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Pas de quoi rire :
L’accès aux toilettes dans le monde en 2015

WaterAid/Poulomi Basu

Des latrines sur pilotis entourées de déchets à Madagascar.
WaterAid/Anna Kari

Introduction :
Nous partageons tous des petites blagues un peu
triviales au sujet des toilettes, mais la situation
de l’accès aux toilettes dans le monde ne prête
vraiment pas à rire.
Pour les populations des pays développés, tirer la
chasse d’eau et ouvrir un robinet sont des gestes
qui vont de soi. Pourtant, plus de 650 millions
d’habitants de la planète n’ont pas l’eau potable,
et plus de 2,3 milliards n’ont pas accès à des
toilettes hygiéniques qui préservent leur intimité1.
La diarrhée est l’une des trois causes de mortalité
des jeunes enfants les plus courantes dans le
monde, avec la pneumonie et le paludisme2.
La majorité de ces décès, soit 58 %, pourraient
être évités par l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement, et par de bonnes pratiques
d’hygiène dont le lavage des mains avec du savon3.
On pourrait ainsi épargner la vie de plus de
314 000 jeunes enfants4 chaque année.

Ce problème peut être résolu.
En septembre dernier, l’ONU a adopté de nouveaux
Objectifs mondiaux de développement durable.
Tous les pays du monde se sont réunis pour
décider ensemble de la voie à suivre vers un monde
plus juste, plus durable, un monde dans lequel
l’extrême pauvreté sera éliminée et où chacun,
où qu’il vive, pourra manger à sa faim, aura assez
d’eau à boire, un endroit hygiénique, préservant
l’intimité pour faire ses besoins, et du savon et de
l’eau pour se laver.
L’Objectif n°6 promet un accès adéquat et équitable
à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène partout et
pour tous d’ici 2030.
Maintenant, nous devons travailler ensemble pour
que ces objectifs se réalisent.
Ce rapport nous montre par où commencer.
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Le contexte :
Pourquoi vos toilettes sont si importantes
Vos toilettes. Vous les utilisez tous les matins sans
y penser, et il vous est presque impossible d’imaginer
comment faire sans. Pourtant, vivre sans toilettes à de
nombreuses conséquences terribles, tragiques pour
les populations concernées.
Ne pas avoir de toilettes décentes, en étant obligé de
déféquer en pleine nature ou d’utiliser un seau ou une
latrine à fosse rudimentaire dont le contenu va se
répandre n’importe où, signifie que vous n’avez aucun
moyen d’empêcher vos matières fécales de contaminer
votre environnement. C’est la route directe vers la maladie :
1 gramme de matière fécale contient jusqu’à 1 million
de bactéries et 10 millions de virus5. Quand les
matières fécales sont laissées telles quelles dans votre
environnement, de minuscules quantités contaminent vos
mains, la nourriture et l’eau, et propagent les maladies.
Cette transmission par voie fécale-orale qui se produit
quand la barrière constituée par les toilettes, l’eau
potable et l’hygiène n’est pas en place, peut être

illustrée ainsi : de minuscules particules de matières
fécales, qui se retrouvent sur les doigts, ou sont
répandues par les mouches, ramenées des champs,
transmises par les liquides (dont les cours d’eau) puis
ingérées soit directement, soit en consommant des
aliments contaminés (voir le schéma ci-dessous)6.
De plus, les mouches transportant des matières fécales
peuvent se poser sur le visage, ce qui peut répandre les
infections ou provoquer des maladies cécitantes.
Les voies de contamination incluent l’eau polluée par
les latrines à fosse ou la défécation à l’air libre, la
nourriture préparée en présence de matières fécales,
le lavage insuffisant ou l’absence de lavage des mains
après être allé aux toilettes ou avoir changé des
couches, et le fait que les objets qui ont été en contact
avec des matières fécales soient mal nettoyés ou pas
nettoyés du tout.
Cette chaîne de transmission a des conséquences bien
plus larges que ce que beaucoup de gens ne le réalisent.

Liquides

Champs/
sols
Matières
fécales

Aliments

Nouvel
hôte

Mouches

Doigts

Source: ONU-Eau http://esa.un.org/iys/docs/IYS%20Advocacy%20kit%20FRENCH/Fiche%20factuelle%201.pdf
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19 % des structures de santé des pays à revenu faible et intermédiaire,
53 % des habitants d’Asie du Sud,
70 % des habitants d’Afrique subsaharienne,
et

46 % des écoles des pays en développement
n’ont pas de toilettes.
Source : Organisation mondiale de la santé/UNICEF

• La santé maternelle
Tous les jours, 800 femmes meurent dans le monde
de causes évitables, en lien avec la grossesse et
l’accouchement7. Ces décès se produisent dans
99 % des cas dans des pays en développement et
plus de 10 % sont dus à la septicémie, qui survient
quand le corps n’est plus capable de lutter contre
une infection grave.
Dans le sud de l’Asie, près de 14 % des décès
maternels peuvent être imputés à la septicémie8.
Nombre de ces décès pourraient être évités. Si les
femmes peuvent accoucher dans un environnement
propre, hygiénique, et si leurs bébés viennent au
monde avec l’aide de personnels formés qui peuvent
se laver les mains avec du savon et stériliser leurs
instruments, la probabilité que survienne une
infection est grandement réduite. Pourtant, les
résultats d’une enquête menée par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) dans les pays à revenu
faible et intermédiaire ont montré que 38 % des
structures de santé n’ont même pas un accès de
base à l’eau, que 19 % n’ont pas d’installations
d’assainissement de base et que 35 % n’ont pas
d’eau et de savon pour le lavage des mains9.

• La mortalité des nouveau-nés
C’est au cours des premières semaines de leur vie
que les bébés sont les plus vulnérables, surtout
lorsqu’ils sont dans un environnement où l’eau
est insalubre, et les conditions d’hygiène et
d’assainissement inadéquates. L’environnement qui
entoure le nouveau-né au moment de sa naissance
a un impact important sur le développement ou non
des bactéries responsables de la septicémie avant,
pendant et après l’accouchement.
En Afrique sub-saharienne et dans le sud de l’Asie,
la septicémie, la méningite et le tétanos – trois
infections liées directement à un environnement
insalubre – ont provoqué le décès de plus de
400 000 nouveau-nés en 201310.

Une semaine après la naissance, la septicémie est
la cause de mortalité la plus courante chez les bébés
âgés de 2 à 4 semaines.

