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I. Assainissement : la campagne jusqu’en 2015

Les prochaines années seront 
critiques. Il reste moins de quatre ans 
pour atteindre la cible 7c des objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD) 
qui vise à réduire de moitié, d’ici à 2015, la 
proportion des personnes ne disposant pas 
d’un accès durable à de l’eau potable et à 
un assainissement de base. En l’absence 
d’une accélération du rythme actuel 
des progrès, 2,4 milliards de personnes 
se trouveront toujours sans installations 
sanitaires améliorées en 2015 1. 

Aujourd’hui, 1,1 milliards de personnes, 
représentant 15 pour cent de la 
population mondiale, pratiquent toujours 
la défécation à l’air libre2, c’est-à-dire, la 
défécation dans les champs et les forêts, 
sous des buissons, dans des cours d’eau 
ou d’autres espaces en plein air.

Il est cependant réjouissant de savoir 
qu’il existe des technologies et des 
interventions efficaces, peu onéreuses et 
innovantes, pour résoudre ce problème, 
et que les cas de réussite en matière 
d’assainissement ne manquent pas.
3

Le présent document vise à :

Communiquer les objectifs de la •	
Campagne pour l’assainissement 
jusqu’en 2015.

Présenter les grands enjeux de l’assainissement et sensibiliser à leur situation •	
actuelle, tant au niveau des avancées que des difficultés rencontrées.

1  Programme commun OMS/UNICEF de surveillance de l’eau et de l’assainissement, « Progress on Drinking 
Water and Sanitation : 2012 update ». Fonds des Nations Unies pour l’enfance et Organisation mondiale de la 
santé, New York et Genève. 2012, p. 2

2 Ibidem, p. 66 (couverture dos).
3   Résolution 64/292 de l’Assemblée générale des Nations Unies, « Le droit de l’homme à l’eau et à l’assai-

nissement ». A/64/L.63/Rév. 1, Soixante-quatrième session, Point 48 de l’ordre du jour, le 3 août 2010 ; et la 
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme, « Les droits de l’homme et l’accès à l’eau potable et 
à l’assainissement », A/HRC/15/L.14, quinzième session, point 3 de l’ordre du jour, le 24 septembre 2010. 

Redoublement des efforts 
pour rattraper le retard de 
l’assainissement

Le 20 décembre 2010, l’Assemblée 
générale des Nations Unies a adopté 
une résolution appelant les États 
membres à soutenir l’initiative de la 
Campagne pour l’assainissement 
jusqu’en 2105 par un redoublement des 
efforts en vue de combler les lacunes 
en matière d’assainissement. Cette 
résolution marquait le coup d’envoi 
d’une campagne mondiale pour focaliser 
l’attention sur la cible d’assainissement 
des OMD et pour mobiliser une volonté 
politique en faveur d’un accroissement 
des ressources financières et techniques 
dédiées à cette cible.

Cette résolution marquait aussi un 
jalon historique par le fait que, pour la 
première fois, un texte de cette nature 
appelait à la fin de la pratique de la 
défécation à l’air libre, particulièrement 
dangereuse pour la santé publique3. 
Par ailleurs, au terme de nombreuses 
années de campagne, l’Assemblée 
générale a récemment reconnu que 
l’accès à l’assainissement constituait un 
droit de l’homme essentiel et un service 
de base nécessaire pour la poursuite 
d’une vie normale.
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 Émettre des recommandations sur les actions que nous pouvons •	
entreprendre en vue de promouvoir l’assainissement durable pour tous.

 
Dans le monde entier, il convient de discuter ouvertement et franchement de 
l’assainissement. La Campagne pour l’assainissement jusqu’en 2015 constitue 
la plateforme à cette fin. Il incombe aux gouvernements et aux communautés 
de bien comprendre et d’apprécier les avantages tangibles d’un assainissement 
amélioré. Ceux-ci sont d’abord des gains en matière de santé et d’éducation, 
qui à leur tour conduisent à une productivité et à une prospérité accrues. 
D’égale importance sont les avantages intangibles, tels que la sécurité, la 
dignité et la protection de l’intimité.

Pourquoi s’en soucier? 

STATISTIQUES ESSENTIELLES

Plus de 2,5 milliards de personnes•	 , soit 37 pour cent de la population 
mondiale, sont privées d’une possibilité qui paraît pourtant normale à 
nombre d’entre nous : l’accès à un assainissement adéquat.

Plus d’un milliard de personnes, •	 soit 15 pour cent de la population 
mondiale, ne disposent pas de la moindre installation sanitaire et pratiquent 
la défécation à l’air libre, celle qui présente le plus de risques. La défécation 
à l’air libre est un phénomène essentiellement rural, dont la pratique est la 
plus répandue dans l’Asie du Sud et en Afrique subsaharienne4.

L’eau insalubre, l’assainissement insuffisant et le manque d’hygiène causent •	
des maladies diarrhéiques entraînant chaque année la mort de plus de 
800 000 enfants de moins de 5 ans5.

Le problème
Bien que 1,8 milliard de personnes aient pu accéder à un assainissement 
adéquat entre 1990 et 20106, le monde est toujours très en retard par rapport à 
la cible de l’OMD relative à l’assainissement. De plus, la répartition 
de l’accès à l’assainissement est loin d’être équitable, de sorte que les membres 
les plus désavantagés de la société sont souvent ceux qui sont les plus affectés 
par l’absence d’assainissement.

4   Ibidem, pp. 2, 19.
5   Fonds des Nations Unies pour l’enfance, « ChildInfo : Statistics by area – Water and sanitation »  

www.childinfo.org/water.html, dernier accès le 25 juillet 2012.
6   Programme commun OMS/UNICEF de surveillance de l’eau et de l’assainissement, Progress on Drinking 

Water and Sanitation : 2012 update. Fonds des Nations Unies pour l’enfance et Organisation mondiale de la 
santé, New York et Genève, 2012. p. 2.
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La pratique de la défécation à l’air 
libre perpétue le cercle vicieux de la 
maladie et de la pauvreté enracinée. 
Si 1,1 milliard des personnes se 
livrent à cette pratique, c’est parce 
qu’elles ne disposent pas des 
installations d’assainissement les plus 
rudimentaires7. 

Considérée comme la pratique 
d’évacuation au risque sanitaire le 
plus élevé, la défécation à l’air libre 
peut entraîner de graves risques 
pour la santé humaine et s’avérer 
fatale pour les plus vulnérables, 
particulièrement les jeunes enfants.

Ces pertes de vies humaines 
pourraient être évitées par 
des interventions intégrées 
d’approvisionnement en eau, 
d’installations sanitaires et d’hygiène 
(WASH) assurant la séparation des 
fèces de tout contact humain. Les 
interventions WASH sont les plus 
efficaces car elles font partie d’un 
ensemble de mesures allant au-
delà de la santé pour englober 
l’éducation, l’égalité des genres 
et la réduction de la pauvreté. 
Ainsi donc, les investissements 
en matière d’assainissement et 
d’hygiène doivent s’accompagner 
d’investissements dans d’autres 
secteurs. Réciproquement, les 
investissements en WASH appuient l’éducation pour tous, autonomisent les 
femmes et contribuent à l’éradication de la faim et de la pauvreté extrêmes.

7  Ibid., p. 15

Défis à relever

Aborder le sujet des fèces : La gestion 
des matières fécales appartient à un 
domaine très intime qui, dans la plupart 
des cultures, n’est jamais abordé 
ouvertement. Pour de nombreuses 
personnes, ce sujet est trop personnel et 
embarrassant pour qu’on puisse en parler. 
Les termes désignant les excréments 
sont jugés « sales » ou « mauvais » et ne 
s’utilisent pas en compagnie courtoise.

Creation de la demande: Comme les 
habitudes personnelles sont souvent 
bien ancrées, d’innombrables personnes 
ignorent les avantages d’ensemble de 
toute amélioration de l’assainissement 
et l’hygiène. Il peut donc s’avérer très 
difficile de déclencher une demande 
en installations sanitaires améliorées au 
niveau du ménage ou de la communauté.

Suivre le rythme de la croissance 
démographique: La croissance 
démographique se traduit actuellement 
par une multiplication exponentielle 
des cas de pauvreté, de maladie et 
d’absence de dignité parmi les sections 
désavantagées de la population. Il sera 
donc indispensable de concevoir des 
politiques pour faire face à la croissance 
démographique, particulièrement 
dans les zones urbaines des pays en 
développement. 
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L’assainissement pour tous est réalisable! 

La cible d’assainissement des OMD 
compte parmi celles vers lesquelles 
les progrès ont été les plus lents, ce 
qui a encore ralenti la réalisation de 
nombreuses autres cibles OMD. En 
l’absence d’améliorations conséquentes 
en matière d’accès à l’assainissement 
et de pratiques d’hygiène, on ne 
parviendra pas à atteindre les cibles 
OMD en matière de mortalité infantile, 
d’enseignement primaire, de réduction 
de la morbidité, de durabilité environnementale et d’éradication de la pauvreté.

La plupart des décès et des maladies associés à des systèmes d’assainissement 
inadéquats peut être prévenue. Il existe des solutions ! Des technologies et 
des méthodes économiquement abordables, sûres, efficaces et durables sont à 
disposition. Il faut cependant les généraliser!

La défécation à l’air libre: consiste 
à faire ses besoins dans des champs 
en forêts, sous des buissons, dans 
des cours d’eau et d’autres espaces 
en plein air. 

Elle est toujours pratiquée par près 
du quart de la population des pays 
les moins avancés.
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Grâce à l’adoption de ces méthodes, le taux de couverture de l’assainissement a 
progressé dans presque toutes les régions en développement.8 La pratique de la 
défécation à l’air libre est en régression dans les zones tant urbaines que rurales. 

Dans plus de 50 pays, des initiatives locales encouragent des communautés 
entières à mettre fin à la pratique de la défécation à l’air libre. Le modèle de 
l’assainissement total piloté par la communauté (ATPC) repose sur l’initiative 
de communautés dans l’élimination de ces pratiques, souvent menée en 
s’appuyant sur des méthodes et des technologies innovantes convenant le 
mieux à leur situation. Ce modèle est devenu un standard national dans de 
nombreux pays, leur permettant de parvenir et de maintenir un statut d’absence 
de défécation à l’air libre. 

Les avantages de ces mesures sont absolument indéniables, et c’est maintenant 
qu’il faut passer à l’action! 

