L’assainissement contribue à la
dignité et au développement social
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L’assainissement encourage
le développement social

Le développement social est une question de progrès humain. Il se concentre sur
l’égalité entre hommes et femmes, l’intégration sociale, l’accès à l’éducation, la cohésion sociale et l’éradication de la pauvreté. Les notions de dignité humaine et de droits
de l’Homme sont au cœur du développement social. Pour `,d milliards de personnes
qui n’ont d’autre choix que de déféquer dans des sacs en plastique ou dans un seau,
le long des voies ferrées ou dans un fossé au bord de la route, la dignité humaine est
quotidiennement violée. De simples toilettes peuvent accélérer le progrès social de
nombreuses façons :
En perme'ant de progresser
vers l’égalité entre hommes et femmes
Les femmes et les ﬁlles démunies sont celles qui
souﬀrent le plus de l’absence de toileBes. Elles
s’occupent des malades et sont les plus exposées
au contact des excréments humains. Le manque
de toileBes dans des bidonvilles surpeuplés signiﬁe une journée enAère sans pouvoir se soulager
et un risque de violence la nuit: une rouAne quoAdienne et humiliante qui peut nuire à la santé.
La menstruaAon rend encore plus nécessaire le
besoin d’installaAons sanitaires. Le harcèlement
sexuel et le viol sont également un risque en zones rurales, où les femmes cherchent souvent un
peu d’inAmité dans l’obscurité, ou encore dans
les camps de réfugiés, qui sont souvent dépourvus de toileBes pour femmes situées dans un lieu
sûr. Ces réalités monopolisent le temps des femmes, meBent en danger leur bien-être physique
et limitent leur liberté et leur égale parAcipaAon
à la vie économique et sociale de leurs sociétés.
En promouvant l’intégra&on sociale
La pauvreté est plus qu’un manque de revenus
ou une pénurie de biens matériels. La pauvreté
humaine, ou le manque de capacités fondamentales permeBant de parAciper aux acAvités essenAelles de la communauté, est hautement exa-

cerbée par la crise de l’assainissement. Pour les
habitants de bidonvilles, vivre au milieu d’excréments humains et de déchets signiﬁe la sAgmaAsaAon, la marginalisaAon et prive les personnes
de la possibilité de parAciper, de choisir et de
proﬁter d’opportunités. En Inde, approximaAvement f^^.^^^ personnes vivent encore en manipulant elles-mêmes des déjecAons humaines,
les reArant des latrines pour les placer dans des
paniers portés sur leur tête, un moyen de subsistance qui les exclut de la société.
En augmentant la fréquenta&on scolaire
L’OMS esAme que près de `^^ millions de journées scolaires pourraient êtres gagnées par an si
l’objecAf sur l’assainissement était aBeint. Or, la
majorité des écoles des pays en voie de développement sont construites sans installaAons sanitaires et pour le lavage des mains. L’absence de
toileBes exclut les ﬁlles dont les parents refusent
de les scolariser, parAculièrement lorsqu’elles
viennent d’avoir leurs premières menstruaAons
et qu’elles nécessitent un endroit discret où se
changer et déposer les servieBes usées. Ceci
creuse l’écart au niveau du taux d’achèvement
du primaire : une ﬁlle sur quatre n’achève pas ses
études à l’école primaire, en comparaison avec
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→ Inde, l’assainissement à l’école a permis d’aug-

menter d’un Aers l’inscripAon des ﬁlles et d’améliorer de `c % les résultats scolaires des ﬁlles et
des garçons.
En for&fiant la fierté communautaire
et la cohésion sociale
Lorsque les familles et les personnes d’inﬂuence
locale décident de meBre un terme à la défécaAon en plein air, c’est la condiAon de l’ensemble
de la communauté qui peut être transformée.
La ﬁerté de maintenir les chemins et les rues propres peut relever et maintenir le moral communautaire. Le besoin en assainissement et le respect
de soi-même grâce à un environnement propre
ont fourni des mesures incitaAves à la transformaAon de la gouvernance locale : historiquement, la réforme sanitaire a été le point de départ de l’évoluAon civique. De récents eﬀorts
fournis au Bangladesh et en Inde ont permis à de
nombreuses communautés rurales de se déclarer
« sans défécaAon en plein air ». L’ensemble de la
communauté s’est engagé à éliminer ceBe praAque et à la remplacer par l’uAlisaAon de latrines
couvertes de base. Une fois que les nouveaux
standards deviennent la norme, les comportements sociaux changent et les familles ne souhaiteront peut-être plus marier leur ﬁlle à un
homme dont le foyer ne dispose pas de toileBes

adéquates. D’ailleurs, dans certains villages du
Maharashtra, le premier Etat indien à avoir suivi
une approche visant à meBre ﬁn à la défécaAon
en plein air, des résidents ont peint des panneaux
où l’on peut lire que « les ﬁlles de notre village ne
se marient pas à des hommes dont les villages
praAquent la défécaAon en plein air. »
En contribuant à
l’éradication de la pauvreté
Le manque d’assainissement est souvent un
symptôme de pauvreté. Au Vietnam, praAquement personne ne dispose de toileBes au sein du
quinAle le plus pauvre, alors que e^ % du quinAle
le plus riche en bénéﬁcient. Le manque d’assainissement engendre également la pauvreté en
raison de la contaminaAon des personnes, entraînant une baisse de producAvité et des revenus et
de l’improducAvité du temps passé soit à faire la
queue devant les toileBes publiques soit à chercher un endroit pour s’isoler. Les atouts les plus
précieux dont dispose souvent une personne démunie sont sa santé physique et sa capacité de
travail. Cependant, la maladie s’en empare tout
en détournant de domaines fondamentaux
comme l’éducaAon des ressources déjà limitées.
Sources: ONU, PNUD, UNICEF, OMS, Programme pour
l’Eau et l’Assainissement (WSP)/Banque mondiale

Interrogés sur les mo&fs de sa&sfac&on de leurs nouvelles latrines, des ménages ruraux aux
Philippines et au Bénin les ont cités et classés de la manière suivante:
Classement

Philippines

Bénin

2

Un cadre plus propre

3

InAmité

Gain de presAge auprès
des visiteurs

5

Moins d’infecAons
gastro-intesAnales

1

4

Absence d’odeurs et de mouches

Moins de gêne lors de visites

Évite la gêne du buisson

Évite les dangers nocturnes
Évite les serpents

RéducAon des mouches
dans l’enceinte

Il faut noter que les considéraAons en termes de santé sont en bas de la liste des Philippines et qu’elles se trouvent encore bien plus bas dans la liste du Bénin (_aème place).

Source: Cairncros, `^^b. The Case for Marke)ng Sanita)on. Programme pour l’Eau et l’Assainissement (WSP), Banque mondiale, Nairobi.

Contact: Clarissa Brocklehurst, Chef de la secAon Eau, Environnement et Assainissement, UNICEF, New York, États-Unis,
cbrocklehurst@unicef.org
© ONU-Eau, `^^f. Tous droits réservés.