• La santé des enfants
Les enfants de moins de 5 ans qui grandissent
dans un lieu sans eau potable et où les conditions
d’assainissement sont mauvaises sont davantage
susceptibles aux infections que les enfants plus âgés,
et ils en subissent les séquelles bien après la petite
enfance. Si les enfants vivent dans un environnement
où il n’y a pas de toilettes, les endroits où ils jouent
et vivent sont contaminés par les matières fécales.
Celles-ci peuvent se retrouver très facilement sur
leurs mains et dans les aliments, puis dans le corps.
Les maladies diarrhéiques évitables liées à la
consommation d’eau insalubre et aux mauvaises
conditions d’assainissement provoquent le décès
de plus de 314 000 enfants de moins de 5 ans
chaque année11. Ils sont par ailleurs plusieurs
centaines de milliers à subir des retards de
croissance, leur développement physique, cognitif
et social étant affecté par la malnutrition (que nous
entendons ici dans le sens de sous-nutrition,
c’est-à-dire l’absorption d’une quantité insuffisante
de nutriments).
La malnutrition ne résulte pas simplement d’un
manque de nourriture : en cas d’infections et
d’épisodes de diarrhée répétés, il est difficile pour
le corps d’un enfant d’absorber les nutriments
compte tenu de son poids limité.
Les enquêtes montrent que les retards de croissance
sont plus fréquents là où le taux de défécation en
plein air est élevé, parce qu’avec les matières
fécales qui contaminent la nourriture, l’eau et plus
globalement l’environnement, les enfants tombent
fréquemment malades, ce qui peut endommager
définitivement leurs intestins et affecter en
conséquence leur capacité à absorber les nutriments.
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Des conséquences qui vont
bien au-delà de la santé
• L’égalité hommes-femmes
Ce sont les femmes et les filles qui subissent le plus
sévèrement l’impact des mauvaises conditions
d’assainissement. Privées d’un endroit hygiénique,
clos, pour faire leurs besoins, elles n’ont souvent
d’autre choix que de sortir au lever du jour ou le soir
pour trouver un endroit dans un champ, le long
d’une route ou d’une voie de chemin de fer, ou en
pleine nature. Ces conditions insalubres, peu sûres
peuvent contribuer à des infections et les rendent
plus vulnérables au risque de harcèlement ou
d’agression.
La manière dont les adolescentes et les femmes sont
en mesure de prendre soin d’elles pendant leurs
règles est aussi un problème majeur, pas seulement
à cause du risque d’infection mais aussi parce que
leur dignité est atteinte du fait même de ne pas avoir
d’endroit hygiénique, respectueux de leur intimité
pour gérer ces moments.

• L’éducation
Imaginez que votre école primaire n’ait pas eu
de toilettes en état, ou qu’il n’y en ait eu qu’une
ou deux pour 600 élèves ou davantage. C’est la
situation qui prévaut dans de bien trop nombreuses
écoles primaires des pays en développement,
avec des conséquences graves sur la durée de
scolarisation des élèves. Les enfants qui sont
souvent malades à cause des infections contractées
dans des écoles où les conditions d’hygiène sont
mauvaises risquent davantage de décrocher et de
quitter l’école. Selon une étude de l’UNICEF, en

moyenne, seulement 46 % des écoles primaires des
pays à faible revenu sont équipées de toilettes pour
leurs élèves12.
L’absence de toilettes adéquates à l’école a des
conséquences plus importantes pour les
adolescentes qui ont commencé à avoir leurs règles.
Faute d’articles d’hygiène ou d’endroit pour se laver
et prendre soin d’elles-mêmes, nombre d’entre elles
restent chez elles tous les mois pendant une
semaine pendant leurs règles. Elles prennent
rapidement du retard sur les autres élèves, et
souvent, il ne faut pas bien longtemps avant qu’elles
ne finissent par abandonner l’école.

• Le développement économique
Le coût que représentent les lits d’hôpitaux remplis
de patients souffrant de maladies évitables liées
à l’eau non potable et aux mauvaises conditions
d’assainissement est un frein, tant pour ceux qui
travaillent que pour le développement économique
d’une nation. Les pertes économiques associées au
manque d’accès à l’eau et à l’assainissement sont
estimées, au niveau mondial, à 260 milliards de
dollars US par an13.
Ce chiffre représente presque le double de l’aide
publique au développement nette versée par les
pays donateurs en 2014, soit 135,2 milliards de
dollars14.
Garder les gens en bonne santé permet d’accroître
la productivité et de développer les opportunités.
Les investissements en faveur des systèmes d’eau
et d’assainissement génèrent d’incroyables bénéfices
économiques : pour chaque dollar dépensé à
l’élimination de la défécation en plein air, le retour
sur investissement est d’au moins 6 dollars ; pour
chaque dollar dépensé sur l’assainissement, le retour
sur investissement est de 3 dollars15.

Une latrine à fosse délabrée en zone rurale au Niger.
WaterAid
Niger
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Première partie :
Les dix endroits où il est le plus difficile
de trouver des toilettes dans le monde

Classement

Dernière place : Soudan du Sud
Avant-dernières places : Niger, Togo, Madagascar
Pays

% de la
population
sans accès à
des toilettes
« améliorées »
201516

Revenu
national brut
par habitant
(en $)17

Espérance
de vie
moyenne à la
naissance18
(2013)

Taux de
mortalité
maternelle
liée à la
septicémie
(pour 100 000
naissances)19

Mortalité des
enfants de
moins de 5
ans due à la
diarrhée
(pour 1 000,
2013)20

% d’enfants
atteints de
retards de
croissance
(indicateur de
malnutrition)21

11

Soudan du Sud

93,3

940

55

75,2

9,8

31

12

Niger

89,1

420

58

64,9

11,8

44

13

Togo

88,4

570

56

46,4

7,1

28

14

Madagascar

88,0

440

65

45,3

5,2

49

15

Tchad

87,9

980

51

100,1

17,9

39

16

Sierra Leone

86,7

710

46

113,3

21,4

38

17

Ghana

85,1

1 600

61

39,1

6,0

19

18

Congo

85,0

2 710

59

42,2

2,5

25

19

Tanzanie

84,4

930

61

42,2

3,8

35

10

Érythrée

84,3

680

63

39,1

5,1

50

Ibrahim Soumana, collégien de
15 ans, devant une latrine scolaire
WaterAid dans le village de Sinder,
situé dans la région de Tillabéri au
Niger. « Nous les élèves, nous
n’avons plus à sortir de l’école
pour faire nos besoins dans la
nature depuis que la latrine
a été construite ».

Ibrahim Soumana, 15, a sixth-grader, in front of a WaterAid school
latrine in the village of Sinder in the Tillaberi Region of Niger.
‘We students no longer have to leave the school and go into the
bush to relieve ourselves, now that the latrine has
beenQuarmyne/Panos
built.’
WaterAid/Nyani
WaterAid/Nyani Quarmyne/Panos
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C’est au plus jeune pays d’Afrique, le Soudan du Sud,
qu’est décernée la triste distinction d’être l’endroit où
il est le plus difficile de trouver des toilettes privatives
dans le monde.
Le Soudan du Sud a obtenu son indépendance en juillet
2011, dans le cadre de l’accord de paix de 2005 qui a
mis fin à une longue guerre civile, mais le pays a depuis
été en proie à des luttes de pouvoir et à la violence.
Dans un tel contexte, la reconstruction se fait lentement
et le chemin est semé d’embûches. Plus de la moitié de
la population22 vit en dessous du seuil de pauvreté,23
et 91 % n’a pas accès à un assainissement de base
adéquat, ce qui contribue à des taux élevés de mortalité
maternelle et infantile24.
Juste après le Soudan du Sud, on trouve en seconde
place le Niger. Ce pays désertique enclavé a connu des
crises et des conflits importants : durant 10 années
de luttes internes, plus de 100 000 personnes ont été
déplacées. 41 % de la population vit dans l’extrême
pauvreté et 89,1 % n’a pas accès à des toilettes
hygiéniques.
La majeure partie de la population du Niger est nomade,
ce qui pose des difficultés spécifiques en termes
d’accès à l’eau et aux toilettes. Les distances pour
atteindre les points d’eau sont importantes, et les
ressources sont souvent polluées par la présence
d’arsenic d’origine naturelle. Les populations qui se
déplacent régulièrement sont peu susceptibles de