8  Ibidem., p. 18
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II. Comment faire la différence

Pour démarrer

La Campagne d’assainissement 
jusqu’en 2015 offre une 
occasion unique à l’ensemble 
des pays et des organisateurs 
de tirer parti de la nouvelle 
volonté mondiale et de 
l’engagement de soutenir les 
efforts visant à s’assurer que 
chaque habitant de la planète 
ait accès à des installations 
sanitaires appropriées et n’ait 
plus à pratiquer la défécation à 
l’air libre. 

Le présent Guide du 
Planificateur s’adresse à toute 
personne qui souhaiterait 
engager une campagne pour 
mettre fin à la pratique de 
la défécation à l’air libre et 
améliorer l’assainissement 
aux niveaux local, national ou 
régional. Il vise à accroître le 
nombre des pays participants, 
et de pouvoir ainsi influencer 
les chiffres et les tendances 
dans le bon sens. En mobilisant 
les principaux membres, 
partenaires et parties prenantes 
dans une même initiative – la 
Campagne d’assainissement 
jusqu’en 2015 – il sera possible 
de créer une voix et une identité 
visuelle cohérentes et distinctes.

Le présent chapitre décrit les 
domaines principaux à prendre 
en considération en planifiant 
vos activités dans le cadre de 
la Campagne d’assainissement 
jusqu’en 2015. 

Campagne 
d’assainissement 
jusqu’en 2015 : Outils 
de communication au 
niveau mondial

Les outils suivants, élaborés pour un usage 
mondial, seront mis à disposition pour 
soutenir la Campagne vers 2015 :

Site Internet•	  – Les planificateurs sont 
invités à accéder au site officiel:  
www.sanitationdrive2015.org. 
Régulièrement mis à jour, il affichera 
des nouvelles et des activités tout en 
proposant des matériels utiles pour la 
planification de campagnes locales.

Logo•	  – Un logo est proposé, assorti 
d’orientations sur la manière de l’utiliser. Il 
vous est possible de télécharger ce logo 
prêt à l’emploi sur le Web à l’adresse 
www.sanitationdrive2015.org/DevSite/wp-
content/uploads/2012/04/sustainable_
sanitation_web.jpg.

Thème •	 « Grands ou petits – 
l’assainissement pour tous ! » est le 
slogan de la Campagne d’assainissement 
jusqu’en 2015. Ce thème vise à 
exprimer l’immédiateté et à inspirer des 
interprétations visuelles et textuelles 
originales. Il s’adapte facilement à des 
cultures, des langues et des contextes 
différents à partir de priorités locales, 
nationales et régionales. 

Outils de sensibilisation en ligne•	  – 
Suivez la Campagne d’assainissement 
jusqu’en 2015 sur Twitter, twitter.com/
sanitation2015, et sur Facebook, à la page 
« Sanitation Drive to 2015 ».

Chaque fois que ce sera nécessaire, vous 
devrez apporter d’éventuelles modifications 
appropriée à la poursuite de la campagne 
dans votre cadre localité.
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Les étapes essentielles de votre processus de planification comprendraient :

Collecter l’information et documenter la situation.1. 

Élaborer des messages clés pour les publics cibles. 2. 

Mobiliser les parties prenantes ; programmer des événements  3. 
et des activités.

Mettre les médias à contribution.4. 

Suivre les progrès et évaluer les impacts.5. 

Des précisions sur chacune de ces étapes sont présentées ci-dessous.

Étape 1. Collecter l’information et documenter  
la situation 
La première étape de votre 
campagne consistera à recueillir des 
données convaincantes. Alors que 
le Guide du Planificateur contient 
des données à caractère mondial, 
les journalistes, les décideurs et 
les individus se montreront plutôt 
intéressés à des faits et à des 
statistiques applicables à leurs 
propres pays et publics. 

Cette collecte peut comprendre :

Par exemple, des données •	
confirmées de morbidité 
(maladie) et de mortalité 
(décès) dues à la diarrhée et à 
la pneumonie.

Les conclusions dégagées •	
d’études de l’assainissement 
dans votre pays ou vos régions.

Des constatations sur les •	
équipements sanitaires 
appropriés dans les 
établissements scolaires, 
particulièrement en termes de 
fréquentation par les écolières.

Des cas vécus de bonne •	
pratique dans votre pays, dont 
un exemple pourrait porter 
sur le lavage des mains.

Le saviez-vous?

Au rythme actuel des progrès, la cible •	
OMD relative à l’assainissement ne sera 
pas atteinte avant 2026.

La moitié de la population des régions •	
en développement ne bénéficie toujours 
pas d’un assainissement adéquat.

La réalisation de la cible de l’OMD •	
augmenterait la fréquentation scolaire 
à raison de 200 millions de journées 
d’école par année.

Les mauvaises pratiques •	
d’assainissement, polluantes pour 
l’environnement, ont un effet de 
dissuasion sur les touristes.

L’assainissement écologique est en •	
mesure de fournir des substances 
nutritives nécessaires aux cultures.

Deux milliards d’infections parasitaires •	
frappant le tiers de la population du 
monde pourraient être prévenues par 
un meilleur assainissement.*

*  Annette Prüss-Üstün et al., « Safer Water, Better 
Health: Costs, benefits and sustainability of 
interventions to protect and promote health », 
Organisation mondiale de la santé, Genève, 
2008, p. 8.
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Des photographies de bonnes et mauvaises pratiques (dans les •	
établissements scolaires et ailleurs).

Des interviews radiophoniques préenregistrées, des vidéos ou séquences •	
filmées d’archives pouvant servir d’appui, et des citations.

Des tableaux et d’autres graphiques que les média pourraient insérer dans •	
leurs reportages.

 
En achevant votre collecte d’information, veillez préparer un appel à l’action 
précisant des étapes spécifiques, telles qu’inviter votre public à visiter un site 
Internet ou le convier à un blog ou un groupe de discussion sur l’assainissement.

Étape 2. Élaborer des messages clés pour  
les publics cibles 
Adaptez les messages essentiels du présent Guide ou organisez vos statistiques 
locales ou nationales pour en dégager des narratifs puissants. Les messages et 
données que vous diffuserez devront être de nature à encourager le succès, à 
repérer les lacunes et à tracer les étapes suivantes. 

En plus de la préparation de messages et de données, il est également utile de 
rédiger des récits de réussite. Les gens ne seront pas poussés à l’action par une 
actualité déprimante. Pour les stimuler, rappelez-leur des cas de succès et des 
solutions qui ont fait leurs preuves. 

Pour une communication efficace, les messages doivent être agencés avec soin 
en tenant compte non seulement de leur contenu mais également du public visé. 
Car le message doit être adapté au public. Tous ne seront pas persuadés par les 
mêmes arguments. 

Dans la formulation des messages, il est important de se laisser guider par la réponse 
à la question: « En quoi cela peut-il m’être utile ? ». L’amélioration de l’assainissement 
intéressera la communauté concernée par la santé publique parce qu’il en résultera 
une diminution des maladies diarrhéiques. Elle intéressera les mères parce qu’elle 
leur donnera une occasion de montrer combien elles sont concernées par la santé 
de leurs familles. Elle intéressera le Ministre des Finances parce qu’il s’agit d’une 
intervention extrêmement rentable en termes de rapport coût-efficacité. Voici des 
exemples de messages utiles à l’intention de différents publics:

Grand public – En l’espace d’une seule journée, le manque d’assainissement 
est susceptible de tuer X (à remplir) membres de votre communauté. Soyez une 
partie prenante à la solution qui permettra de sauver des vies humaines et de 
maîtriser les maladies. Adhérez au mouvement de l’assainissement ! Construisez 
des latrines ou des toilettes, lavez-vous les mains au savon et encouragez les 
autres à faire de même.
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Journalistes et médias – Le thème de l’assainissement est insuffisamment 
rapporté par les médias. Il manque de clarté et il suscite souvent des 
répugnances culturelles. Et pourtant, la crise de l’assainissement représente 
l’une des situations d’intérêt médiatique les plus conséquentes de notre temps. 
L’assainissement a été érigé au rang de droit fondamental de l’homme, mais 
reste considéré comme un luxe par des milliards d’êtres humains. Produisez un 
reportage d’intérêt humain susceptible de retenir l’attention d’un large public. 

Parlementaires et décideurs gouvernementaux – Le manque d’investissements 
dans le domaine de l’assainissement compromet ceux réalisés en faveur de 
la santé, de l’éducation et de l’approvisionnement en eau. L’amélioration de 
l’assainissement améliore la santé de la mère et le développement de l’enfant, 
ce qui à son tour favorise le développement économique du pays. 

Parents – Contribuez à la sécurité, au bonheur et à la santé de votre famille. 
Les fèces des bébés et des enfants sont chargées de microbes pathogènes. 
Elles sont loin d’être inoffensives, comme le croient de nombreux parents. La 
diarrhée ne constitue pas un état normal. Elle est une maladie qui diminue les 
chances de croissance, d’apprentissage et d’épanouissement de vos enfants.

Jeunes enfants – Les microbes se trouvant dans les excréments sont 
dégoûtants et rendent malades. On peut les éviter en se lavant les mains 
chaque fois après s’être rendu aux toilettes ou aux latrines. Voilà quelque 
chose qu’il faut dire ses camarades!

Enfants plus âgés – Les habitudes saines protègent la personne et toutes 
celles qu’elle touche contre les maladies. Il faut donc impérativement se laver 
les mains à chaque fois que l’on est allé aux toilettes ou aux latrines. Pour 
promouvoir une bonne hygiène, il faut donner l’exemple. Ainsi, racontez ce que 
vous savez à vos parents et vos amis. Expliquez à votre famille à quel point il est 
important d’utiliser ou de construire des toilettes ou latrines chez vous.

Enseignants et fonctionnaires de l’éducation – La diarrhée fait perdre chaque 
année des centaines de millions de journées d’école. Se laver les mains au savon 
peut réduire le nombre des cas de diarrhée de près de moitié. Les bonnes 
habitudes d’assainissement et d’hygiène qui sont enseignées à l’école se 
répandront à travers toute la communauté et leurs effets dureront une vie entière.

Responsables communautaires et groupes de femmes – Grâce à un 
assainissement amélioré, votre communauté se distinguera en devenant plus 
prospère et florissante. Travaillez ensemble pour que ce changement puisse 
se produire. 

