et à d’autres infections qui
résultent directement des mauvaises
conditions d’accès à l’eau potable, à
l’assainissement et à l’hygiène.
Un quart des retards de croissance seraient
dus à des diarrhées chroniques survenues
pendant les deux premières années de la
vie6 (et 88 % des cas de diarrhée sont dus
à de mauvaises conditions d’accès à l’eau
potable, à l’assainissement et à l’hygiène)7.
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Les résultats d’une étude récente
suggèrent que 54 % de la variation
constatée au niveau international
concernant la taille des enfants serait
liée à la défécation en plein air, qui
propage des maladies mortelles et accroît
la vulnérabilité des enfants face aux
maladies diarrhéiques et aux infections8.
Autre point crucial, The Lancet estime
que les interventions directes visant à
lutter contre la malnutrition telles que
la supplémentation en nutriments et
l’allaitement exclusif au sein ne peuvent
réduire que de 20 % les retards de
croissance dans les pays les plus affectés,
mêmes si elles touchent 90 %
de la population nécessitant une
prise en charge9. Ce qui veut dire que
l’amélioration de l’accès à l’eau potable,
à l’assainissement et à l’hygiène,
parallèlement aux mesures prises dans
d’autres secteurs, joue un rôle essentiel
pour les 80 % restants.
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Teshale, cinq mois, est pesé
lors d’un examen de routine
pour vérifier s’il est en
situation de malnutrition dans
le district de Burie Zuria de la
région d’Amhara en Éthiopie.
Crédit photo : WaterAid/Behailu Shiferaw
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Les mécanismes en jeu
Quand on parle de malnutrition, on pense presque
toujours au manque de nourriture ou à une
mauvaise alimentation. Très peu d’attention a été
prêtée aux effets qui résultent de la consommation
d’eau non potable et des conditions d’hygiène et
d’assainissement sur la malnutrition. C’est seulement
aujourd’hui que des liens ont été établis permettant
de comprendre pourquoi tant d’enfants souffrent
encore de retards de croissance, y compris quand leur
alimentation est suffisante sur le plan nutritionnel.

La dénutrition est définie comme une
carence nutritionnelle résultant d’un manque
de nourriture ou du fait que le corps n’est pas
capable de l’absorber. Elle se manifeste entre
autres par les retards de croissance.
La consommation d’eau non potable, les
systèmes d’assainissement inadéquats
et le manque d’hygiène ont été liés à la
dénutrition et aux retards de croissance.
Pour en savoir plus, voir la note de fin 10

Même s’ils ont
accès à une
nourriture
abondante, les
enfants peuvent
quand même souffrir
de malnutrition.

La consommation d’eau non potable,
polluée par les gens qui font leurs
besoins en plein air, et l’impossibilité
de pouvoir se laver les mains avant
de manger peuvent provoquer
des diarrhées, des parasitoses
intestinales et d’autres infections.

En conséquence,
les enfants ont
de mauvais
résultats à l’école,
ce qui les empêche
de développer leur
potentiel12.

Les données disponibles
semblent indiquer que la
survenue de 5 épisodes
de diarrhée ou davantage
avant l’âge de deux ans
peut conduire à des
retards de croissance11.

S’ils ont la diarrhée, des
vers intestinaux ou d’autres
infections, les enfants ne
peuvent pas absorber les
nutriments dont ils ont besoin
pour leur développement
physique et intellectuel.

De jeunes enfants prennent leur déjeuner à
l’école primaire de Masindray, à Antanarivo,
Madagascar, qui bénéficie du soutien de
WaterAid. Les enseignants disent que s’il
n’y avait pas d’eau et de savon pour se laver
les mains avant de manger, il y aurait un
problème de malnutrition.
Crédit photo : WaterAid/Kate Holt
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Des conséquences qui vont au-delà
de la santé
Éducation
Le temps qui est perdu à cause des maladies
d’origine hydrique ou de la collecte de l’eau
a un impact considérable sur l’éducation. Les
enfants qui ont régulièrement la diarrhée ou
d’autres infections dues au manque d’eau
et aux mauvaises conditions d’hygiène
et d’assainissement risquent davantage
d’avoir des difficultés scolaires voire même
d’abandonner complètement l’école.