construire autre chose que des toilettes rudimentaires
si bien que la défécation en plein air, qui propage les
maladies, est courante. Dans les zones urbaines en
rapide expansion, les sources naturelles
d’approvisionnement en eau sont en train de se tarir,
et les infrastructures d’assainissement sont rares.
Les deux autres pays figurant parmi les quatre derniers
du classement sont le Togo et Madagascar. Madagascar
– une grande île située à l’est de l’Afrique australe –
est l’un des pays les plus pauvres de la planète, où plus
de 75 % de la population vit dans la pauvreté25 et 88 %
n’a pas accès à des toilettes de base.
Nous mentionnons pour terminer la PapouasieNouvelle-Guinée, qui est le seul pays en dehors de
l’Afrique sub-saharienne à faire partie des 12 pays où il
est le plus difficile de trouver des toilettes, par rapport
au nombre de ménages. Quelque 81 % des habitants
de cette île du Pacifique n’ont pas accès à des toilettes
hygiéniques décentes. Avec un RNB moyen par habitant
de 2 030 dollars, un taux de mortalité infantile de 61
pour 1 000 naissances vivantes et une espérance de vie
de 62 ans, la vie de ces populations est extrêmement
difficile. En moyenne, 220 femmes sur 100 000 meurent
durant l’accouchement, dont au moins 20 de
septicémie, des décès que l’on pourrait potentiellement
éviter par l’accès à l’eau potable, de bonnes conditions
d’assainissement et une hygiène rigoureuse, notamment
si la sage-femme se lave les mains avec du savon.

Des toilettes sur pilotis sur une plage, à Barakau, en
Papouasie-Nouvelle-Guinée.
WaterAid/Tom Greenwood
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Deuxième partie :
Les dix pays du monde où les files d’attente
pour aller aux toilettes sont les plus longues

Classement

File d’attente la plus longue : Inde
Deuxième place : Chine
Pays

Nbre de
personnes
sans toilettes
« améliorées »
privatives
(2015)26

RNB par
habitant
($)27

Espérance
de vie
moyenne à la
naissance28

Taux de
mortalité
maternelle
liée à la
septicémie
(pour 100 000
naissances)29

Mortalité des
enfants de
moins de 5
ans due à la
diarrhée
(pour 1 000,
2013)30

% d’enfants
atteints de
retards de
croissance
(indicateur de
malnutrition)
31

11

Inde

774 222 300

1 570

66

26,0

5,5

39

12

Chine

329 851 200

7 380

75

0,8

0,5

9

13

Nigéria

130 387 500

2 970

52

57,7

11,0

33

14

Indonésie

100 168 400

3 630

71

10,4

1,6

36

15

Éthiopie

71 217 200

550

64

43,3

6,0

40

16

Pakistan

68 666 800

1 410

67

23,3

9,0

45

17

Bangladesh

63 267 800

1 080

71

23,3

2,6

36

18

Rép.
démocratique
du Congo

50 833 300

380

50

7,2

12,3

43

19

Tanzanie

44 159 400

930

61

42,2

3,8

35

10

Fédération
de Russie

39 468 700

13 210

71

1,1

0,1

L’assainissement est un problème largement reconnu
en Inde, le deuxième pays le plus peuplé de la planète.
Au développement des villes à un rythme effréné, avec
leurs bidonvilles informels non desservis, vient
s’ajouter une préférence culturelle pour la défécation en
plein air plutôt que dans des lieux clos si bien que
l’Inde est le pays où la file d’attente pour aller aux
toilettes est la plus longue du monde.
Si les 774 millions de personnes qui attendent
aujourd’hui d’avoir des toilettes chez elles se mettaient
les unes derrière les autres, cette file irait de la Terre à
la Lune, même au-delà ! Il faudrait 5 892 ans pour en
venir à bout, en faisant l’hypothèse que chaque

Pas de
données

personne passe environ 4 minutes aux toilettes.
La crise sanitaire qui en résulte a de sérieuses
conséquences. Plus de 140 000 enfants de moins de
5 ans meurent chaque année de diarrhée en Inde32.
Presque la moitié des petits Indiens souffre de retards
de croissance, ce qui affectera tant leurs perspectives
de vie que la prospérité future du pays. L’Inde enregistre
aussi une forte mortalité maternelle et des nouveau-nés
associée à la septicémie. L’équipement nécessaire pour
éviter les infections pendant et après l’accouchement
est simple et peu coûteux, mais nécessite de l’eau de
bonne qualité et du savon, et un environnement propre
– ce qui est difficile dans un endroit contaminé par la
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défécation en plein air et en l’absence de bonnes
pratiques d’hygiène, comme la possibilité pour les
personnels de santé et les sages-femmes de se laver
les mains avec du savon par exemple.
Une action a été engagée en Inde pour mettre un terme
à cette crise. Le Premier ministre Narendra Modi a
décidé de mettre ce problème au premier rang des
priorités politiques en initiant en automne 2014 le
programme Swachh Bharat (Inde propre) dont l’objectif
d’ici 2019 est d’avoir des toilettes dans chaque foyer et
d’éduquer les habitants aux bénéfices qui résultent de

l’utilisation des toilettes, tant pour la santé que pour
l’économie.
C’est une initiative importante, attendue de longue
date, qui va transformer la vie des habitants. Mais il
ne suffit pas simplement de construire des toilettes.
Ce qui est absolument crucial, c’est d’obtenir des
autorités locales, des États et du pouvoir central de faire
de ce sujet une priorité, et d’amener une évolution
culturelle pour qu’une fois construites, ces toilettes
soient utilisées, par tous les habitants.

0
« Je m’appelle Tahira Devi. J’ai 40 ans et je vis
au Soniya Camp à East Delhi. Je suis leader
communautaire et je m’investis pour améliorer
les installations d’eau et d’assainissement dans
mon bidonville. Il y a beaucoup de problèmes à
cause du bloc de toilettes communautaire. Il y a
trop de monde parce que trop de gens en
dépendent. Les gens ne paient pas pour qu’il
soit entretenu correctement. Le matin, quand on
doit partir travailler, nous perdons du temps à
attendre notre tour. Et les toilettes sont sales et

mal entretenues. Si j’avais mes propres toilettes
à la maison, ça serait vraiment bien, surtout si
elles sont raccordées au tout-à-l’égout. Ça
aiderait mon fils et ma fille qui n’auraient plus
à dépendre des toilettes communautaires et qui
pourraient mieux étudier. Avoir des toilettes à la
maison permettrait aussi d’éviter les maladies,
et aiderait ma famille à être en bonne santé et à
contribuer à améliorer notre situation
économique ».