Organisations et responsables religieux – La religion demande souvent à 
ses adeptes de se laver les mains et de se purifier avant la prière ou durant 
d’autres rituels religieux. L’importance d’un bon assainissement et de 
l’hygiène est soulignée par la plupart des confessions religieuses. 
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Travailleurs sanitaires et sociaux – L’amélioration de l’assainissement compte 
parmi les moyens les plus efficaces pour prévenir les maladies diarrhéiques et la 
pneumonie, qui ensemble causent la majorité des décès d’enfants. Elle contribuera 
également à prévenir les infections cutanées et oculaires, la présence de parasites 
intestinaux, le syndrome respiratoire aigu sévère et la grippe aviaire. Elle sera 
bénéfique pour la santé des personnes vivant avec le VIH/sida.

Secteur privé et gens d’affaires – L’usage de savon et des latrines ou des toilettes 
peut se traduire par des affaires fructueuses dans l’œuvre de protection de la 
vie humaine. Lancer des recherches sur la motivation à utiliser du savon et à 
construire des latrines et toilettes vous aidera à créer une campagne de marketing 
particulièrement efficace. Collaborez avec les pouvoirs publics, les organisations 
non gouvernementales et d’autres parties pour promouvoir l’assainissement et 
l’hygiène et améliorer votre image de marque.

Organisations non gouvernementales – Les épidémies diarrhéiques peuvent 
compromettre la réussite de projets et défaire des années de travail. Pour les 
éviter, il existe des interventions simples et économiques qui fonctionnent. Bien 
comprendre les motivations ou les obstacles au lavage des mains au savon sera 
la première étape de toute promotion du changement de comportements. 
Vous êtes bien placés pour porter une appréciation sur ce qui motive les 
communautés auprès desquelles vous travaillez.

Étape 3. Mobiliser les parties prenantes; programmer  
des événements et des activités
Motiver, mobiliser… avancer! Telles sont les trois premières actions à entreprendre 
pour réussir une campagne d’assainissement. Organisez des manifestations avec des 
partenaires locaux pour provoquer l’attention des médias et faire passer le message 
auprès d’un public nombreux d’une manière divertissante et stimulante. 

Il sera bien sûr utile de recourir aux discussions, aux forums, aux séminaires et 
à des cours en vue d’échanger des informations avec des organisations non 
gouvernementales, des responsables politiques et des décideurs, ainsi qu’avec 
des associations de médecins, d’enseignants, d’étudiants et de responsables de la 
santé environnementale.

Cette section traite des moyens de comprendre vos publics cibles et de les toucher. 
Elle contient des précisions sur les activités que vous pourrez entreprendre.

Toucher vos publics cibles
Faites usage des données que vous aurez recueillies pendant la première étape pour 
toucher des groupes spécifiques susceptibles de soutenir la Campagne d’assainissement 
jusqu’en 2015. Pour chaque public, il conviendra de garder les points suivants à l’esprit :

Grand public – Il est vital de faire apprécier par le grand public le rôle crucial 
que l’assainissement peut jouer en vue de sauver et d’améliorer des vies 
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humaines, particulièrement dans la population infantile. Les changements ne 
seront effectifs et durables que si la communauté entière comprend la gravité et 
l’importance de la crise de l’assainissement.

Journalistes et médias – Pour vous aider à bien faire passer votre message, nouez 
des relations à long terme et stratégiques avec des journalistes et des médias. 
Employez-vous à devenir leur première source d’information pour toute question liée 
à l’assainissement. 

Parlementaires et autres décideurs gouvernementaux – Parmi les actions clés à 
entreprendre pour généraliser la révolution de l’assainissement, il s’agira de veiller à ce 
que les budgets de l’État soient suffisants et qu’ils accordent la priorité aux politiques 
nationales de l’assainissement. Les dirigeants politiques devront être poussés, que 
ce soit directement ou par le biais de leurs circonscriptions, à passer à l’action. Il y 
aura lieu d’engager les Ministres de l’éducation, de la santé, des finances, des affaires 
sociales et des affaires étrangères.

Parents – Les deux parents, mais surtout les mères, parce que ce sont elles qui 
s’occupent principalement des enfants, doivent parfaitement apprécier les avantages 
globaux à attendre d’une amélioration de l’assainissement et de l’hygiène.

Écoliers – Les écoliers sont des agents importants du changement, en mesure de 
montrer la voie pour un mieux vivre, tant pour eux-mêmes que pour leurs familles 
et leurs communautés. Un bon moyen d’atteindre ce public consistera à organiser 
des campagnes d’information dans les établissements scolaires du primaire et  
du secondaire.

Enseignants et fonctionnaires de l’éducation – Ils doivent encourager et aider les 
élèves à pratiquer un assainissement approprié et des comportements hygiéniques, 
tels que le lavage des mains au savon, afin de provoquer chez eux des changements 
de comportement destinés à durer leur vie entière. 

Adolescents et jeunes – Un moyen d’atteindre les jeunes dans votre pays est de tirer 
parti de réseaux existants. Cherchez à nouer des partenariats avec des bureaux et des 
canaux actifs auprès des jeunes, tels que le Programme des Nations Unies pour la 
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jeunesse, le Projet mondial d’enseignement et d’apprentissage (les Cyber autobus 
scolaires des Nations Unies) et les Voix de la Jeunesse de l’UNICEF. Utilisez aussi des 
médias sociaux tels que YouTube, Twitter et Facebook dans votre campagne.

Responsables communautaires et groupes de femmes – Ces groupes seront des 
alliés essentiels dans le déploiement de campagnes portant sur le lavage des mains 
au savon et une hygiène améliorée. Les responsables communautaires et groupes de 
femmes locaux jouent un rôle pivot dans la sensibilisation de communautés au sujet 
de l’assainissement, de la santé, du développement et de l’environnement. Ils 
peuvent demander des comptes aux autorités locales et nationales pour leurs actions 
et les services qu’ils assurent.

Organisations et responsables religieux – 
Compte tenu de leur grande influence sur 
l’opinion publique dans de nombreux pays et 
communautés, ils doivent être encouragés à 
informer les membres de leur congrégation 
des avantages à tirer de pratiques 
d’assainissement et d’hygiène améliorées.

Travailleurs sanitaires et sociaux – Ces 
personnes ont souvent le talent nécessaire 
pour renseigner leurs interlocuteurs sur 
les risques d’infection et de transmission 
de maladies par suite d’un manque 
d’assainissement de base et de pratiques 
d’hygiène. Elles sauront faire comprendre 
l’importance de se laver les mains au savon.

Secteur privé et gens d’affaires – Amenez 
le secteur privé et les entreprises à apprécier 
les avantages commerciaux potentiels d’une 
population nationale acquise à l’utilisation 
du savon et de latrines ou de toilettes. Vous devrez également les encourager à 
mettre leur savoir commercial et technologique au service de la campagne.

Organisations non gouvernementales – En vous mettant en rapport avec ces 
organisations, vous contribuerez à la création d’une demande en installations 
sanitaires améliorées. Les organisations non gouvernementales seront des 
partenaires précieux dans tout programme visant à aider les communautés à 
mieux connaître et comprendre les avantages sanitaires et économiques associés 
à une amélioration de l’assainissement et de l’hygiène. 

Célébrités – Pour faire passer un message auprès d’un public étendu, rien n’est 
plus efficace que la parole d’une star. Le Planificateur songera donc à recruter des 
vedettes du monde de la musique, du sport, du cinéma ou de la télévision pour 
l’aider à diffuser le message de la Campagne d’assainissement jusqu’en 2015. Il 

Devenez un « Animateur de 
l’assainissement »

Militez pour la Campagne 
d’assainissemnt jusqu’en 2015 
en devenant un Animateur de 
l’Assainissement. 

Pour participer, partagez votre 
expérience ou nommez un 
collègue. Visitez la page « Be 
a Sanitation Driver » à www.
sanitationdrive2015.org/take-
action/be-a-sanitation-driver.

Chaque mois, ce site présentera 
un Animateur de l’assainissement 
invité à fournir des conseils 
pratiques et à partager les 
enseignements précieux qu’il aura 
tirés de son activité.
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importe toutefois que les célébrités participant dans cette action soient elles-
mêmes entièrement convaincues de la valeur du message pour que l’impact 
souhaité soit obtenu. 

Universitaires – Les spécialistes engagés dans des recherches d’intérêt pour 
l’assainissement et l’hygiène devront être encouragés à publier leurs observations 
dans des publications populaires et à les faire diffuser par les médias.

Activités suggérées
Manifestations médiatiques ou conférences de presse. Destinés 
spécifiquement aux médias, les événements de ce type viseront à mettre 
la crise de l’assainissement et ses impacts en évidence, ou feront connaître 
des cas de réussite et leur incidence. Des conférenciers, des célébrités, des 
fonctionnaires et des travailleurs de terrain pourront également y assister.

Visites de terrain pour médias et célébrités. Un bon moyen de publicité et 
de sensibilisation consiste à instruire les médias sur des questions pertinentes 
touchant à leurs régions et à leur montrer des initiatives réelles sur le terrain. 
Il sera également possible de mener des séminaires et des visites de terrain 
pour médias locaux dans différentes régions du monde.

Concours scolaire de changement de comportement. Organiser des 
concours pour la composition de la meilleure chanson ou du meilleur poème 
sur le lavage des mains, pour la création de posters et de dessins, pour des 
saynètes et, dans le cas d’enfants plus âgés, pour la rédaction d’essais.

Célébrités comme champions de l’assainissement. Les vedettes du sport, 
les grands chanteurs, les acteurs, les anciens leaders politiques, les chefs 
d’entreprise et les universitaires sont tous susceptibles de faire office 
d’ambassadeurs et de répandre la révolution de l’assainissement. C’est ainsi 
qu’en Inde, Sachin Tendulkar, une star du cricket, a conduit une campagne pour 
le lavage des mains dont le point culminant a été une image montrant des 
millions d’enfants à travers l’Asie du Sud se lavant les mains en même temps.

Annonces d’intérêt public. En collaborant avec un animateur de radio ou une 
agence de publicité, vous pourrez faire émettre des annonces d’intérêt public 
comportant des messages clés sur l’assainissement durable. Ces annonces 
pourraient faire appel à des personnalités comme celles mentionnées plus 
haut, ou à des personnalités locales, pour la diffusion du message.