Les enfants ont du mal à rester
éveillés dans cette classe d’une
école d’Antsirabe, à Madagascar.
Crédit photo : WaterAid/Kate Holt

S’ils souffrent d’épisodes réguliers de diarrhée,
les enfants ont non seulement du mal à suivre
à l’école du fait de leurs absences, mais
peuvent aussi souffrir de retards de croissance
ce qui affecte la structure même du cerveau et
les empêche de développer tout leur potentiel.
En réduisant la malnutrition, on accroît
le développement cognitif et on favorise
l’apprentissage et le taux de réussite scolaire13.

Anna et sa maman de 18 ans Marnema
attendent des informations de la part des
docteurs après leur admission au principal
hôpital référent de Morondava à Madagascar.
Anna souffre de diarrhée aiguë.
Crédit photo : WaterAid/Kate Holt

Économie
La malnutrition représente un coût
humain considérable, mais impacte
aussi lourdement l’économie. Le
Rapport mondial sur la nutrition
publié cette année indique que la
malnutrition ampute de 11 % le PIB
annuel de l’Afrique et de l’Asie.
Les conséquences, et le coût,
résultant du faible poids des
enfants, de leur mauvais
développement et des carences en
vitamines et minéraux augmentent
par ailleurs la charge qui pèse sur
les systèmes de santé et affectent
le développement.

Pour chaque euro
investi dans l’eau et
l’assainissement

le retour sur investissement est
en moyenne de quatre euros
grâce à une productivité accrue
résultant principalement d’un
meilleur état de santé et d’une
augmentation du temps de travail14.

En veillant à ce que les populations
soient en bonne santé, on
peut augmenter la productivité
et faire naître de nouvelles
opportunités économiques. Les
investissements dans les systèmes
d’approvisionnement en eau
et d’assainissement peuvent
générer d’importants bénéfices
économiques.
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Retards de croissance : Les dix pays les
plus touchés dans le monde
15

Pakistan
Guatemala

Rép. démocratique
populaire du Laos

Yémen

Érythrée

Papouasie
Nouvelle Guinée
Burundi
Timor oriental
Madagascar
Mozambique

Classement
Pays

% d’enfants atteints
de retard de croissance

% de la population
sans assainissement

% de la population
sans eau potable16

1

Timor oriental

58

59

28

2

Burundi

58

52

24

3

Érythrée

50

84

42

4

Papouasie Nouvelle Guinée

50

81

60

5

Madagascar

49

88

49

6

Guatemala

48

36

7

7

Yémen

47

–

–

8

Pakistan

45

37

9

9

Rép. démocratique populaire du Laos

44

29

24

10

Mozambique

43

80

49
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Timor oriental

Population :

1,17million d’habitants

Le pays qui enregistre le plus fort taux de retard de croissance
Pourcentage
d’enfants
atteints de
retard de
croissance

58

%

Pourcentage
de la
population
sans accès à
l’eau potable

Le Timor oriental est l’un des
plus jeunes pays du monde, qui
détient le record peu enviable du
taux le plus élevé d’enfants
atteints de retard de croissance
dans le monde, qui dépasse
50 %.
Beaucoup d’enfants comme
Fidelia, 5 ans, vivent sans accès
à l’eau potable et à une latrine
familiale hygiénique. L’année
dernière, Mercia, sa sœur de
trois ans, est décédée suite à un
épisode sévère de diarrhée et à
des douleurs d’estomac.

28

%

59

%

Pourcentage de
la population
sans
assainissement

100
Nombre d’enfants
déclarés décédés de
diarrhée chaque année17

Filomena, 23 ans, et sa fille de 5
ans Fidelia en chemin pour aller
chercher de l’eau à un ruisseau
dont l’eau n’est pas potable.
Village de Laubrema, district de
Manufahi, Timor oriental.
Crédit photo : WaterAid/Tom Greenwood