Tahira Devi, 40 ans, aux toilettes communes du bidonville de
Soniya Camp, à l’est de Delhi, en Inde.
WaterAid/Anil Cherukupalli
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0

WaterAid/Poulomi Basu

Sarita, 24 ans, chez elle à Juhi Bamburahiya,
dans la ville de Kanpur, en Inde. Sarita a eu la
polio quand elle était petite et aujourd’hui, elle
ne peut plus marcher. Son mari travaille dans
une usine à Delhi. Shramik Bharti, organisation
partenaire de WaterAid, a construit les toilettes
familiales qu’elle partage avec deux familles.
« Je dois ramper jusqu’aux toilettes. Ce sont des
toilettes normales, sans cuvette, parce que je
peux m’accroupir…Avant, j’habitais avec la
famille de mon mari, et il y avait des toilettes,
mais ils ne voulaient plus que nous vivions chez
eux. Alors j’en ai parlé à Shramik Bharti
(organisation partenaire de WaterAid) et ils
nous ont aidés à faire installer des toilettes près
de ce logement pour que je puisse déménager.
Je ne vais pas chercher de l’eau tous les jours.
Quelqu’un m’aide à collecter de l’eau dans le
baril. Les gens sont gentils avec moi et me
viennent en aide. L’eau du baril n’est pas
propre, je m’en sers juste pour nettoyer et pour

faire la cuisine. Je paie mon voisin 150 roupies
tous les mois pour qu’il me fournisse de l’eau
potable de son propre point d’eau. Personne ne
va chercher de l’eau à la pompe manuelle pour
moi parce que c’est trop loin.
J’aimerais avoir un robinet pour que ce soit plus
facile pour moi. J’aimerais aussi que cet endroit
soit plus propre et plus net. Je le nettoie tous
les soirs mais le matin c’est encore sale. Il y a
tellement de détritus. Les gens brûlent les
détritus.
Je veux travailler parce que je veux faire
quelque chose. Si nous ne travaillons pas tous
les deux, c’est très difficile de gérer le foyer
correctement. J’ai essayé de trouver du travail
au début mais c’est difficile parce que je n’ai
aucune force dans le bas du corps, alors je peux
seulement me déplacer en rampant…Je veux
bien faire n’importe quel travail, ça m’est égal,
je veux juste faire quelque chose, tant que ce
n’est pas sale. »

9

Pas de quoi rire : L’accès aux toilettes dans le monde en 2015

Troisième partie :
Plus forte proportion de personnes
déféquant en plein air au km2

Classement

Principal pays concerné : Inde
Deuxième et troisième place : Haïti, Togo
Pays

Nbre de
personnes
pratiquant la
défécation en
plein air
(2015)33

Superficie
du pays en
km234

Nbre
moyen de
personnes
pratiquant la
défécation en
plein air par
km235

Espérance
de vie
moyenne
à la
naissance36

Taux de
mortalité
maternelle
liée à la
septicémie
(pour 100 000
naissances)

Mortalité
des enfants
de moins de
5 ans due à
la diarrhée
(pour 1 000,
2013)38

% d’enfants
atteints de
retards de
croissance
(indicateur
de
malnutrition)39

37

11

Inde

569 397 200

3 287 260

173

66

26,0

5,5

39

12

Haïti

2 011 100

27 750

72

63

31,5

8,7

22

13

Togo

3 710 000

56 790

65

56

46,3

7,1

28

14

Népal

8 973 700

147 180

61

68

26,0

2,8

37

15

Bénin

5 800 200

114 760

51

59

35,0

7,7

34

16

Nigeria

46 017 300

923 770

50

52

57,7

11,0

33

17

Cambodge

7 439 800

181 040

41

72

9,3

2,8

32

18

Burkina Faso

9 876 500

274 220

36

56

41,2

9,6

33

19

Pakistan

25 100 200

796 100

32

67

23,3

9,0

45

10

Indonésie

52 252 400

1 910 930

27

71

10,4

1,6

36

L’Inde remporte la première place dans cette catégorie,
avec 173 personnes pratiquant la défécation en plein
air par kilomètre carré. C’est comme si 500 personnes
étaient obligées de déféquer en plein Square Mile, au
cœur de la City de Londres, ou si 15 000 personnes
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faisaient leurs besoins n’importe où dans le quartier de
Manhattan à New York. La défécation en plein air rend
l’environnement insalubre et les enfants malades et
sous-alimentés.

Troisième partie : Plus forte proportion de personnes déféquant en plein air au km2

Le programme « Swacch Bharat » (Inde propre)
En octobre 2014, le Premier ministre indien
Narendra Modi a annoncé le lancement de sa
campagne « Inde propre » dont l’objectif est que
chaque foyer soit équipé de toilettes et que l’on
mette fin à la défécation en plein air d’ici 2019.
Il ne s’agit pas d’une mince affaire dans un pays
où 560 millions de personnes continuent de
déféquer en plein air aujourd’hui encore.
Un an après le démarrage du programme,
8 millions de ménages ont été équipés en
toilettes, un début prometteur. Mais pour
réussir, il faudra davantage de moyens
financiers, une plus grande priorisation au

niveau des pouvoirs publics à tous les niveaux
et une focalisation sur l’évolution des
comportements individuels pour s’assurer que
ces nouvelles toilettes seront utilisées par tous
les habitants. Si une seule personne continue à
faire ses besoins en plein air, l’environnement
reste pollué pour tous.
Pour que l’initiative « Inde propre » soit une
réussite, l’assainissement doit être perçu comme
un droit humain fondamental, tout comme la
nourriture, l’éducation, les moyens de subsistance
et la santé, et ce pour tous les habitants du pays, y
compris les plus pauvres et les plus marginalisés.

Un site de défécation en plein air en face de la colonie Deepak,
à l’est de Delhi, en Inde.
WaterAid/Anil Cherukupalli
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Quatrième partie :
Mauvais élèves en haut du classement :
Les problèmes d’accès aux toilettes dans
les pays développés

Classement

Plus mauvais taux d’accès aux toilettes des pays développés : Russie
Deuxième et troisième place : Moldavie, Roumanie
Mention déshonorable : Irlande, Royaume-Uni, Suède
Pays

% de la
population
sans toilettes
hygiéniques
privatives
(2015)40

Nbre de
personnes
sans toilettes
hygiéniques
privatives
(2015)41

RNB par
habitant
($)42

Espérance
de vie
moyenne à la
naissance43

Taux de
mortalité
maternelle
liée à la
septicémie
(pour 100 000
naissances)44

Mortalité des
enfants de
moins de 5
ans due à la
diarrhée
(pour 1 000,
(2013)45
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Fédération
de Russie

27,8

39 468 700

13 210

71

1,1

0,1

12

République
de Moldavie

23,6

810 200

2 550

69

1,0

0,2

13

Roumanie

20,9

4 515 100

9 370

74

1,5

0,1

14

Bulgarie

14,0

997 000

7 420

74

0,2

0,1

15

Lettonie

12,2

248 000

15 660

74

0,6

0

16

Irlande

9,5

449 900

44 660

81

0,4

0

17

ARY de Macédoine

9,1

191 700

5 150

75

0,3

0,1

18

Lituanie

7,6

228 000

15 380

74

0,5

0

19

Albanie

6,8

216 300

4 460

78

1,0

0,1

10

Bélarus (Rép. du)

5,7

525 600

7 340

72

0

0

Royaume-Uni

0,8

504 100

42 690

81

0,4

0

0

36 100

55 200

79

1,3

0,1

Canada

0,2

65 200

51 690

81

0,5

0

Suède

0,7

67 200

61 600

82

0,2

0

Japon

0

0

42 000

83

0,3

0,1

Australie

0

0

64 680

82

0.3

0

États-Unis
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Seulement 17 pays de la planète, parmi lesquels
l’Australie, le Japon, la Corée du Sud, Singapour et
l’Arabie saoudite déclarent que chaque foyer du pays
dispose de toilettes adéquates privatives46.
Il peut paraître surprenant que des pays comme les
États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et la Suède n’en
fassent pas partie. Le nombre de foyers non équipés
reste néanmoins plus important en Russie et en Europe
de l’Est.
Si les chiffres sont faibles par rapport à ceux des pays
en développement, reste que tous ces pays ont un
nombre mesurable de personnes qui n’ont pas d’accès
privatif aux toilettes. Ces personnes vivent dans les
résidences d’étudiants, les chambres meublées,
les centres d’hébergement pour les sans-abri et les
logements des anciens pays de l’Est où plusieurs
familles devaient partager les toilettes.
Au Canada, 65 200 foyers ruraux n’ont pas accès aux
toilettes à la maison, ce qui traduit en partie l’état
déplorable des infrastructures et du logement dans
de nombreuses communautés amérindiennes47.