Émissions télévisées et concours de court-métrage. Entrez en rapport avec des 
acteurs, des stations de télévision et des cinéastes locaux afin d’incorporer le 
thème de l’assainissement aux émissions existantes ou à des films. Inscrivez ce 
thème à la trame de ces œuvres afin de mettre en lumière les avantages et les 
pièges qui se présenteront dans la réalité.
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Concours photographique. L’image est plus parlante que la parole. Un concours 
national de photos, montrant les images de personnes pratiquant les bonnes et 
mauvaises formes d’assainissement et d’hygiène, apportera un puissant message de 
sensibilisation. Il s’agira de se concentrer sur les enfants et les écoles.

Phrase accrocheuse pour le logo de la Campagne d’assainissement jusqu’en 2015. 
Le logo pour la Campagne d’assainissement jusqu’en 2015 se traduit et se comprend 
facilement. Songez à y ajouter un slogan local et accrocheur, puis à disposer celui-ci 
à proximité de latrines/toilettes, postes de lavage des mains et autres endroits où les 
gens se réunissent, par exemple, à des arrêts d’autobus. Ces initiatives rappelleront 
constamment aux gens l’importance d’un assainissement et d’une hygiène appropriés.

Campagnes radiophoniques. Celles-ci peuvent être très efficaces. Y inclure des 
annonces d’intérêt public sous forme de spots, d’entretiens avec des célébrités et 
de débats sur l’assainissement et l’hygiène. Ce seront d’excellents moyens de faire 
passer le message auprès de nombreux publics. Faites intervenir des écoliers, des 
enseignants et des célébrités!

Timbres-poste. Explorez les possibilités de faire paraître un timbre spécial 
commémorant l’assainissement salubre ou l’élimination de la pratique de la 
défécation à l’air libre. C’est ainsi que les Postes népalaises et la Société philatélique 
du Népal ont élaboré des timbres et des plis commémoratifs porteurs de messages 
promotionnels en faveur du lavage des mains au savon. Pendant quinze jours, les 
postes de ce pays ont apposé sur la totalité du courrier international et national, 
arrivant et partant, un tampon porteur d’un message sur la Journée mondiale du 
lavage des mains.

L’organisation de manifestations locales dans le cadre de campagnes mondiales 
ayant des liens avec le thème de l’assainissement mérite d’être encouragée. La liste 
ci-dessous énumère certaines de ces campagnes (et les moyens de les relier aux 
messages de la Campagne d’assainissement jusqu’en 2015).

Relier la Campagne d’assainissement jusqu’en 2015 à des 
manifestations mondiales
22 mars	•	Journée	mondiale	de	l’eau	 
(le manque d’assainissement contamine les ressources en eau)

7 avril	•	Journée	mondiale	de	la	santé  
(l’assainissement a une très forte incidence sur la santé publique)

23–29 avril •	Semaine	de	l’éducation	pour	tous	 
(l’assainissement dans les écoles améliore la fréquentation, réduit les taux 
d’abandon scolaire, particulièrement parmi les filles qui ont leurs règles, et améliore 
l’apprentissage et la rétention)

5 juin •	Journée	mondiale	de	l’environnement  
(le rejet d’excréments humains non confinés pollue les eaux et le sol et constitue 
une cause majeure de l’insalubrité des sources d’eau)
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16 juin •	Journée	de	l’enfant	africain	 
(l’Afrique subsaharienne aura besoin d’un soutien accru pour réaliser la cible 
d’assainissement des OMD)

20 juin •	Journée	mondiale	des	réfugiés	 
(pour prévenir la propagation de maladies dans les établissements de secours, 
l’assainissement est prioritaire)

8 septembre •	Journée	mondiale	de	l’alphabétisation	 
(chaque année, des millions de journées d’école sont perdues à causes de 
maladies liées à l’assainissement)

6 octobre	•	Journée	mondiale	de	l’habitat	 
(l’urbanisation provoque de grands problèmes d’assainissement)

12 octobre	•	Journée	internationale	pour	la	réduction	des	catastrophes	
naturelles  
(l’assainissement est une composante indispensable des moyens de protéger la 
population sinistrée après une catastrophe naturelle)

15 octobre •	Journée	mondiale	du	lavage	des	mains  
(pour améliorer la situation sanitaire et le développement économique, les 
questions du lavage des mains au savon et de l’accès à l’assainissement doivent 
être abordées simultanément)

16 octobre •	Journée	mondiale	de	l’alimentation	 
(le manque d’assainissement contamine l’approvisionnement alimentaire en 
affectant le sol et les eaux)

17 octobre •	Journée	internationale	pour	l’élimination	de	la	pauvreté	 
(l’assainissement, la faim et la pauvreté sont interconnectés et doivent être 
affrontés ensemble)

19 novembre •	Journée	mondiale	des	toilettes	 
(2,5 milliards de personnes n’ont pas accès à un assainissement approprié)

20 novembre •	Journée	universelle	de	l’enfant	 
(les enfants sont les premières victimes de l’absence d’assainissement)

10 décembre •	Journée	des	droits	de	l’homme	 
(l’accès à des installations sanitaires constitue un droit de l’homme fondamental 
qui protège la santé et la dignité humaine)

Étape 4. Mettre les médias à contribution
Les médias jouent un rôle vital en portant les grandes questions du moment à 
la connaissance du public et en les faisant accepter. Ce n’est qu’à la suite d’une 
intense campagne médiatique, par exemple, que les thèmes du sida et du VIH ont 
été évoqués ouvertement. Les médias sont en mesure d’amener des questions, 
telles que l’assainissement, sur la place publique et de susciter un débat sur des 
thèmes qu’il n’était auparavant pas possible de mentionner.
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Développez un partenariat solide avec les médias. Ceux-ci sont probablement la 
meilleure source d’assistance pour la communication de votre message. Tâchez 
d’abord de comprendre comment ils fonctionnent. Ne négligez surtout pas le 
timing, qui est déterminant! Avant de saisir les médias, maîtrisez votre sujet et 
préparez vos principaux messages et points de discussion. 

Les clips sonores – des extraits d’interviews déjà enregistrées – contiennent 
souvent les meilleurs messages. Le titre et la ligne d’ouverture d’une 
présentation ne doivent jamais être négligées car elles détermineront l’intérêt 
que vos auditeurs ou lecteurs y accorderont ainsi que leur volonté de vous 
écouter ou de vous lire jusqu’à la fin.

Les médias sociaux peuvent intervenir utilement dans votre stratégie de 
communication intégrée, car vous pouvez vous en servir pour cibler un public 
particulier, par exemple les jeunes et les adolescents.

Les journalistes s’intéresseront davantage à une information qui est nouvelle, 
intéressante, convaincante ou susceptible d’exercer un impact, autrement dit, 
digne d’intérêt médiatique. Votre récit aura donc à posséder de telles qualités. 

Entrées en matière possibles
Les points qui suivent offrent 
quelques exemples d’introduction 
médiatique de messages dans 
le cadre de la Campagne 
d’assainissement jusqu’en 2015.

La résolution érigeant 
l’assainissement en droit de l’homme 
– Aux yeux de journalistes, la question 
des droits de l’homme pourrait 
constituer une bonne entrée en matière 
pour un article sur l’assainissement. 
Parmi les questions susceptibles d’êtres 
abordées : Quel est l’effet contraignant 
de la résolution ? Celle-ci risque-t-elle 
d’être interprétée de différentes manières dans différents pays? 

Cette résolution constitue une déclaration d’intention de la part des États 
membres : ainsi, elle ne sera suivie d’effets que s’il existe à cette fin une volonté 
politique aux niveaux des gouvernements nationaux et des collectivités locales. 
D’autres approches du thème pourraient être les suivantes : En quoi la résolution 
va-t-elle changer quoi que ce soit ? Comment fonctionnera-t-elle pour les 
populations ne disposant pas d’assainissement actuellement? 

Qu’est-ce qui rend une histoire 
intéressante du point de vue 
médiatique?

Une histoire d’intérêt médiatique •	
intéressera le public visé. Un récit 
personnel lié à une actualité sera 
plus intéressant que le seul exposé 
de statistiques. 

Un article d’intérêt médiatique •	
contiendra des faits et des chiffres 
exacts. L’information qu’il contient, 
y compris les noms et les dates, 
devra être vérifiée très sérieusement 
auprès d’une source fiable.
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Comptes rendus de réussites et de difficultés en matière d’assainissement  
– Afin de valablement communiquer le thème de l’assainissement et de plaider 
en sa faveur, il faut souligner le fait que de nouvelles approches et technologies 
abordables sûres, efficaces et durables sont désormais disponibles. Des solutions 
existent maintenant! Les initiatives communautaires sont parvenues avec succès 
à encourager les ménages à utiliser des installations sanitaires améliorées et à 
cesser de pratiquer la défécation à l’air libre. 

La mise en place de programmes WASH dans les établissements scolaires est un 
moyen de choix pour atteindre les communautés. Il existe des cas particulièrement 
frappants sur le rôle que l’introduction de latrines ou de toilettes dans les écoles a 
joué dans la réalisation d’objectifs d’éducation, particulièrement chez les filles. 

Une question méritant d’être traitée est celle de l’égalité d’accès à 
l’assainissement, entre les riches et les pauvres, entre les populations urbaines 
et rurales, et entre les membres d’ethnies différentes. 

Médias traditionnels
Certaines des méthodes largement éprouvées qui ont été utilisées pour 
communiquer avec de nombreux types d’audiences comprennent :

Les conférences de presse•	

Les spots à la radio et à la télévision•	

Les newsletters•	

Médias sociaux
L’accès aux médias sociaux offre des possibilités de changements significatifs et 
durables à travers des discussions, des débats et le dialogue. Une campagne via 
les médias sociaux pourrait donner un coup de fouet à votre action de plaidoyer. 

Écoutez attentivement et motivez vos publics (tant internes qu’externes) par un 
dialogue et un débat authentiques. Exploitez le pouvoir des médias sociaux pour 
éduquer et activer les gens qui y participent, notamment les jeunes, afin qu’ils 
mettent les anciennes pratiques en cause et proposent des solutions innovantes. 

Par votre intervention dans les médias sociaux, vous allez bâtir non seulement 
un public d’interlocuteurs, mais également une communauté. Soyez donc 
aussi personnel et spontané que possible afin de faciliter et de construire les 
relations. Pour influencer de multiples publics, songez à recourir aux blogs, 
textos, Facebook, Twitter, YouTube et Flickr. 