Filomena, la maman de Fidelia,
n’a d’autre choix que d’aller
chercher de l’eau trouble dans
un ruisseau situé à près d’une
heure du village. Pendant la
saison sèche, Filomena doit aller
encore plus loin pour collecter de
l’eau insalubre que ses enfants
boivent et avec laquelle ils se
lavent.
Dans cette petite nation du
Sud-est de l’Asie, le
développement a été entravé par
plusieurs décennies de conflit
avec l’Indonésie pour accéder à
l’indépendance qui ont mis à mal
les infrastructures du pays.
Quatorze ans après
l’indépendance, près d’un tiers
de la population n’a pas accès à
l’eau potable et 700 000
personnes n’ont pas de système
d’assainissement adéquat.
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Madagascar

Population :

22millions d’habitants

5e au classement des pays affichant les plus forts taux de retard de croissance
Pourcentage
d’enfants
atteints de
retard de
croissance

49

%

Pourcentage
de la
population
sans accès à
l’eau potable

49

%

88

%

Pourcentage de
la population
sans
assainissement

3 000
Nombre d’enfants
déclarés décédés de
diarrhée chaque année18

Zara, 8 ans, devant les latrines
qui ne sont plus utilisables à
son école dans la commune
de Bemanonga, près de
Morondava, à Madagascar.
Les élèves de l’école n’ont
pas d’autre choix que d’aller
déféquer en plein air.
Crédit photo : WaterAid/Kate Holt

À huit ans, Zara mesure seulement 107 cm, presque
20 centimètres de moins que la moyenne mondiale
pour son âge d’après les normes de croissance
établies par l’OMS19. Si les facteurs génétiques jouent
pour beaucoup, le manque d’accès à l’eau potable et
à l’assainissement dans son village a également
affecté sa croissance et son développement.

Comme près de la moitié des petits malgaches, Zara
est atteinte d’un retard de croissance. Elle se plaint
souvent d’avoir mal à la tête et à l’estomac et se sent
constamment fatiguée. Son enseignante dit que Zara
a beaucoup de mal à se concentrer en classe, et
qu’elle a souvent manqué l’école à cause de la
diarrhée.

« Je mange du riz trois fois par jour, avec du poisson »,
explique-t-elle. « Mais l’eau que je bois est trouble et
boueuse ». Zara habite à Morondava, à l’est de
Madagascar. Comme dans une grande partie du pays,
la défécation en plein air est une pratique largement
répandue dans son village, et l’école où elle est
scolarisée n’a pas de point d’eau ni de sanitaires.

« C’est un gros problème dans cette école. 70 à 80 %
des élèves souffrent de malnutrition », explique
Florine Rabaomirary, l’une des enseignantes de Zara.

« La dernière fois que j’ai eu mal au ventre, c’était il y
a quelques jours », dit-elle. « Mes frères et mes sœurs
aussi ont souvent mal au ventre. J’ai une petite sœur
qui a deux mois. Elle a déjà eu la diarrhée. »
10

« Parfois les enfants sont absents pendant une
semaine, ou même un mois. Ils s’endorment souvent
en classe et manquent de concentration. Dans cette
école, nous n’avons pas de point d’eau potable :
le manque d’accès à l’eau contribue à la malnutrition
ici ».
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16millions d’habitants

Zambie

Population :

17e au classement des pays affichant les plus forts taux de retard de croissance
Pourcentage
d’enfants
atteints de
retard de
croissance

40

%

Pourcentage
de la
population
sans accès à
l’eau potable

35

%

Milambo, 8 ans, vit dans le district de Monze, dans le
sud de la Zambie. C’est une région qui, aux dires des
travailleurs de santé, affiche un taux élevé de
malnutrition. Comme beaucoup d’enfants du village,
elle souffre d’épisodes de diarrhée fréquents et rate
souvent l’école.
« Les retards de croissance sont courants ici à
Monze », confirme Saul Maamb, un travailleur de
santé qui s’occupe spécifiquement de suivre la
croissance et le développement des enfants.
« Les enfants malnutris ont tendance à être exposés
à des maladies comme la diarrhée, ce qui leur est
néfaste et compromet leur courbe de croissance »,
ajoute-t-il.
En Zambie, quelque 40 % des enfants accusent un
retard de croissance, ce qui place ce pays au 20e rang
mondial des pays où le taux de retard de croissance
est le plus élevé, et au 10e rang en Afrique.