Ce qui est plus difficile à déceler au travers des
statistiques, c’est le nombre de personnes qui ont du
mal à accéder à des toilettes communes décentes,
qu’elles vivent dans les rues des grandes villes ou dans
les camps de réfugiés et de migrants – officiels ou
spontanés – que l’on a vu apparaître partout en Europe
pour héberger les populations qui fuient la pauvreté ou
la violence.
Partout où l’accès à l’assainissement pose problème,
ce sont les femmes, les enfants, les personnes âgées
et handicapées qui sont le plus à même d’en subir les
effets. Pour les femmes et les filles, gérer l’hygiène
pendant les règles devient un combat permanent,
à cause du manque de toilettes, et aussi du manque
d’articles d’hygiène abordables.
Les Objectifs de développement durable de l’ONU
entendent donner accès à l’eau, à l’assainissement et à
l’hygiène partout et pour tous et éliminer les inégalités.
Dans les pays développés où ces services ne sont pas
fournis, c’est une question de priorité politique.

Ancien « lieu d’aisance » dans une arrière-cour du 68 Dean Street,
à Londres, pris en photo dans le cadre de l’exposition WaterAid
« The Great British Stink » (La grande puanteur) qui retrace
l’histoire de l’assainissement au Royaume-Uni.
WaterAid/Thomas Bell
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Cinquième partie :
Les pays qui ont progressé le plus en
matière d’accès à l’assainissement

Classement

Plus forte progression : Tokelau
Deuxième et troisième place : Vietnam, Népal
Pays

Plus forte
progression du
taux d’accès
aux toilettes
entre 1990 et
2015,
exprimée en
points de %48

Nbre de
personnes
sans
assainissement en
1990
(et %)49

900
(54,8 %)

Nbre de
personnes
sans
assainissement en
2015 (et
%)50

RNB
par
habitant
($)51

Espérance
de vie
moyenne
à la
naissance
52

100 Pas de Pas de
(9,5 %) données données

Taux de
mortalité
maternelle
liée à la
septicémie
(pour 100 000
naissances)53

Mortalité
des
enfants de
moins de 5
ans due à
la diarrhée
(pour 1 000,
2013)54

% d’enfants
atteints de
retards de
croissance
(indicateur de
malnutrition)

Pas de
données

Pas de
données

Pas de
données

55

11

Tokelau

45,3

1
12

Vietnam

41,8

43 945 800 20 555 200 1 890
(63,8 %)
(22 %)

76

2,7

2,9

19

13

Népal

41,3

17 297 200 15 416 800
(95,5 %)
(54,2 %)

730

68

26,0

2,8

37

14

Pakistan

39,8

84 790 300 68 666 800
(76,3 %)
(36,5 %)

1 410

67

23,3

9,0

45

15

Cambodge

39,5

8 791 600
(97,1 %)

9 025 400
(57,6 %)

1 020

72

9,3

2,8

32

16

Micronésie

37,7

77 600
(80,6 %)

44 800
(42,9 %)

3 270

69

4,8

2,8

Pas de
données

17

Paraguay

36,3

2 025 500
(47,7 %)

801 900
(11,4 %)

4 380

72

9,1

1,2

Pas de
données

18

Honduras

34,5

2 541 000
(51,8 %)

1 461 800
(17,3 %)

2 280

74

10,0

1,4

Pas de
données

19

Fidji

34,3

314 500
(43,2 %)

79 300
(8,9 %)

4 540

70

2,9

1,1

Pas de
données

10

Bhoutan

31,5

434 300
(81,1 %)

385 100
(49,6 %)

2 390

68

16,4

2,6

Pas de
données

Les deux pays qui ont amélioré le plus leur taux d’accès
à l’assainissement sont la toute petite île de Tokelau
(1 400 habitants), dans le Pacifique, un territoire
rattaché à la Nouvelle Zélande qui affiche désormais un
taux de couverture de plus de 90 %, et le Vietnam, qui a
atteint un taux de presque 80 % de couverture et est
devenu l’une des économies qui se développent le plus
rapidement dans le sud-est de l’Asie.
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Le Népal affiche une progression presque aussi
impressionnante que celle du Vietnam. Ce pays
montagneux, enclavé a fait d’incroyables avancées tant
dans le domaine de l’approvisionnement en eau que
dans celui de l’assainissement. Tout comme en Inde,
pays voisin, il ne s’agit pas simplement d’un problème
d’infrastructure. Pour mettre en place des systèmes
d’assainissement au Népal, il faut également surmonter
les croyances traditionnelles selon lesquelles il est
préférable de déféquer à une certaine distance de la maison.

Cinquième partie: Les pays qui ont progressé le plus en matière d’accès à l’assainissement

Les campagnes publiques pour lutter contre la
défécation en plein air ont donné de bons résultats
au Népal : les habitants ont fêté leur statut « Zéro
défécation en plein air » comme des mariages, avec
des banderoles, de la musique et de la nourriture.
Mais ces avancées ont été stoppées nettes par les
tremblements de terre dévastateurs d’avril et mai 2015
qui ont coûté la vie à plus de 8 000 personnes et détruit
des villages entiers.
Les dégâts occasionnés ont fait régresser de nombreux
villages qui affichaient auparavant une bonne
progression sur le plan de l’accès à l’eau et à
l’assainissement. Les villages qui avaient fêté leur
statut « Zéro défécation en plein air » ont constaté que
ce statut était menacé, et la crainte des maladies

transmises par l’eau, comme le choléra s’est répandue.
La reconstruction est loin d’être terminée au Népal, et
la remise en état des systèmes d’alimentation en eau
et d’assainissement jouera un rôle crucial. L’importance
d’avoir accès à l’eau potable et des toilettes
hygiéniques chez soi est apparue de manière
saisissante durant les tout premiers jours qui ont suivi
les séismes. Ces services de base des plus essentiels
peuvent être déterminants pour les familles qui tentent
de survivre au choc et à la peur des premiers jours :
ils font toute la différence entre pouvoir boire, faire
à manger, se laver et se soulager dans un endroit
respectueux de l’intimité en préservant tant bien que
mal une certaine hygiène, ou au contraire tomber
malade et souffrir encore davantage.

Sarmila et sa famille, y compris son
jeune fils ont dormi dans une tente
installée sur leur terrain pendant un
mois après le tremblement de terre
mais ont continué à utiliser les
anciennes toilettes qui étaient difficiles
d’accès et endommagées par le séisme.
Ils ont fini par pouvoir construire un
abri temporaire en bois et en tôle et ont
contacté le partenaire local de
WaterAid Népal CIUD pour qu’on les
aide à construire des toilettes
temporaires sûres.
« Je ne peux pas vous expliquer à quel
point c’est un soulagement d’avoir des
toilettes dans notre abri temporaire.
C’est très confortable maintenant. Avoir
des toilettes sur place m’a permis de
gagner beaucoup de temps –
maintenant, je n’ai pas à m’inquiéter
d’emmener mon fils aux toilettes.