Mise en garde. Les discussions en ligne se poursuivent sur un forum ouvert. 
Dans l’intérêt du plaidoyer, il vous faut donc faire attention à vos propos. Pour 
ce qui est des réponses, il n’est pas possible de les prévoir mais vous pourrez 
toujours les gérer après coup avec le concours d’un modérateur.

Les journaux •	

Les revues•	

Les éditoriaux et lettres d’opinion.•	
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Étape 5. Suivre les progrès et évaluer les impacts
Dans le domaine de l’assainissement, les interventions basées sur des informations 
probantes déjà dégagées mettent en évidence toute la gamme des avantages 
obtenus grâce à l’amélioration de l’assainissement et de l’hygiène. Les villageois 
passent moins de temps à chercher de l’eau, les taux d’absentéisme scolaire 
tombent sensiblement, de l’énergie calorique est préservée et une amélioration 
de la santé est observée, surtout chez les enfants. Le traitement approprié et la 
réutilisation des excréments peuvent contribuer à l’instauration d’un environnement 
plus durable et accroître la production agricole. Les avantages de l’assainissement 
durable conduisent, grâce à des gains de bien-être physique et psychologique, à 
des capacités communautaires accrues. 

L’Assemblée générale des Nations Unies a récemment déclaré qu’un 
assainissement adéquat constituait un droit fondamental de l’homme. Et 
pourtant, de nombreuses populations ne comprennent ni n’apprécient 
pleinement les multiples avantages qu’un assainissement amélioré apporte à 
leur état de santé et à leur qualité de vie. 

Le plus grand défi à relever pour parvenir au succès est parfois de convaincre ceux 
qui jouissent déjà d’installations sanitaires améliorées que l’assainissement pour 
tous doit être une priorité. Pour cette raison, dans la mobilisation des ressources et 
des engagements politiques, il est urgent d’intensifier les efforts de communication 
mondiaux et régionaux au sujet de l’assainissement spécifiquement destinés 
à accroître les promesses de soutien, la sensibilisation des publics visés et leur 
participation. Il faut :

Évaluer, analyser et apprendre pendant que les campagnes se poursuivent, •	
en temps réel, et non lorsque celles-ci sont terminées..

Faire campagne pour l’assainissement en cherchant à présenter celui-ci comme •	
l’objet d’une aspiration, comme une chose désirée plutôt que d’une pure 
nécessité. Les campagnes de marketing et de communication doivent inspirer 
des comportements sains, et non dicter des règles. « Le savon vous aide à sentir 
bon et vous rend plus attractif/attractive » serait un bon message d’incitation. 
En Inde, le slogan « No loo, no ‘I do’ » (sans toilette, je ne dirai pas « oui ») est le 
slogan adopté par certaines femmes pour insister sur l’installation d’une toilette 
dans la maison avant qu’elles n’accèdent à la demande en mariage.

Souligner que la Campagne d’assainissement  jusqu’en 2015 est une •	
campagne mondiale agissant au niveau local en tirant parti des meilleures 
idées, perceptions et innovations de communautés locales.

Comme toujours, conclure vos présentations sur un appel à l’action précisant •	
les mesures spécifiques que les membres de votre public pourront prendre.
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III. Les cinq thèmes fondamentaux  

La Campagne d’assainissement jusqu’en 2015 comporte cinq thèmes 
fondamentaux qui serviront de fondement à la campagne et de centre d’intérêt 
aux efforts de plaidoyer :

 L’assainissement pour tous : traduire un droit dans la réalité1. 
 L’assainissement représente un bon investissement économique2. 
 L’assainissement apporte la dignité, l’égalité et la sécurité3. 
 L’assainissement est vital pour un bon état de santé4. 
 L’assainissement garde l’environnement propre5. 

Une brève description va maintenant être donnée de chacun de ces thèmes (voir 
à l’Annexe 3 les cinq fiches d’information qui y sont consacrées).

1.  L’assainissement pour tous : traduire un droit dans la réalité

En juillet 2010, l’Assemblée générale des Nations Unies a reconnu que l’accès 
à l’assainissement constituait un droit de l’homme fondamental et a lancé un 
appel pour que la défécation à l’air libre ne se pratique plus.9 Cette déclaration 
signifie que l’accès à l’assainissement est enfin considéré comme un droit acquis 
et non plus comme un luxe. Elle prévoit également que l’accès universel à un 
assainissement de base et la fin de la pratique de la défécation à l’air libre soient 
réalisés de manière équitable en recourant à des approches communautaires.

STATISTIQUES ESSENTIELLES

Plus de 2,5 milliards de personnes, représentant approximativement le tiers •	
de la population mondiale, sont privées d’un aménagement pourtant normal 
pour la plupart d’entre nous : des toilettes.10

Plus d’un milliard de personnes à travers le monde ne disposent d’aucune •	
installation sanitaire et pratiquent la défécation à l’air libre, la méthode 
d’évacuation présentant le plus de risques.11

Le manque d’eau potable, l’absence d’assainissement adéquat et une mauvaise •	
hygiène entraînent chaque année la mort de plus de 800 000 enfants de moins 
de cinq ans, victimes de maladies diarrhéiques.12

9   Résolution 64/292 de l’Assemblée générale des Nations Unies, « Le droit de l’homme à l’eau et l’assainis-
sement ». A/64/L.63/Rév. 1, Soixante-quatrième session, Point 48 de l’ordre du jour, le 3 août 2010 ; et la 
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme, « Les droits de l’homme et l’accès à l’eau potable et 
à l’assainissement », A/HRC/15/L.14, quinzième session, point 3 de l’ordre du jour, le 24 septembre 2010. Voir 
également www.un.org/News/Press/docs/2010/ga10967.doc.htm.

10    Programme commun OMS/UNICEF de surveillance de l’eau et de l’assainissement, « Progress on Drinking 
Water and Sanitation : 2012 update ». Fonds des Nations Unies pour l’enfance et Organisation mondiale de 
la santé, New York et Genève. 2012, p. 2

11   Ibidem, p. 19.
12    UNICEF. Pneumonie et diarrhée: Agir sur les Maladies les Plus Mortelles des Enfants Pauvres de Monde. 

UNICEF, New York, 2012, p. 8. 
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MESSAGES CLÉS 

L’accès à l’assainissement constitue un droit fondamental de l’homme.•	

Il existe des solutions efficaces, abordables et durables, qui attendent  •	
d’être utilisées.

La défécation à l’air libre, la méthode d’évacuation la plus dangereuse de •	
toutes, baisse dans le monde entier.

Passez à l’action !
Acteurs de la vie sociale – Engagez une action collective, parlez à vos élus 
locaux et exigez un changement. 

Responsables communautaires – Appuyez les approches communautaires, telles 
que l’assainissement total piloté par la communauté (ATPC), et visez à établir une 
communauté exempte de défécation à l’air libre.

Responsables religieux – La propreté et l’hygiène constituent des éléments 
fondamentaux de toutes les religions. Faites intervenir vos autorités morales sur 
cette question. 

Enseignants – Instruisez sur les avantages de l’utilisation de latrines/toilettes et 
du lavage des mains au savon. 

Media – Rendez compte des cas de réussite, couvrant les méthodes qui ont 
fait leurs preuves et en expliquant les raisons de ces succès. Contribuez à 
l’instauration d’un débat franc et ouvert sur le thème des déjections.
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2.  L’assainissement représente un bon  
investissement économique

L’intérêt économique de l’assainissement n’est plus à démontrer. Pour la 
première fois, nous disposons de preuves matérielles de l’existence d’une 
corrélation directe entre la multiplication de latrines/toilettes et une progression 
du produit intérieur brut (PIB). L’usage de latrines/toilettes tend à réduire les 
dépenses de santé, augmenter les investissements en éducation et exercer 
un impact positif sur la qualité de l’eau potable en limitant les risques de 
contamination. 

STATISTIQUES CLÉS 

Chaque dollar consacré à l’assainissement dégage un bénéfice de 5,50 •	
dollars en gains de bien-être physique et de productivité.13

L’incidence économique des insuffisances d’assainissement et d’hygiène •	
des pays qui en sont affectés varie entre 0,5 et 7,2 pour cent de leur PIB.14

Les gains économiques des investissements en systèmes d’assainissement •	
et d’approvisionnement en eau potable sont estimés à 170 milliards de 
dollars par année.15

MESSAGES CLÉS

Les interventions en matière d’assainissement et d’hygiène offrent un retour •	
sur investissement exceptionnel.

L’amélioration de l’assainissement et de l’hygiène compte parmi les •	
interventions qui présentent les meilleurs rapports coût-rendement.

Améliorer l’accès à l’assainissement contribuera à accélérer la réalisation de •	
tous les objectifs du Millénaire pour le développement.

Passez à l’action!
Acteurs de la vie sociale – Demandez à obtenir de meilleures services et 
infrastructures d’assainissement, garantissant que les plus pauvres aient aussi 
accès à des latrines ou des toilettes.

Responsables communautaires – Aidez à mettre fin à la pratique de la 
défécation à l’air libre. Suscitez une demande en latrines et toilettes en aidant 
les membres de votre communauté à comprendre les liens qui existent entre la 
contamination fécale et la genèse de maladies.

13   Guy Hutton et Laurence Haller : « Evaluation of the Costs and Benefits of Water and Sanitation Improve-
ments at the Global Level ». Organisation mondiale de la santé, Genève, 2004.

14   Banque mondiale, Programme Eau et Assainissement.
15  www.Sanitationandwater forall.org – document de fond
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Responsables religieux – Organisez des projets d’assainissement capables 
d’améliorer et de sauver des vies humaines. Commencez par vous assurer que 
des latrines ou des toilettes appropriées existent sur votre lieu de culte.

Enseignants – Dans vos écoles, soyez les avocats de l’aménagement de  
latrines et de toilettes conviviales pour les filles qui protègent leur intimité,  
leur permettent de faire leur toilette, delaver leurs vêtements, et d’éliminer  
tous déchets.