56

%

Pourcentage de
la population
sans
assainissement

1 000
Nombre d’enfants
déclarés décédés de
diarrhée chaque année20

Dans cette région de Zambie, la malnutrition résulte
de plusieurs facteurs, notamment le manque de
nourriture nutritionnelle et un accès limité à l’eau
potable et à de bonnes conditions d’assainissement.
« La situation globale n’est pas bonne », continue
Saul. « Les gens n’ont pas accès à une source d’eau
potable fiable. La plupart des maisons n’ont pas de
toilettes et l’éducation à l’hygiène est peu
développée ».
Milambo est obligée d’aller chercher de l’eau à un
ruisseau proche. « L’eau est un peu marron, et
parfois il y a des choses qui flottent dedans », dit-elle.
« La plupart du temps, je vais faire mes besoins dans
le bush ».
Milambo espère devenir enseignante un jour, mais
elle dit qu’elle rate souvent l’école à cause des maux
de ventre.

Milambo, 8 ans, atteinte de
malnutrition, devant chez elle dans
le district de Monze, en Zambie.
Crédit photo : WaterAid/Chileshe Chanda
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Les dix pays du monde qui comptent
le plus grand nombre d’enfants
atteints de retard de croissance
Classement
Pays

Nombre d’enfants atteints
de retard de croissance21

% de la population
sans assainissement

% de la population
sans eau potable22

1

Inde

48 000 000

60

6

2

Nigéria

10 321 000

71

32

3

Pakistan

9 898 000

39

9

4

Indonésie

8 728 000

39

13

5

Chine

8 044 000

24

5

6

Éthiopie

5 822 000

72

43

7

Bangladesh

5 484 000

39

13

8

Rép. démocratique du Congo

5 072 000

71

48

9

Philippines

3 434 000

26

8

10

Rép. unie de Tanzanie

3 061 000

84

44

Chine
Pakistan
Nigéria

Bangladesh

Inde
Éthiopie

Philippines

Tanzania
Rép. démocratique
du Congo

12

Indonésie
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1,25milliard d’habitants

Inde

Population :

Le pays qui compte le plus grand nombre d’enfants ayant un retard de croissance

Nombre d’enfants
ayant un retard
de croissance

48m

76m

Nombre de
personnes
sans accès
à l’eau
potable

774m

Nombre de
personnes
sans système
d’assainissement adéquat

140 000
Nombre d’enfants
déclarés décédés de
diarrhée chaque année 23

Prévalence des
retards de croissance
chez les moins de cinq
ans en Inde

Deux sœurs, Manjula, 9
ans, et Gouramma, 13
ans, debout le long d’un
mur où figure un trait à
la craie qui indique la
taille moyenne établie au
niveau mondial pour un
enfant de huit ans. École
primaire d’Ooti, État du
Karnataka, Inde .
Crédit photo : WaterAid/Ronny Sen

À neuf ans, Manjula est très en dessous de la norme
de croissance de l’OMS pour son âge, tout comme sa
sœur Gouramma, qui a 13 ans. Le directeur de l’école
explique que la plupart des familles de cette zone
n’ont pas accès à des toilettes, et le taux
d’absentéisme est élevé : jusqu’à 30 % des élèves
peuvent être absents et malades à un moment donné.
Yellamma, la grand-mère de Manjula qui a 65 ans dit
qu’elle aimerait qu’il y ait une latrine à la maison, mais
pour l’instant la famille n’a pas d’autre choix que
d’aller faire ses besoins dans la nature, en général
dans un champ situé derrière un gros rocher en face de
la maison, au lever du jour ou à la tombée de la nuit. Il
n’y a pas de savon non plus à la maison pour se laver
les mains. « Mes petites filles n’ont pas grandi comme
elles l’auraient dû pour leur âge. Dieu sait pourquoi
elles sont si petites », regrette-t-elle. « Elles n’arrêtent
pas de se plaindre qu’elles ont mal au ventre. Parfois
elles ont mal aux mains et aux jambes. »

48 %

des enfants en

2006
39%

des enfants en

2014
L’Inde a progressé dans la lutte contre les retards de
croissance : 39 % des enfants étaient concernés en
2014 contre 48 % en 2006. Mais parallèlement à la
proportion de la population qui n’a pas accès à des
toilettes adéquates, l’Inde est aussi le pays qui
enregistre la plus forte concentration de personnes
qui pratiquent la défécation en plein air au niveau
mondial24.
Les recherches montrent une forte corrélation entre
un taux élevé de défécation en plein air et un taux
accru de retard de croissance25, à cause des matières
fécales présentes dans l’environnement qui
contaminent les mains et les lieux alentours, et
propagent les maladies.
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Éthiopie