Sarmila Shrestha, 26 ans, devant
les toilettes, Ugrachandi Nala 2,
Kavre, Népal.
WaterAid/Mani Karmacharya

Les toilettes, c’est vraiment essentiel
dans notre vie. S’il n’y en avait pas,
nous ne serions pas en bonne santé et
notre environnement serait très sale.
Parce que sans toilettes, les gens vont
faire leurs besoins en pleine nature, ce
qui est très risqué pour notre santé.
Cela pollue directement la rivière et les
autres sources d’eau et quand on
consomme une eau si contaminée, on
va tomber malade à coup sûr ».
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Running head

Des toilettes familiales peu utilisées dans le district de Panna, Madhya
Pradesh, en Inde, servent de support à l’antenne satellite. Du fait des
constructions de mauvaise qualité et de l’incapacité à convaincre les
gens de modifier leur comportement, les toilettes peuvent finir par ne
plus être utilisées.
WaterAid/Andrés
Hueso
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Sixième partie :
Les pays les plus en retard en matière
d’accès à l’assainissement
Pays le plus en retard pour l’accès à l’assainissement : Djibouti
Avant-derniers : Géorgie, Nigéria
Classement
(derniers au niveau mondial)

Nbre de
personnes
sans
assainissement en 2015
(et %)58

RNB
par
habitant
($)59

Espérance
de vie
moyenne
à la
naissance60

% d’enfants
atteints de
retards de
croissance
(indicateur de
malnutrition)

11

Djibouti

18,7

472 900
(52,6 %)

199 800 Pas de
(33,9 %) données

62

23,7

6,3

34

12

Géorgie

11,5

591 600
(13,7 %)

120 600
(2,2 %)

3 720

74

3,5

0,1

Pas de
données

13

Nigéria

9,1

130 387 500
(71,0 %)

59 206 600
(61,9 %)

2 970

52

57,7

11,0

33

14

Tonga

3,4

9 600
(9,0 %)

5 400
(5,6 %)

4 290

73

6,0

0,2

Pas de
données

15

Zimbabwe

3,1

9 504 400
(63,2 %)

6 290 600
(60,1 %)

830

60

48,4

7,7

28

16

Qatar

1,9

46 600
(2,0 %)

600 94 410
(0,1 %)

79

0,3

0

Pas de
données

17

PapouasieNouvelleGuinée

1,3

6 187 500
(81,1 %)

3 319 400
(79,8 %)

2 030

62

11,0

5,4

50

18

Samoa

1,2

16 400
(8,5 %)

11 800
(7,3 %)

4 050

73

2,9

0,6

Pas de
données

19

Aruba

0,9

2 400
(2.3 %)

900 Pas de
(1,4 %) données

75

Pas de
données

Pas de
données

Pas de
données

10

Bélarus

0,8

525 600
(5,7 %)

72

0

0

Pas de
données

Augmentation
du nbre de
personnes
vivant sans
toilettes entre
1990 et 2015,
exprimée en
points de %56

Nbre de
personnes
sans
assainissement en 1990
(et %)57

Taux de
mortalité
maternelle
liée à la
septicémie
(pour
100 000
naissances)61

Pays

Mortalité
des enfants
de moins
de 5 ans
due à la
diarrhée
(pour 1 000,
2013)62

63

1

504 700
(4,9 %)

7 340
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La place peu envieuse du pays affichant la plus forte
régression dans l’accès à l’assainissement revient à
Djibouti, un tout petit pays frontalier de l’Éthiopie, de
l’Érythrée et de la Somalie. Dans ce pays déchiré par
une guerre civile jusque dans les années 2000, près
d’un quart de la population vit dans l’extrême pauvreté.
Djibouti possède peu de ressources naturelles et de
terres cultivables, et les pluies sont rares. Il tire sa
principale source de revenu de sa position
géographique comme porte d’entrée sud de la mer
Rouge, ce qui en fait la principale route commerciale
de l’Éthiopie.
La Géorgie occupe l’avant-dernière position. Cette
ancienne république soviétique a été en conflit avec
la Russie en 2008, à la suite de quoi son infrastructure
a été détruite et son économie paralysée. Le pays se
remet de ce conflit mais ses conséquences restent
encore perceptibles : le taux d’accès à l’assainissement
dans le pays est de 86,3 % alors qu’il était de 97,8 %
dans les années 90.
Le troisième pays figurant sur cette liste est la plus
grande économie de l’Afrique sub-saharienne, qui fait
aujourd’hui partie de la tranche inférieure des pays à
revenu intermédiaire. Malgré cela, le Nigéria est en
échec s’agissant de faire progresser le taux d’accès à
l’assainissement de sa population. Quelque 71 % des
habitants n’ont pas accès à des toilettes de base
hygiéniques. Plus inquiétant, le nombre de ménages
ayant accès à l’assainissement a en fait chuté de 9
points de pourcentage depuis 1990.
Cette situation pèse lourdement sur les Nigérians.
On estime que 11 enfants meurent chaque année
de maladies diarrhéiques pour 1 000 naissances,
et 58 naissances sur 100 000 provoquent le décès
de la maman à cause d’une septicémie.
Pour que les choses changent, il faudra un engagement
politique et des moyens financiers, impulsés depuis le
sommet de l’État. Le Nigéria doit être à la hauteur de
son statut de pays à revenu intermédiaire, et financer
ses infrastructures en conséquence. Cela signifie qu’il
faudra mobiliser les ressources domestiques, y compris
par le biais de la taxation et du paiement des services,
et utiliser efficacement les mécanismes traditionnels de
l’aide pour cibler les populations les plus pauvres.
Un autre obstacle à l’amélioration des pratiques liées
à l’assainissement au Nigéria, dont l’utilisation des
toilettes, est de convaincre les gens de les utiliser. Dans
certaines zones rurales, les villageois préfèrent trouver
un endroit dans les champs plutôt que d’utiliser une
petite pièce qui ne sent peut-être pas très bon dans leur
maison. Il est donc crucial de promouvoir les bénéfices
qu’apporte l’assainissement sur la santé.
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Quelle est la prochaine
étape ?
L’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène est un
droit fondamental. Ces services sont essentiels pour
vivre en bonne santé, pour progresser au niveau de
l’égalité hommes-femmes et pour le développement
économique, mais aussi pour notre dignité en tant
qu’êtres humains.
Pourtant, pour un enfant qui grandit dans l’Inde rurale,
un sans-abri dans les rues de Londres, un réfugié qui
fuit une guerre ou une jeune femme qui accouche au
Mali, le fait de ne pas avoir accès à des toilettes
décentes, respectueuses de l’intimité, est humiliant
et peut avoir des conséquences dévastatrices.
Que vous soyez à la maison, à l’école ou dans un
établissement de santé, vous avez le droit d’avoir un
endroit clos et hygiénique pour faire vos besoins.
Cette année, les États membres de l’ONU ont adopté
de nouveaux Objectifs mondiaux de développement
durable. Ce programme d’une durée de 15 ans entend
éradiquer l’extrême pauvreté et s’attaquer aux
inégalités et au changement climatique d’ici 2030,
pour créer un monde en meilleure santé, plus juste et
plus durable.
L’objectif n°6 vise l’accès à l’eau, à l’assainissement et
à l’hygiène partout et pour tous. Si cet objectif n’est pas
atteint, une bonne partie des autres objectifs ne
pourront pas être réalisés : on ne pourra pas éliminer
la faim, garantir l’égalité hommes-femmes, l’éducation
et des vies en bonne santé pour tous. En clair, on ne
pourra pas atteindre le but ultime : un monde libéré de
l’extrême pauvreté d’ici 2030. Certes, on demande
beaucoup. Mais il est possible d’y arriver parce que
cela a déjà été fait : Au Royaume-Uni, en Europe, en
Corée du Sud, à Singapour et dans de nombreux autres
pays, un leadership fort, une volonté politique affirmée
et des moyens financiers suffisants ont permis de
modifier radicalement la santé publique et de
moderniser la société.
Pour parvenir au but, nous avons besoin de
détermination et d’engagement. Nous devons
demander des comptes aux leaders mondiaux et
les obliger à honorer leur promesse de desservir tous
les habitants de la planète, y compris les plus pauvres,
les plus vulnérables et les plus marginalisés.