Média – Rédigez et publiez des récits illustrant les avantages de 
l’assainissement, par exemple les gains en journées de travail dans le cas des 
adultes, et une augmentation du nombre de journées de classe dans les cas des 
enfants, lorsque ceux-ci sont protégés contre les maladies par le fait de disposer 
de toilettes appropriées à l’école.
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3. L’assainissement apporte la dignité, l’égalité et la sécurité

Plus d’un milliard de personnes pratiquent la défécation à l’air libre. Des gens 
de tout âge, y compris des femmes et des filles, des infirmes, des malades 
et des personnes âgées appartenant aux populations les plus marginalisées 
et vulnérables du monde se rendent dans des champs, des forêts, sous des 
buissons et au bord de plans d’eau pour déféquer parce qu’ils ne disposent pas 
de toilettes ou de latrines. Disposer d’équipements sanitaires a pour avantages 
tangibles un meilleur état de santé, un niveau d’éducation plus élevé et des 
gains de productivité et de prospérité. À ces avantages tangibles s’ajoutent 
ceux de la dignité, de la sécurité et de l’intimité.

STATISTIQUES CLÉS

La pratique de la défécation à l’air libre est essentiellement un phénomène •	
rural, qui se rencontre dans une grande mesure en Asie du Sud et en 
Afrique subsaharienne.16

Près des trois quarts des habitants de la planète privés d’installations •	
sanitaires améliorées vivent en milieu rural. Chaque année, des enfants 
perdent 200 millions de journées d’école en raison de la diarrhée, et environ 
1 enfant d’âge scolaire sur 3 est affecté de vers intestinaux dans les pays  
en développement.17

MESSAGES CLÉS

En bénéficiant d’aménagements d’assainissement adéquats, sûrs et privés, les •	
femmes et les filles, en particulier, ont la possibilité de préserver leur dignité.

Chaque enfant mérite de se trouver dans une école qui va lui proposer  •	
de l’eau salubre, des installations sanitaires améliorées et une instruction  
à l’hygiène.

Les membres les plus désavantagés de la société sont ceux qui sont les plus •	
affectés par les insuffisances d’assainissement.

16   Programme commun OMS/UNICEF de surveillance de l’eau et de l’assainissement : « Progress on Drinking 
Water and Sanitation : 2012 update ». Fonds des Nations Unies pour l’enfance et Organisation mondiale de 
la santé, New York et Genève. 2012, p.19

17  Guy Hutton et Laurance Haller, « Evaluation of the Costs and Benefits of Water and Sanitation Improvements 
at the Global Level », Organisation mondiale de la santé, Genève, 2004, p. 58 ; et Lorenzo Savioli et al., « 
Schistosomiasis and Soil-Transmitted Helminth Infections : Forging control efforts »,  Travaux de la Royal 
Society of Tropical Medicine and Hygiene, vol. 96, no. 6, Novembre-Décembre 2002, pp. 577-579.
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Passez à l’action!
Acteurs de la vie sociale – Construisez des latrines/toilettes dans votre 
communauté et venez en aide aux plus pauvres et aux plus marginalisés de  
ses membres.

Responsables communautaires – Associez-vous à des organisations non 
gouvernementales et aux autorités municipales pour veiller à ce que 
l’assainissement soit une priorité dans votre communauté.

Responsables religieux – Brisez le tabou interdisant de parler de la défécation  
à l’air libre. Parlez-en avec tout le monde.

Enseignants – Faites le nécessaire pour qu’il ait des latrines/toilettes sûres, 
privées et séparées pour les garçons et les filles à l’école. 

Médias – Mettez en lumière les inégalités qui existent au niveau de 
l’assainissement, entre zones rurales et urbaines, entre riches et pauvres,  
et entre les sexes.
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4. L’assainissement est vital pour un bon état de santé

L’amélioration des pratiques d’assainissement contribue à une baisse des taux 
de mortalité, à de meilleurs résultats d’apprentissage et de rétention chez les 
enfants, et à une diminution des cas de croissance ralentie, particulièrement 
chez les enfants les plus vulnérables. Parmi les maladies associées à des 
insuffisances d’assainissement et d’hygiène, on peut mentionner la diarrhée, 
deuxième cause de mortalité parmi les moins de 5 ans, ainsi que la pneumonie, 
le choléra, les vers intestinaux et le trachome. 

STATISTIQUES CLÉS

Si tous les 57 pays les plus en retard se remettaient sur la bonne trajectoire •	
pour remplir leur cible d’assainissement de l’OMD d’ici à 2015, la vie d’au 
moins 400 000 enfants serait sauvée.18

La promotion de l’hygiène est celle qui présente le meilleur rapport  •	
coût-rendement parmi les centaines d’autres interventions sanitaires. 
Pour un investissement de 3 dollars, elle permet d’éviter une année de vie 
corrigée du facteur d’incapacité. La promotion de l’assainissement compte 
également parmi les cinq interventions les plus efficientes.19

Deux milliards d’infections par des vers intestinaux, affectant un tiers de  •	
la population du monde, pourraient être prévenues par un  
assainissement amélioré.20

 

MESSAGES CLÉS

Les interventions d’assainissement total piloté par la communauté (ATPC) •	
accélèrent l’accès universel à un assainissement amélioré.

La défécation à l’air libre ouvre la porte aux maladies et à la mort.•	

L’assainissement amélioré assorti d’une éducation à l’hygiène donne lieu à •	
une combinaison qui sauve des vies humaines.

18   WaterAid, « Saving Lives : Sanitation and water for all would save 2.5 million lives », New York, 2012, p.1

19   Guy Hutton et Laurance Haller, « Evaluation of the Costs and Benefits of Water and Sanitation Improve-
ments at the Global Level », Organisation mondiale de la santé, Genève, 2004.

20   Annette Prüss-Üstün et al., « Safer Water, Better Health : Costs, benefits and sustainability of interventions 
to protect and promote health », Organisation mondiale de la santé, Genève, 2008, p. 8
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Passez à l’action!
Acteurs de la vie sociale – Investissez dans des toilettes et apprenez à vos 
enfants à pratiquer une bonne hygiène, notamment en se lavant les mains  
au savon.

Responsables communautaires – Contribuez à une meilleure prise de 
conscience et à la réalisation d’un consensus à propos des méthodes 
communautaires telles que l’ ATPC et visez à faire émerger une communauté où 
la défécation à l’air libre ne se pratique plus.

Responsables religieux – Apprenez aux membres de votre congrégation, par 
l’exemple, que l’usage d’installations sanitaires améliorées favorise un meilleur 
état de santé.

Enseignants – Encouragez vos enfants à communiquer de bonnes pratiques 
d’assainissement et d’hygiène à leurs familles.

Médias – Faites comprendre à vos publics que la santé d’une nation 
s’améliorera nettement à la faveur d’une amélioration de l’assainissement.

5. L’assainissement favorise un environnement propre

Mettre fin à la pratique de la défécation à l’air libre revêt une importance cruciale. 
Les déjections humaines qui pénètrent dans les sources d’eau et les sols du fait de 
la défécation à l’air libre occasionnent des maladies et des dommages. Le maintien 
d’un environnement de vie sain dépend de l’usage de latrines/toilettes. Lorsqu’ils 
sont gérés correctement, les déchets humains peuvent apporter des bienfaits 
à l’environnement, car ils peuvent améliorer la sécurité alimentaire, la santé et 
l’activité économique. 

STATISTIQUES CLÉS

Dans le monde en développement, environ 90 pour cent des eaux  •	
usées sont rejetées, non traitées, dans des cours d’eau, des lacs et des 
zones côtières.21

La pollution environnementale engendre 90 pour cent des maladies •	
diarrhéiques.22

Les zones mortes causées par de la pollution s’étendent aujourd’hui sur •	
245 000 kilomètres carrés dans le milieu marin.23

21   Emily Corcoran et al., éditeurs, « Sich Water ? The central role of wastewater management in sustainable 
development – A rapid response assessment ». Programme des Nations Unies pour l’environnement, ONU-
HABITAT et GRID-Arendal, www.grida.no, 2010, p. 5.

22  Ibidem., p. 11
23    Robert J. Diaz et Rutger Rosenberg, « Spreading Dead Zones and Consequences for Marine Ecosystems », 

Science, vol. 321, no. 5891, 15 août 2008, pp. 926-929.
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MESSAGES CLÉS

La contamination par des matières fécales nous fait perdre des terres •	
productives de grande valeur.

Un assainissement amélioré conduit à un environnement amélioré.•	

Le changement climatique appelle à des solutions innovantes en matière •	
d’assainissement.

Passez à l’action!
Acteurs de la vie sociale – Veillez à ce que les matières fécales soient éliminées 
sans risque afin qu’elles ne contaminent pas vos ressources en eau. 

Responsables communautaires – Veillez à ce que les projets communautaires de 
protection environnementale comportent un volet consacré à l’assainissement.

Responsables religieux – Faites campagne pour l’environnement. Encouragez 
les membres de votre congrégation à traiter la planète avec déférence. 

Enseignants – Dispensez un enseignement environnemental mettant l’accent sur 
l’assainissement.

Médias – Les rapports entre l’assainissement et l’environnement ne sont pas 
appréciés de façon générale et exacte. Rédigez des articles destinés à accroître 
les connaissances de vos lecteurs, et les rendre capables d’entrevoir ces rapports.
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IV.  Ce qui fonctionne et pourquoi : Trois 
études de cas

Les trois études de cas présentées dans ce chapitre illustrent les moyens les plus 
efficaces pour mettre fin à la pratique de la défécation à l’air libre et pour parvenir à 
un assainissement amélioré pour tous.

1. Assainissement total piloté par la communauté (ATPC) 

Le CLTS (Community-Led Total Sanitation) ou l’Assainissement total piloté par 
la communauté (ATPC) reste l’un des moyens les plus efficaces pour éliminer la 
pratique de la défécation à l’air libre et accélérer l’utilisation d’installations sanitaires 
améliorées. Il mobilise les communautés en les faisant se rendre compte que, 
essentiellement, cette pratique les amène à consommer leurs propres déjections. 

Une fois qu’elles ont pris conscience de cette relation, ces communautés 
entreprennent elles-mêmes la construction de latrines ou de toilettes. La 
construction de ces équipements, combinée à un lavage correct des mains et à 
une éducation en matière d’hygiène, conduit à l’établissement de communautés 
exemptes de défécation à l’air libre.

Au cœur de la programmation ATPC se situe un passage entre les méthodes 
déterminées par le donateur et entraînées par l’offre, à celles qui sont menées 
par la communauté et entraînées par la demande. 

