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Sujets de discussion pour l’Année internationale de l’assainissement
Le défi de l’assainissement

1. L’assainissement, à l’instar de l’éducation et de la santé, est un élément
fondamental de la lutte contre la pauvreté dans le monde. C’est pourquoi la
communauté internationale s’est engagée à réduire de moitié le pourcentage
de personnes n’ayant pas accès à un assainissement de base entre 1990 et
2015, en incluant cette cible dans les Objectifs du Millénaire pour le Développement. L’histoire nous montre que les investissements dans des systèmes
d’assainissement de base peuvent permettre de sortir de la pauvreté, de
guérir des maladies et d’éviter des décès prématurés. Mais aujourd’hui,
2,6 milliards de personnes, plus de 40 % de la population mondiale, n’ont pas
accès à un assainissement de base. Répondre aux besoins de toilettes privées
et propres des femmes, des hommes et des enfants, quelque chose de pris
pour acquis dans les pays développés aujourd’hui, est à la fois possible et impératif. Ensemble, nous pouvons le faire, et ensemble, nous devons le faire.

2. Il y a quatre raisons et une vérité particulièrement inspirante qui doivent nous
conduire à réaliser ces efforts. Tout d’abord, les raisons :

L’assainissement est essentiel pour la santé

3. Lors d’une journée normale, plus de la moitié des lits d’hôpitaux en Afrique
sub-saharienne est occupée par des patients souffrant de maladies diarrhéiques.
La majorité d’entre eux ne seraient pas hospitalisés s’ils bénéficiaient d’une
façon sûre de déposer leurs excréments et de se laver les mains.
4. La diarrhée est l’une des maladies qui tuent le plus d’enfants de moins de
5 ans dans le monde, représentant à elle seule 17 % des décès dans cette
classe d’âge. Plus de 5.000 enfants décèdent chaque jour de la diarrhée.

5. Fournir un accès aux toilettes peut réduire la mortalité infantile liée aux
maladies diarrhéiques de plus de 30 %, se laver les mains de plus de 40 %.

6. L’assainissement et l’hygiène peuvent également prévenir plus de 130 millions
de cas annuels d’infestations sévères par des vers dans le monde. Les enfants
infestés par des vers perdent jusqu’au tiers de la valeur nutritionnelle de ce
qu’ils ingèrent et la malnutrition est à l’origine de 50 % des maladies de l’enfant.

7. Les toilettes et les installations sanitaires de base améliorent de façon
significative la qualité de vie et le taux de survie des personnes souffrant de
maladies graves comme le VIH/SIDA, et facilitent les soins qui leurs sont
prodigués.
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8. Les lecteurs d’une prestigieuse revue médicale ont récemment désigné
«l’amélioration des systèmes d’assainissement» comme la majeure avancée
médicale des 150 dernières années.

9. Le lien entre l’assainissement et la santé n’est pas uniquement théorique.
À Salvador de Bahia, au Brésil, une récente impulsion en termes d’assainissement dans toute la ville a engendré une baisse de 43 % de la prévalence de
la diarrhée dans les quartiers les plus démunis.

L’assainissement génère des bénéfices économiques

10. Un assainissement amélioré dans les pays en voie de développement génère
généralement 9 dollars de bénéfice pour un 1 dollar dépensé.
11. Une estimation prudente de l’Organisation mondiale de la Santé stipule que
le simple gain de temps par les personnes utilisant des toilettes près de leur
foyer aurait une valeur économique annuelle de 114 milliards de dollars.
12. Les toilettes sauvent des vies et augmentent la productivité ; investir dans
l’assainissement et l’hygiène signifie investir dans l’économie de la nation.

13. Le traitement des diarrhées infectieuses évitables représente 12 % du budget
total de santé de l’Afrique sub-saharienne. Les progrès en assainissement et
en hygiène permettraient de consacrer ces ressources financières à d’autres
besoins urgents.

14. Améliorer l’assainissement aurait un impact profond sur l’éducation.
Actuellement, près de 200 millions de journées de fréquentation scolaire sont
perdues chaque année en raison du manque d’assainissement. Plus des deux
tiers des enfants dans certaines écoles africaines sont infectés par des vers
parasitaires qui ralentissent leur concentration et compromettent leurs capacités cognitives. Les taux d’inscription scolaire et de poursuite des études des
filles augmenteront lorsqu’elles auront accès à des toilettes et des salles de
bain adéquates, et cela en particulier après qu’elles ont atteint leur puberté.
15. Les investissements dans l’assainissement protègent les rares ressources
en eau et améliorent la valeur de l’approvisionnement en eau. Ils protègent
également les revenus provenant du tourisme, qui dans certains pays
représentent plus de 10 % du PIB.