Population :

99millions d’habitants

Le 6e pays qui compte le plus grand nombre d’enfants ayant un retard de croissance dans le monde

Nombre d’enfants
ayant un retard de
croissance

5,8m

42m

Nombre de
personnes
sans accès
à l’eau
potable

71m

Nombre de
personnes
sans système
d’assainissement adéquat

9 000
Nombre d’enfants
déclarés décédés de
diarrhée chaque année26

Mantegbosh Ensa est travailleuse de santé dans le district de
Burie Zuria dans la région d’Amarah en Éthiopie depuis 5 ans.
Presque un enfant sur deux qu’elle reçoit souffre d’un retard
de croissance. « Moi aussi je suis concernée. Vous voyez
comme je suis petite…», dit-elle. Mais elle sait que les retards
de croissance ne sont pas la même chose que le fait d’être
petit pour des raisons génétiques.
« La plupart des enfants souffrent soit de diarrhée soit d’une
infection des yeux parce qu’ils ont joué par terre et ne se sont
pas lavé les mains après. Si les enfants ne peuvent pas
absorber la nourriture qu’ils ont mangé, c’est comme s’ils
n’avaient rien mangé du tout », explique-t-elle. « Ils sont
souvent très faibles et très maigres quand ils arrivent ici, avec
des yeux creusés. »
La diarrhée – parfois sanglante – est l’une des trois
principales maladies communément observées dans cette
région d’Éthiopie et l’un des principaux facteurs de
malnutrition chez les très jeunes enfants.
« Certains enfants malnutris viennent de familles dont nous
savons qu’elles peuvent nourrir leurs enfants correctement »,
ajoute Mantegbosh. « Mais toutes les deux semaines, l’enfant
a des vomissements et des diarrhées, ce qui veut dire que son
organisme n’a pas le temps d’absorber les nutriments ».
Habtamu, 8 ans, a eu un épisode de diarrhée qui l’a rendu
malade quand il était plus petit. « Il tombe malade tout le
temps, alors sa croissance s’est ralentie et il ne s’est jamais
remis », dit son père. Il est maintenant très en dessous de la
taille moyenne pour son âge d’après les normes de l’OMS.
Comme Habtamu, près des trois quarts de la population n’ont
pas de système d’assainissement adéquat en Éthiopie. Les
latrines qu’il doit utiliser débordent, sont en mauvais état et
catastrophiques au niveau de l’hygiène.
« Les travailleurs de santé nous ont averti par rapport à notre
situation pour l’assainissement », explique le père d’Habtamu.
Avoir accès à l’eau potable et à des toilettes familiales
hygiéniques ferait toute la différence pour les enfants comme
Habtamu, en leur permettant de se développer et d’exprimer
leur potentiel.
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Habtamu, 8 ans, tient une perche qui indique
en rouge la taille moyenne pour un enfant de
son âge dans le monde : 126 centimètres.
Crédit photo : WaterAid/Behailu Shiferaw
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Ce qu’il faut faire
Au moment où les dirigeants du monde vont
se pencher sur les mesures urgentes qui
doivent être mises en œuvre pour atteindre
les Objectifs de développement durable,
les prochains mois offriront plusieurs
opportunités majeures d’accélérer les
progrès vers l’élimination de la malnutrition
d’ici 2030. Le sommet « Nutrition pour la
croissance » qui se tiendra pendant les
Jeux olympiques de Rio, le sommet de
la Banque mondiale d’octobre prochain
consacré aux retards de croissance et au
développement pendant la petite enfance
et la réunion du G7 qui se tiendra en 2017
en Italie seront autant d’occasions clés
pour les gouvernements, les bailleurs et
les organisations internationales d’investir
dans des solutions qui amélioreront le
sort de millions d’enfants parmi les plus
vulnérables au monde.
L’amélioration de l’accès à l’eau potable
et à de bonnes conditions d’hygiène et
d’assainissement doit être au cœur des
plans d’action portant sur la nutrition.
Une alimentation de meilleure qualité ne
constitue qu’une des composantes qui nous
permettra d’arriver au but. Il faudra aussi de
l’eau potable, des toilettes hygiéniques et
de quoi se laver les mains pour mettre fin à
la dénutrition une fois pour toutes.