Sixième partie : Les pays les plus en retard en matière d’accès à l’assainissement

Kadoon Tilenen, 21 ans, vit de l’agriculture
maraîchère à Agaku, dans l’État de Benue au
Nigéria. Elle est mariée, a un enfant et en attend
un deuxième. Voici la latrine du hameau ; sa
grande famille élargie et elle-même font leurs
besoins dans les champs quand la latrine ne
suffit pas pour tout le monde.
« Je me sers de la latrine à la maison mais je fais
aussi mes besoins dans la nature si quelqu’un
utilise déjà la latrine et que je suis pressée.
La famille est grande alors une ou deux latrines,
ce n’est pas suffisant.
C’est très inconfortable mais parfois je n’ai pas le
choix. Dans mon état, j’ai parfois mal à l’estomac
quand je suis penchée dans les champs et les
herbes hautes aident à me protéger.

Appendix 1 –
access to
sanitation, subsaharan Africa,
highest to lowest
La nuit, j’ai peur donc je ne m’éloigne pas trop
de la maison. Il y a des épines qui piquent et des
branchages qui font mal. Déféquer en pleine
nature me dégoûte et me fait vomir beaucoup,
surtout en ce moment parce que je suis enceinte.

Avec de l’eau propre et des toilettes, les gens ne
tomberont plus malades. L’environnement sera
propre et nous ne verrons plus de merde dans la
nature. Ça nous aidera aussi à faire des
économies et à ne plus dépenser notre argent
pour payer les frais d’hôpital. Je pense que les
Country
% les
of population
without
access
gens utiliseraient
latrines s’ils
en avaient.
(2015)
Je sais qu’aujourd’hui on dit que ce n’est pas bien
Seychelles
1.6
de voir de la merde en pleine nature mais on n’y
Réunion
fait pas vraiment1.7
attention parce que les gens sont
Mauritius
6.8 leurs besoins quelque part. »
bien obligés de faire
Equatorial Guinea
25.5
Cape Verde
27.8
South Africa 33.6
Botswana
36.6
Rwanda
38.3
Gambia
41.1
Swaziland
42.5
Angola 48.4
Burundi
52.0
Senegal
52.4
Djibouti
52.6
Cameroon
54.2
Zambia56.1
Gabon 58.1
Malawi 59.0
Mauritania
60.0
Zimbabwe
63.2
Comoros
64.2
Sao Tome and Principe
65.3
Namibia
65.6
Lesotho
69.7
Kenya 69.9
Nigeria 71.0
Democratic Republic of the Congo
71.3
Ethiopia
72.0
Mali 75.3
Côte d’Ivoire 77.5
Central African Republic
78.2
Guinea-Bissau 79.1
Mozambique 79.5
Guinea 79.9
Burkina Faso 80.3
Benin 80.3
Uganda
80.9

Kadoon Tilenen, 21 ans, maraîchère à Agaku, au Nigéria, dans le
champ près de la latrine familiale. WaterAid a prévu d’intervenir
dans cette zone avec l’aide du programme Eau de HSBC.
WaterAid/Andrew Esiebo
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Liberia 83.1
Eritrea 84.3
United Republic of Tanzania 84.4
Congo 85.0
Ghana 85.1
Sierra Leone 86.7
Chad 87.9
• Après avoir adopté les nouveaux Objectifs mondiaux pour mettre fin à la pauvreté d’ici
Madagascar 88.0
2030, les leaders mondiaux doivent maintenant passer à l’étape suivante, le financement,
Togo 88.4
la mise en œuvre et le suivi des progrès vers leur réalisation. L’objectif n°6 – l’eau,
Niger 89.1
l’assainissement et l’hygiène pour tous – est essentiel pour éliminer la faim et garantir à
South Sudan
chacun93.3
une vie en bonne santé ; à ce titre, il doit être au premier rang des priorités.
Mayotte
no data
• La situation de l’assainissement dans le monde ne s’améliorera qu’à condition
Somalia
no data
d’augmenter de manière durable et conséquente les moyens financiers accordés à
Sudan no
data
l’approvisionnement en eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène, tant au niveau des

Il faut agir de toute urgence.
Qu’est-ce qui doit être fait ?

pays concernés que des bailleurs comme le Royaume-Uni.
• Pour réduire la mortalité maternelle, des nouveau-nés et des jeunes enfants, les pouvoirs
publics doivent s’assurer que les écoles, les structures de santé et les maternités sont
équipées de toilettes hygiéniques, d’eau courante et de lavabos en état avec du savon pour
le lavage des mains.
• Pour maximiser les synergies entre santé et nutrition, les pouvoirs publics doivent veiller à
ce que les services d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène soient
incorporés aux plans de lutte contre la sous-nutrition, la malnutrition sévère, les maladies
de l’enfant et la mortalité des nouveau-nés.
• Nombre de pays parmi les plus pauvres de la planète qui ont le plus besoin d’aide publique
pour l’assainissement et l’hygiène sont négligés, parce que le pays ou le secteur ne
correspondent pas aux priorités stratégiques des bailleurs. L’aide doit être dirigée là où on
en a le plus besoin, en affectant les sommes nécessaires, et s’aligner sur les systèmes et
les programmes des pays concernés.
• Les gouvernements doivent également mobiliser les ressources domestiques pour faire de
l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène une priorité.

À propos de WaterAid
La vision de WaterAid est celle d’un monde où chacun aura accès à l’eau potable et à
l’assainissement, où qu’il vive. Organisation internationale présente dans 37 pays d’Afrique,
d’Asie, d’Amérique centrale et du Pacifique, WaterAid agit pour transformer des vies en
améliorant l’accès à l’eau potable et les conditions d’hygiène et d’assainissement des
populations parmi les plus pauvres au monde. Depuis 1981, 23 millions de personnes ont pu
accéder à l’eau potable grâce à l’action de WaterAid et 21 millions à l’assainissement depuis
2004. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.wateraid.org, suivez-nous sur Twitter
@WaterAidUK ou sur Facebook www.facebook.com/wateraid
• Près de 860 enfants meurent chaque jour de maladies diarrhéiques dues à de l’eau non potable
et aux mauvaises conditions d’assainissement. Cela correspond à un enfant toutes les deux
minutes.
• Plus de 650 millions de personnes (près d’un habitant de la planète sur dix) n’ont pas accès à
l’eau potable.
• Plus de 2,3 milliards de personnes (près d’un habitant de la planète sur trois) vivent sans
installations d’assainissement dites « améliorées ».
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Annexe 1 : Accès à l’assainissement,
en Afrique sub-saharienne, du plus élevé
au moins élevé
64

65

Pays

Seychelles
Réunion
Île Maurice
Guinée équatoriale
Cap Vert
Afrique du Sud
Botswana
Rwanda
Gambie
Swaziland
Angola
Burundi
Sénégal
Djibouti
Cameroun
Zambie
Gabon
Malawi
Mauritanie
Zimbabwe
Comoros
São Tomé-et-Príncipe
Namibie
Lesotho
Kenya
Nigéria