ÉTUDE DE CAS : Des communautés au Mozambique mènent actuellement le 
mouvement pour un assainissement sans risque. Dans ce pays, comme dans 
de nombreux autres pays de l’Afrique subsaharienne, les maladies hydriques 
provoquées par un assainissement et une hygiène insuffisants comptent toujours 
parmi les principales causes de mortalité parmi les moins de 5 ans. Ces enfants 
sont particulièrement vulnérables à la déshydratation causée par la diarrhée.

Dans le village de Dewe, situé dans le centre du Mozambique, une 
transformation discrète mais fondamentale s’est produite. Chaque famille de  
ce village s’est construit des toilettes qu’elle utilise désormais. Cette 
communauté a été déclarée exempte de la pratique de la défécation à l’air libre 
(ou « ODF » - Open Defecation Free), et les cas de diarrhée y ont chuté dans 
une grande proportion.

Au moyen d’une démonstration illustrant les dangers de la contamination fécale 
des aliments et des sources d’eau, cette communauté est arrivée à comprendre 
que sa propre santé était intrinsèquement liée à l’assainissement. En peu de 
temps, chacune des 159 familles de Dewe a entrepris de construire ses propres 
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toilettes, en utilisant des briques en terre séchée, des planches de bois et 
d’autres matériaux disponibles sur place.

« En tant que responsables communautaires, nous nous sommes réunis pour 
étudier la situation, puis nous avons construit des latrines », explique M. 
Mabeto, l’un des chefs du village, pendant qu’il visitait une famille pour en 
inspecter les toilettes. « Aujourd’hui, plus personne ne va dans la brousse », 
ajoute-t-il. « Grâce à cela, les cas de maladie ont déjà diminué ». 

La souplesse présentée par l’emploi de matériaux de construction aisément 
disponibles signifiait que le coût de l’opération ne pouvait être invoqué comme 
excuse pour ne rien faire. « De nombreuses familles auraient préféré utiliser du 
béton plutôt que des planches de bois pour le sol, mais le béton coûte cher », fait 
remarquer M. Mabeto.

Les toilettes inspectées pendant cette visite comportaient des murs de briques en 
terre séchée et un sol en planches de bois, rendues étanches avec de la terre et 
munies d’un couvercle amovible pour tenir les mouches à l’écart. Un récipient d’eau, 
une tasse et un morceau de savon étaient disposés à l’extérieur de cette cabine. M. 
Mabeto a inspecté ces toilettes pour s’assurer de leur propreté, puis a rappelé aux 
enfants du ménage de se laver les mains avec du savon après les avoir utilisées.

Le village de Dewe n’est qu’un exemple parmi les centaines de communautés qui 
ont été déclarées ODF dans trois provinces du Mozambique. Elles font partie d’un 
plan ambitieux, l’ « Initiative Un Million », qui est en train de transformer la manière de 
concevoir l’assainissement qui prévaut parmi des communautés pauvres et rurales.

Ce souci de transformation des attitudes à l’égard de la défécation en plein air 
est lié à l’objectif de l’amélioration générale de la santé de ces communautés 
parce qu’il table sur l’adoption de latrines/toilettes par chaque membre de 
la communauté, et non par un petit nombre de ménages aisés. L’approche 
communautaire a été adoptée dans le cadre du plan d’assainissement national, 
auquel des partenaires au développement ont souscrit, contribuant à établir 
cette approche comme standard applicable à tout le Mozambique.

L’assainissement total piloté par la communauté a inspiré aux communautés 
engagées un sentiment de fierté et un esprit de concurrence les poussant à 
atteindre leur statut ODF.

CE QUI FONCTIONNE : Bien comprendre ce qui motive les gens à agir d’une 
certaine façon et ensuite trouver les moyens de tirer profit de leur motivation 
en vue de stimuler une demande pour des installations sanitaires. C’est aux 
communautés de prendre l’initiative, en utilisant des pratiques innovantes 
convenant à leurs besoins locaux. Les membres de la communauté ont à 
s’approprier cette transformation, qui doit leur inspirer un sentiment de fierté.
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CE QUI NE FONCTIONNE PAS : Toute approche menée entièrement par le 
haut. Les programmes qui sont planifiés et mis en œuvre exclusivement par des 
autorités centrales sont souvent dépourvus de la flexibilité et de la sensibilité 
culturelle requises pour une réponse appropriée aux besoins locaux. Il est rare 
que les approches sans participation communautaire soient durables.

2. Eau, l’assainissement et l’hygiene dans les écoles (WASH 
dans les écoles)

Chaque enfant mérite de se trouver dans une école où il bénéficiera d’eau 
potable, d’installations sanitaires propres et d’une éducation à l’hygiène. 
Eau, l’assainissement et l’hygiene dans les écoles (WASH dans les écoles) lui 
apportera :

De l’eau propre pour se désaltérer et se laver.•	

Des latrines ou des toilettes munies de lavabos, séparées pour les filles  •	
et garçons et ayant des dimensions suffisantes pour garantir leur dignité  
et leur sécurité.

Un enseignement aux bonnes pratiques d’hygiène.•	

Un environnement scolaire physiquement salubre, assuré par l’élimination •	
appropriée des déchets.

ÉTUDE DE CAS : Des écoliers en Éthiopie gèrent un club WASH dans leur 
établissement afin d’y promouvoir de bonnes pratiques d’assainissement  
et d’hygiène

Le club WASH de l’école Harmukayle Hadji Mumim, dans la zone de Sinile, se 
charge de l’entretien des robinets d’eau et des toilettes séparées des filles et des 
garçons de cet établissement.

« Parmi nos tâches dans le cadre du club WASH, nous avons à veiller au bon 
usage des installations d’eau et des toilettes dans notre école », explique Kadr 
Hassen, âgé de 15 ans. « Nous profitons du rassemblement des élèves, le matin 
avant le début des classes, pour les informer des pratiques d’assainissement 
et d’hygiène, en attirant leur attention sur l’importance de se laver les mains 
au savon. Nous encourageons les élèves à se considérer responsables des 
installations et de veiller à leur propreté ». 

« Chaque semaine, nous organisons un groupe pour nettoyer les toilettes. De ce 
fait, nos toilettes sont propres et les élèves n’ont pas d’hésitation à les utiliser, ce 
qui contraste vivement avec la situation antérieure, où les toilettes étaient si sales 
que personne ne voulait les utiliser ». 
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Le WASH dans les écoles réduit sensiblement les maladies liées à l’assainissement, 
accroît la fréquentation des élèves et leurs résultats d’apprentissage, et favorise la 
dignité ainsi que l’égalité entre les sexes. En définitive, cette approche va dans le 
sens des rêves et des aspirations des enfants. Comme l’explique Firdoze Ali, écolière 
âgée de 13 ans, « Je suis la première fille de ma famille à aller à l’école et mon rêve 
est d’être médecin quand je serais grande. Il n’y a pas de médecins à Harmukayle et 
je voudrais remplir cette mission importante pour ma communauté ». La présence 
d’installations sanitaires appropriées ne pourra que l’aider à réaliser ce rêve.
 
CE QUI FONCTIONNE : Toucher les élèves. L’école est un lieu privilégié pour 
enseigner de bonnes pratiques d’assainissement (à commencer par l’usage de 
latrines propres) et l’enfance est la meilleure période de la vie pour l’apprendre. 
Les bonnes habitudes apprises pendant l’enfance dureront la vie entière et 
seront probablement transmises à la génération suivante. La participation des 
femmes et des filles y joue un rôle clé, car c’est à elles qu’incombe en premier 
lieu la mission d’enseigner et promouvoir l’assainissement.

CE QUI NE FONCTIONNE PAS: Négliger le reste de la famille. Il est malaisé 
de maintenir la salubrité au foyer si tous les membres de la famille n’ont pas pris 
connaissance de bonnes pratiques d’assainissement et d’hygiène.

3. Approches fondées sur l’égalité

Bénéficier d’installations sanitaires adéquates relève d’un droit fondamental de 
l’homme qui a un impact significatif sur la qualité de vie. Il est cependant clair 
que les progrès en la matière sont inéquitables, particulièrement entre ménages 
riches et pauvres et entre communautés urbaines et rurales. 

Des minorités ethniques ainsi que des 
groupes marginalisés, y compris des 
femmes et enfants, continuent à être 
défavorisés, par rapport à d’autres groupes, 
par des services WASH insuffisants. Pour 
s’assurer qu’il n’y aura pas de laissés pour 
compte dans ce domaine, des approches 
ciblant la communauté entière, telles 
que l’assainissement total piloté par la 
communauté, doivent être adoptées.

L’approche fondée sur l’égalité permettra 
d’accélérer les progrès car elle est plus 
durable et économiquement plus rentable, 
particulièrement dans les pays à faible 
revenu et à forte mortalité. 

Toucher les plus vulnérables

Il est urgent d’accélérer les progrès de 
l’assainissement dans les habitations 
de pauvres en milieu urbain.

Les progrès indéniables qui ont été 
enregistrés dans des environnements 
urbains à forte densité démographique 
n’ont pas profité au même degré à la 
population grandissante des pauvres 
dans ces mêmes milieux.

Il faut que les pauvres et les pays 
pauvres font des effort pourprioriser 
l’assainissement pour tous.



37

ÉTUDE DE CAS : Améliorer l’assainissement et l’hygiène dans un bidonville de 
Dhaka, au Bangladesh

Des données récentes montrent que les habitants des bidonvilles dans les 
agglomérations du Bangladesh n’ont qu’un accès très limité à de l’eau potable, 
à des installations sanitaires et à la gestion des déchets. Seuls 8,5 pour cent 
des ménages situés dans ces quartiers utilisent des installations sanitaires 
améliorées. Les bonds de l’urbanisation et les inégalités croissantes entre les 
sections aisées et déshéritées de la population urbaine n’ont fait qu’exacerber 
une situation déjà critique. 

Pour relever ces défis, une initiative d’une durée d’un an, appelée le Mirpur-
Rupnagar Water, Sanitation and Hygiene Upgrading Project, a été lancée dans 
le but de sensibiliser la population aux impératifs de l’hygiène et de reconstruire 
des infrastructures vitales d’adduction d’eau et d’assainissement dans ces zones 
urbaines très peuplées.