1. Les gouvernements et les bailleurs doivent consacrer
des investissements ambitieux en faveur de l’accès à
l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène pour
tous, en tant qu’élément essentiel des efforts menés
pour améliorer la nutrition.
2. Les gouvernements doivent veiller à ce que le volet
Eau, Assainissement et Hygiène soit ancré dans
les politiques, plans et programmes visant à lutter
contre la dénutrition, les maladies infantiles et les
décès de nouveau-nés.
3. Les ministères en charge de la Santé, de l’Eau, de
l’Assainissement, de l’Agriculture et de l’Éducation
doivent tous coordonner leur action pour s’attaquer
aux causes sous-jacentes ainsi qu’aux conséquences
de la malnutrition.
4. Les bailleurs doivent améliorer l’évaluation chiffrée
et la transparence de leurs investissements axés sur
l’accès à l’eau potable, sur l’assainissement et sur
l’hygiène pour plus d’efficacité et de redevabilité.
5. Les organisations internationales, les chercheurs
et les organisations de la société civile doivent
collaborer afin de renforcer les bases de
connaissance et la compréhension des liens
entre la nutrition et l’accès à l’eau potable, à
l’assainissement et à l’hygiène, et d’identifier les
approches les plus efficaces.

Les élèves et les enseignants de l’école primaire
St Paul, du village de Fenoarivo, à Madagascar.
Crédit photo : WaterAid/Ernest Randriarimalala
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Annexe : Classement des pays selon la prévalence des retards de
croissance, de la plus forte à la plus faible
Classement
		
Pays
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
16

Timor oriental
Burundi
Érythrée
Papouasie Nouvelle Guinée
Madagascar
Guatemala
Yémen
Pakistan
Rép. démocratique du Laos
Mozambique
Niger
Rép. démocratique du Congo
Malawi
Afghanistan
République centrafricaine
Éthiopie
Zambie
Tchad
Inde
Mali
Soudan
Rwanda
Sierra Leona
Népal
Indonésie
Bangladesh
Birmanie
Rép. unie de Tanzanie
Ouganda
Bénin
Bhoutan
Djibouti
Lesotho
Burkina Faso
Nigéria
Îles Salomon
Cameroun
Cambodge
Comores
Libéria
Sao Tome & Principe
Botswana

Nombre d’enfants
atteints de retard
de croissance
57,7
57,5
50,3
49,5
49,2
48
46,5
45
43,8
43,1
43
42,6
42,4
40,9
40,7
40,4
40
38,7
38,7
38,5
38,2
37,9
37,9
37,4
36,4
36,1
35,1
34,7
34,2
34
33,6
33,5
33,2
32,9
32,9
32,8
32,6
32,4
32,1
32,1
31,6
31,4

% de la population
sans accès à
l’eau potable

% de la population
sans accès
aux toilettes

28,1
24,1
42,2
60
48,5
7,2

59,4
52
84,3
81,1
88
36,1

Pas de données

Pas de données

8,6
24,3
48,9
41,8
47,6
9,8
44,7
31,5
42,7
34,6
49,2
5,9
23

36,5
29,1
79,5
89,1
71,3
59
68,1
78,2
72
56,1
87,9
60,4
75,3

Pas de données

Pas de données

23,9
37,4
8,4
12,6
13,1
19,4
44,4
21
22,1
0
10
18,2
17,7
31,5
19,2
24,4
24,5
9,9
24,4
2,9
3,8

38,4
86,7
54,2
39,2
39,4
20,4
84,4
80,9
80,3
49,6
52,6
69,7
80,3
71
70,2
54,2
57,6
64,2
83,1
65,3
36,6
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Classement
		