% de la population
sans accès
1,6
1,7
6,8
25,5
27,8
33,6
36,6
38,3
41,1
42,5
48,4
52,0
52,4
52,6
54,2
56,1
58,1
59,0
60,0
63,2
64,2
65,3
65,6
69,7
69,9
71,0

Pays

Rép. démocratique du Congo
Éthiopie
Mali
Côte d’Ivoire
Rép. centrafricaine
Guinée-Bissau
Mozambique
Guinée
Burkina Faso
Bénin
Ouganda
Libéria
Érythrée
Rép. unie de Tanzanie
Congo
Ghana
Sierra Leone
Tchad
Madagascar
Togo
Niger
Soudan du Sud
Mayotte
Somalie
Soudan

% de la population
sans accès
71,3
72,0
75,3
77,5
78,2
79,1
79,5
79,9
80,3
80,3
80,9
83,1
84,3
84,4
85,0
85,1
86,7
87,9
88,0
88,4
89,1
93,3
Pas de données
Pas de données
Pas de données
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Annexe 2 : Accès à l’assainissement,
dans le monde, 2015

66

67

Pays

Andorre
Australie
Autriche
Chypre
Groenland
Israël
Japon
Koweït
Malte
Monaco
Nouvelle Calédonie
Niue
Palau
République de Corée
Arabie saoudite
Singapour
Ouzbékistan
États-Unis d’Amérique
Suisse
Espagne
Canada
Portugal
Danemark
Italie
Belgique
Suède
Puerto Rico
Allemagne
Royaume-Uni
Bahreïn
République tchèque
Slovénie
Chili
Grèce
Slovaquie
Islande
France
Jordanie
Polynésie française
Seychelles
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% de la population
sans accès
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,1
0,1
0,2
0,3
0,4
0,4
0,5
0,7
0,7
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6

Pays

% de la population
sans accès

Réunion
Norvège
Qatar
Grenade
Hongrie
Maldives
Anguilla
Pays-Bas
Aruba
Finlande
Îles Cook
Luxembourg
Émirats arabes unis
Kazakhstan
Îles vierges britanniques
Estonie
Pologne
Croatie
Oman
Libye
Uruguay
Serbie
Îles vierges américaines
Argentine
Barbade
Malaisie
Ukraine
Monténégro
République arabe syrienne
Îles Cayman
Sri Lanka
Tadjikistan
Turquie
Bosnie-Herzégovine
Égypte
Costa Rica
Venezuela (Rép. bolivarienne du)
Bélarus (Rép. du)
Kirghizstan
Albanie

1,7
1,9
2,0
2,0
2,0
2,0
2,1
2,3
2,3
2,3
2,4
2,4
2,4
2,4
2,5
2,8
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,6
3,6
3,6
3,8
4,0
4,1
4,1
4,3
4,4
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,5
5,5
5,7
6,7
6,8
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Pays

% de la population
sans accès

Cuba
Île Maurice
Thaïlande
Lituanie
Occupied Palestinian Territories
Bahamas
Tunisie
Trinidad et Tobago
Samoa
Fidji
Tonga
ARY Macédoine
Sainte-Lucie
Belize
Irlande
Tokelau
Iran (Rép. islamique d’)
Guam
Arménie
Azerbaïdjan
Paraguay
Lettonie
Algérie
Géorgie
Bulgarie
Irak
Mexique
Équateur
République dominicaine
Guyana
Brésil
Honduras
Rép. démocratique
populaire de Corée
Jamaïque
Colombie
Liban
Îles Mariannes du Nord
Myanmar
Suriname
Roumanie
Viet Nam
Îles Marshall
Maroc
Chine
République de Moldavie

6,8
6,8
7,0
7,6
7,7
8,0
8,4
8,5
8,5
8,9
9,0
9,1
9,4
9,5
9,5
9,5
10,0
10,2
10,5
10,7
11,4
12,2
12,4
13,7
14,0
14,4
14,8
15,3
16,0
16,3
17,2
17,3
18,1
18,2
18,9
19,3
20,3
20,4
20,8
20,9
22,0
23,1
23,3
23,5
23,6

Pays

% de la population
sans accès

Peru
Panama
El Salvador
Guinée équatoriale
Philippines
Fédération de Russie
Cap Vert
Rép. démocratique populaire du Laos
Nicaragua
Afrique du Sud
Nauru
Guatemala
Pakistan
Botswana
Samoa américaines
Rwanda
Indonésie
Bangladesh
Mongolie
Gambie
Vanuatu
Swaziland
Micronésie (Féd. des États de)
Angola
Bhoutan
Bolivie (État plurinational de)
Burundi
Sénégal
Djibouti
Cameroun
Népal
Zambie
Cambodge
Gabon
Malawi
Timor-Leste
Mauritanie
Kiribati
Inde
Zimbabwe
Comoros
São Tomé-et-Príncipe
Namibie
Afghanistan
Lesotho
Kenya

23,8
25,0
25,0
25,5
26,1
27,8
27,8
29,1
32,1
33,6
34,4
36,1
36,5
36,6
37,5
38,3
39,2
39,4
40,3
41,1
42,0
42,5
42,9
48,4
49,6
49,7
52,0
52,4
52,6
54,2
54,2
56,1
57,6
58,1
59,0
59,4
60,0
60,3
60,4
63,2
64,2
65,3
65,6
68,1
69,7
69,9
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Pays

Îles Salomon
Nigéria
Rép. démocratique du Congo
Éthiopie
Haïti
Mali
Côte d’Ivoire
Rép. centrafricaine
Guinée-Bissau
Rép. centrafricaine
Guinée
Burkina Faso
Bénin
Ouganda
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Libéria
Érythrée
Rép. unie de Tanzanie
Congo
Ghana
Sierra Leone
Tchad
Madagascar
Togo
Niger
Soudan du Sud
Antigua-et-Barbuda
Bermudes

% de la population
sans accès
70,2
71,0
71,3
72,0
72,4
75,3
77,5
78,2
79,1
79,5
79,9
80,3
80,3
80,9
81,1
83,1
84,3
84,4
85,0
85,1
86,7
87,9
88,0
88,4
89,1
93,3
Pas de données
Pas de données

Pays

% de la population
sans accès

Sultanat de Brunei
Îles anglo-normandes
Chine, RAS de Hong Kong
Chine, RAS de Macao
Dominique
Îles Féroé
Îles Malouines
Guyane française
Guadeloupe
Île de Man
Liechtenstein
Martinique
Mayotte
Montserrat
Antilles néerlandaises
Nouvelle Zélande
Saint-Christophe-et-Niévès
Saint-Vincent et les Grenadines
San Marin
Somalie
Soudan
Turkménistan
Îles Turques-et Caïques
Tuvalu
Sahara occidental
Yémen

Pas de données
Pas de données
Pas de données
Pas de données
Pas de données
Pas de données
Pas de données
Pas de données
Pas de données
Pas de données
Pas de données
Pas de données
Pas de données
Pas de données
Pas de données
Pas de données
Pas de données
Pas de données
Pas de données
Pas de données
Pas de données
Pas de données
Pas de données
Pas de données
Pas de données
Pas de données

Maryam Terkuma, 28 ans, près des latrines familiales à Oryua
Nyam, au Nigéria. WaterAid est intervenueR
avec ses partenaires
pour installer un point d'eau et des latrines, avec le soutien du
programme Eau d'HSBC.
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