16. La promotion de l’hygiène est souvent l’intervention unique de santé publique
la plus rentable.
17. Un assainissement et une hygiène de base sont des moteurs essentiels du
développement économique.
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L’assainissement contribue à la dignité et au développement social

18. Il est difficile pour une personne vivant au sein d’une économie urbanisée,
avec de l’eau courante chaude et froide, des toilettes à chaque étage de la
maison, d’imaginer une vie dans un bidonville sans assainissement. Des
millions de familles vivent tous les jours entourés de détritus, de mares d’eau
stagnante et de ruissellements d’urine et de fèces. Les enfants travaillent et
jouent au milieu d’ordures tandis que leurs parents doivent supporter la peine
de leurs décès prématurés et inutiles.
19. De nombreuses femmes et filles doivent attendre la tombée de la nuit pour
pouvoir se soulager, tout en mettant leur sécurité en jeu. Au Darfour et au
Tchad, les agences d’aide construisent des latrines à proximité des camps en
raison des risques d’agression et de viol auxquels font face les femmes vivant
loin des installations sanitaires.

20. En Inde, approximativement 800.000 personnes gagnent encore leur vie en
retirant elles-mêmes les déjections humaines des latrines d’autres personnes,
par paniers portés sur leur tête, un moyen de subsistance qui les exclut de la
société dominante.

21. L’exemple du district d’Alwar, en Inde, a montré que l’assainissement à l’école
permettait d’augmenter d’un tiers l’inscription des filles et d’améliorer de
25 % les résultats scolaires des filles et des garçons. Des résultats similaires au
Bangladesh ont montré que l’installation de toilettes pour filles augmentait
leur inscription de 11 %.
22. De récents efforts fournis au Bangladesh et en Inde ont permis à de nombreuses communautés rurales de se déclarer « sans défécation en plein air ».
L’ensemble de la communauté s’est engagé à éliminer cette pratique et à la
remplacer par l’utilisation de latrines couvertes de base. Hormis les bénéfices
en termes de santé, ces réussites ont également rassemblé les communautés
et leur ont fourni une voie à suivre pour s’engager auprès des échelons
supérieurs du gouvernement. Cet effet s’est étendu avec plus de 10.000 villages au Bangladesh qui se réclament « sans défécation en plein air ».

23. Les foyers, l’école et l’assainissement au sein de la communauté ne sont pas
seulement des moyens pour encourager la croissance économique. Ils sont
des outils essentiels pour permettre aux communautés de vivre dignement et
d’exploiter leur potentiel. L’équité et la justice requièrent que nous soutenions
leurs efforts.

L’assainissement protège l’environnement

24. Le volume d’excréments humains non traités requiert à lui seul une certaine
attention. Sans systèmes d’assainissement efficaces, les déchets humains sont
directement déversés dans les cours d’eau et contaminent les eaux souterraines.
Les approvisionnements en eau sont compromis, les rivières deviennent des
égouts mal odorants et les pêcheries sont menacées.
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25. En Asie du Sud-Est à elle seule, 13 millions de tonnes de fèces sont rejetés
dans les sources d’eau intérieures chaque année, ainsi que 122 millions de m³
d’urine et 11 millions de m³ d’eaux usées. Cette pollution coûte à l’Asie du
Sud-Est plus de 2 milliards de dollars par an.
26. La prévention est possible grâce à une combinaison de technologies simples
appliquées au niveau des foyers et de systèmes plus complexes de collecte et
de traitement des eaux usées. Les technologies existent. Tout ce dont nous
avons besoin est la volonté politique d’investir des fonds publics dans ce
secteur d’une importance cruciale.

27. Il y a donc quatre arguments irréfutables pour investir dans l’assainissement.
Il est finalement important de rappeler que :

L’assainissement pour tous est possible

28. En 1973, le Gouvernement malais a répondu à plusieurs apparitions de
maladies graves en établissant le Programme national d’assainissement environnemental en régions rurales. Trente-cinq ans d’efforts soutenus à l’échelon
local ont porté leurs fruits : aujourd’hui, 98 % de la population rurale ont accès
à des latrines. Cet accès presque général aux systèmes d’assainissement a permis une baisse spectaculaire de l’incidence du choléra, de la dysenterie et de
la fièvre typhoïde. L’engagement de la Malaisie à améliorer l’assainissement
dans les zones rurales a extrêmement bénéficié à sa population en termes de
santé et de développement. Le Gouvernement thaïlandais pourrait nous faire
partager une expérience similaire.

29. En Tanzanie, les gouvernements nationaux et locaux, les ONG et les communautés travaillent conjointement et réalisent de grands progrès dans la lutte
contre la pratique de la défécation en plein air.

30. Le Bangladesh, l’Inde et plus de quinze autres pays se sont engagés à étendre
l’ «Assainissement Intégral » dans les communautés rurales, leur permettant
de changer leurs comportements en s’employant à mettre un terme à la
défécation en plein air.

31. Ces exemples de progrès montrent que l’assainissement pour tous est un
objectif réalisable.

32. Atteindre l’assainissement pour tous nécessitera :
· la capacité de respecter et de répondre aux besoins et aux demandes de la
population;
· la capacité de travailler avec les fournisseurs de services d’assainissement
et d’hygiène afin de satisfaire ces demandes;
· travailler dur et maintenir les financements à long terme;
· la capacité de parler franchement de l’assainissement et;
· un regard optimiste sur l’avenir.
33. Ensemble, nous pouvons le faire.
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