Pays
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Guinée
Soudan du Sud
Philippines
Côte d’ivoire
Angola
Vanuatu
Rép. démocratique populaire de Corée
Guinée-Bissau
Zimbabwe
Rép. arabe syrienne
Togo
Tadjikistan
Guinée équatoriale
Kenya
Somalie
Swaziland
Équateur
Congo
Gambie
Nauru
Afrique du Sud
Albanie
Namibie
Nicaragua
Honduras
Irak
Égypte
Mauritanie
Haïti
Libye
Arménie
Maldives
Sultanat de Brunei Darussalam
Ouzbékistan
Sénégal
Viet Nam
Belize
Panama
Ghana
Bolivie (État plurinational de)
Azerbaïdjan
Gabon
Pérou
Malaisie
Thaïlande

Nombre d’enfants
atteints de retard
de croissance

% de la population
sans accès à
l’eau potable

31,3
23,2
31,1
41,3
30,3
8,2
29,6
18,1
29,2
51
28,5
5,5
27,9
0,3
27,6
20,7
27,6
23,1
27,5
9,9
27,5
36,9
26,8
26,2
26,2
52,1
26
36,8
25,9
Pas de données
25,5
25,9
25,2
13,1
25
23,5
24,5
9,8
24
3,5
23,9
6,8
23,1
4,9
23,1
9
23
13
22,7
8,8
22,6
13,4
22,3
0,6
22
42,1
21,9
42,3
21
Pas de données
20,8
0
20,3
1,4
19,7
Pas de données
19,6		
19,4
21,5
19,4
2,4
19,3
0,5
19,1
5,3
18,8
11,3
18,1
10
18
13
17,5
6,8
17,5
13,3
17,2
1,8
16,3
2,2

% de la population
sans accès
aux toilettes
79,9
93,3
26,1
77,5
48,4
42,1
18,1
79,2
63,2
4,3
88,4
5
25,5
69,9
Pas de données

42,5
15,3
85
41,1
34,4
33,6
6,8
65,6
32,1
17,4
14,4
5,3
60
72,4
3,4
10,5
2
Pas de données

0
52,4
22
9,5
25
85,1
49,7
10,7
58,1
23,8
4
7
17
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Classement
		
Pays
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
18

Maroc
Sri Lanka
El Salvador
Mexique
Venezuela (Rép. bolivarienne du)
Kazakhstan
Kirghizistan
Colombie
Guyana
Algérie
Géorgie
Paraguay
Mongolie
Uruguay
Tunisie
Tuvalu
Sultanat d’Oman
Turquie
Chine
Monténégro
Arabie saoudite
Bosnie herzégovine
Suriname
Argentina
Tonga
Seychelles
Jordanie
Barbade
Brésil
Rép. dominicaine
Japon
Iran (Rép. islamique d’)
Rép. de Moldovie
Serbie
Koweït
Jamaïque
Costa Rica
ARY Macédoine
Biélorussie
Rép. de Corée
Sainte-Lucie
États-Unis
Australie
Chili
Allemagne

Nombre d’enfants
atteints de retard
de croissance
14,9
14,7
14
13,6
13,4
13,1
12,9
12,7
12
11,7
11,3
10,9
10,8
10,7
10,1
10
9,8
9,5
9,4
9,4
9,3
8,9
8,8
8,2
8,1
7,9
7,8
7,7
7,1
7,1
7,1
6,8
6,4
6
5,8
5,7
5,6
4,9
4,5
2,5
2,5
2,1
2
1,8
1,3

% de la population
sans accès à
l’eau potable
14,6
4,4
6,2
3,9
6,9
7,1
10
8,6
1,7
16,4
0
2
35,6
0,3
2,3
2,3
6,6
0
4,5
0,3
3
0,1
5,2
0,9
0,4
4,3
3,1
0,3
1,9
15,3
0
3,8
11,6
0,8
1
6,2
2,2
0,6
0,3
Pas de données

3,7
0,8
0
1
0

% de la population
sans accès
aux toilettes
23,3
4,9
25
14,8
5,6
2,5
6,7
18,9
16,3
12,4
13,7
11,4
40,3
3,6
8,4
Pas de données

3,3
5,1
23,5
4,1
0
5,2
20,8
3,6
9
1,6
1,4
3,8
17,2
16
0
10
23,6
3,6
0
18,2
5,5
9,1
5,7
0
9,5
0
0
1
0,8
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