Dolly Ahkter, une jeune volontaire des services de contrôle de l’hygiène qui 
habite à Rupnagar, visite des familles et leurs voisins pour vérifier s’ils observent 
bien des pratiques d’hygiène salubres. « Nous allons de porte à porte, 
cherchant à promouvoir des comportements hygiéniques », précise-t-elle.

Grâce à l’aménagement de latrines et de salles de bains hygiéniques et 
privées, des femmes ont pu bénéficier d’installations sanitaires protégées et 
appropriées. Ce projet a également conduit à une réduction du nombre de cas 
de maladies hydriques, notamment chez les enfants. 
 
Améliorer les installations sanitaires au profit des pauvres en milieu urbain, 
particulièrement ceux des quartiers de taudis, représente une étape stratégique 
vers l’allègement de la pauvreté.

CE QUI FONCTIONNE: La volonté politique est essentielle. Le gouvernement 
doit rallier tous les secteurs de la société à la cause d’un assainissement 
amélioré. Les programmes d’assainissement doivent embrasser toutes les 
divisions administratives. Les collectivités locales et les communautés doivent 
être encouragées à élaborer leurs propres plans.

CE QUI NE FONCTIONNE PAS: Ignorer les questions d’assainissement. 
Cela se produit parfois quand ces questions sont jugées embarrassantes. Les 
améliorations d’assainissement et d’hygiène ont souvent été reléguées au 
deuxième rang derrière d’autres services sociaux, dont l’approvisionnement en 
eau salubre. De plus, on croit souvent que la gestion sans risque des excréments 
nécessite de grandes quantités d’eau, alors qu’il existe en fait des systèmes 
d’élimination des déchets n’utilisant que peu ou pas d’eau.  
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V. Questions fréquemment posées

Q: Qu’entend-on par « assainissement »?

RÉPONSE : Pour la plupart des pays, il faudra d’abord définir 
impérativement ce que l’assainissement représente concrètement, et 
ensuite arrêter ses aspects les plus importants. 

De manière générale, l’assainissement couvre toutes les opérations qui 
vont de la collecte à l’élimination des excréments humains (fèces et urines) 
à la gestion de déchets solides (détritus). La Campagne d’assainissement 
jusqu’en 2015 se concentre sur la collecte et l’élimination sans risque des 
excréments. 

Chaque communauté, pays ou région doit trouver les moyens les plus 
pratiques et économiques d’aborder l’assainissement, tant dans le court 
terme que dans le long terme. L’étape cruciale suivante consiste à établir 
des plans et des priorités appropriés au niveau du pays, puis de les mettre 
en œuvre!

Il importe de comprendre que l’assainissement exerce ses effets à différents 
niveaux, en protégeant respectivement les individus, les ménages, la 
communauté et la société. Dans le cas des latrines, on voit clairement que 
l’assainissement agit au niveau du ménage. Cependant, des latrines mal 
conçues ou situées au mauvais endroit peuvent provoquer la migration 
de déchets et la contamination de sources d’eau locales, faisant planer 
un risque sur la communauté. De plus, la contamination hydrique par des 
eaux usées affecte la société entière en provoquant des maladies et des 
dommages environnementaux.

Dans les pays à accès très limité à l’assainissement de base, la gestion 
efficace des excréments au niveau du ménage est susceptible d’avoir les 
incidences et les avantages sanitaires les plus importants. Mais y parvenir 
peut également représenter la plus grosse difficulté. Dans d’autres 
situations, telles qu’au sein de communautés à très forte densité de 
population, la seule solution viable impliquera une forme quelconque 
d’assainissement par évacuation des déchets (en recourant notamment 
à des égouts). Dans d’autres pays ou communautés, des solutions plus 
complètes seront envisagées pour mettre l’accent sur la protection  
de l’environnement. 
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Q: Qu’entend-on par « défécation à l’air libre »?

RÉPONSE : La défécation à l’air libre se définit comme la défécation dans 
des champs, des forêts, sous des buissons, dans des cours d’eau et dans 
d’autres espaces à découvert.

Q:  Dans quelle mesure est-il réaliste de vouloir modifier des 
habitudes aussi enracinées que la défécation à l’air libre? 

RÉPONSE : Il existe de nombreux exemples de changements réussis. 
Des communautés toujours plus nombreuses se targuent d’avoir atteint le 
statut de zone exempte de défécation à l’air libre. Les approches tendant à 
aborder les ménages directement, telles que l’assainissement total piloté par 
la communauté 24, appuyées par la mise en œuvre de solutions locales et de 
services durables, permettent d’accomplir un premier pas vers la modification 
d’habitudes malsaines. 

En outre, en dispensant aux écoliers une information sur les risques de santé 
et les pratiques d’hygiène sûres, on leur apporte de précieuses aptitudes à la 
vie quotidienne qu’ils pourront partager avec leurs familles. Ces aptitudes leur 
permettront également d’acquérir et de maintenir des styles de vie sains, et les 
prépareront à assumer une responsabilité accrue dans la conduite de leur propre 
vie à mesure qu’ils passeront à l’âge adulte et fonderont leurs propres familles.

Q:  Quels sont les éléments communs des programmes qui ont abouti?

RÉPONSE : Les programmes animés par la communauté faisant appel à des 
techniques locales et durables, associés à un environnement favorable et à 
l’existence de partenariats propices entre les secteurs public et privé, sont les 
éléments clés qui permettront la réalisation de l’assainissement pour tous et 
l’élimination de la pratique de la défécation à l’air libre.

24   Pour plus de précisions, visitez www.communityledtotalsanitation.org
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Q: Qu’entend-on par assainissement durable?

RÉPONSE : Le but 
essentiel d’un système 
d’assainissement est de 
protéger et de promouvoir 
la santé humaine en assurant 
un environnement propre 
et en rompant la succession 
des maladies. Pour être 
durable, ce système doit 
être économiquement 
viable, socialement 
acceptable, techniquement 
et institutionnellement 
approprié. Il doit également 
protéger l’environnement et 
contribuer à la conservation 
des ressources naturelles.

Q:  En quoi la question de 
l’assainissement est-elle 
importante?

RÉPONSE : Le manque 
d’assainissement amélioré 
constitue une crise mondiale 
dont l’incidence sur la santé, 
l’éducation, la productivité 
et la situation économique 
individuelle est directe. Par contre, une amélioration de l’assainissement 
entraîne souvent un effet catalytique qui permet à une famille de sortir de la 
pauvreté. 

Par une meilleure formation à l’assainissement et à l’hygiène, il sera 
possible d’accélérer la réalisation de tous les objectifs du Millénaire pour 
le développement. Assurer l’accès universel et équitable à l’assainissement 
contribuera à éliminer la pauvreté extrême et la faim, à réaliser 
l’enseignement primaire pour tous, à promouvoir l’égalité entre les sexes et 
autonomiser les femmes, à réduire la mortalité infantile (le taux de mortalité 
parmi les enfants de moins de 5 ans), à améliorer la santé maternelle,  
à combattre les VIH/sida ainsi que le paludisme et d’autres maladies,  
et à assurer la durabilité environnementale.

L’assainissement ne présente pas un  
défi technique

La plupart des techniques d’assainissement de 
base ne sont pas onéreuses. Dans le monde 
entier, il y des ingénieurs qui savent construire 
des toilettes hygiéniques et des réseaux 
d’égouts capables d’assurer un assainissement 
durable.

Cependant, ceux-là mêmes qui sont affectés 
par les problèmes issus d’un assainissement 
inadéquat sont rarement conscients de l’origine 
de leurs maux ou du coût véritable de leur 
manque d’assainissement. Il s’ensuit que ceux 
ne bénéficiant pas de l’assainissement ne 
sont pas aisément convaincus de la nécessité 
d’investir des ressources rares dans des 
installations sanitaires, ou de l’importance 
critique de modifier leurs habitudes et tous 
comportements malsains.

Pour cette raison, les représentants de la 
population, aux niveaux tant parlementaire que 
gouvernemental, n’accordent que rarement la 
priorité aux améliorations de l’assainissement et 
de l’hygiène qu’exige pourtant toute tentative 
de combler le déficit massif dont le monde en 
développement est affecté dans ces domaines.



42

Q: Quelle est l’ampleur du problème?

RÉPONSE : Il ne nous reste plus beaucoup de temps pour atteindre la 
cible 7 c des OMD, qui vise à réduire de moitié, d’ici à 2015, la proportion 
des personnes vivant sans accès durable à de l’eau potable et à un 
assainissement de base. Au rythme actuel des progrès, 2,4 milliards de 
personnes seront toujours sans accès à un assainissement amélioré à 
l’échéance de 2015 .25 La réalisation de l’accès universel prendra encore plus 
de temps. 

Le nombre de personnes déféquant à l’air libre a été réduit de 271 millions 
depuis 1990. Cependant la défécation à l’air libre est toujours pratiquée par 
1,1 milliard de personnes, soit 15 pour cent de la population mondiale .26 

Q:  Quelles sont les maladies associées à un assainissement insuffisant?

RÉPONSE : Les déjections humaines sont susceptibles de transmettre de 
nombreuses maladies contagieuses, en particulier le choléra, la typhoïde, 
l’hépatite, la poliomyélite, la cryptosporidiose et le rotavirus (cause de 
maladies diarrhéiques). 

Le manque d’eau potable, de systèmes d’assainissement et d’hygiène 
provoque également de nombreux cas de malnutrition, de pneumonie 
et d’infection par des vers, entraînant tous une réduction de la croissance 
physique, un état de santé diminué et une altération des fonctions 
cognitives, particulièrement parmi les enfants de moins de 5 ans.

Les agents infectieux ne sont pas les seules causes des problèmes sanitaires 
associés aux eaux usées et aux déjections humaines. En effet, la présence de 
métaux lourds et de substances toxiques tant organiques qu’inorganiques peut 
présenter de graves risques pour la santé de l’homme et de l’environnement, 
surtout lorsque des effluents industriels viennent s’ajouter aux flux de déchets. 

Q:  En quoi un assainissement insuffisant compromet-t-il le droit 
d’un enfant à l’éducation? 

RÉPONSE : En l’absence d’installations sanitaires adéquates et séparées 
dans les écoles, la fréquentation des filles devient très difficile, surtout si 
elles ont commencé à avoir leurs règles. Lorsque des enfants sont atteints 
de maladies (telles que la diarrhée), ils seront moins attentifs en classe et 
leur présence à l’école en sera réduite. Ils seront également plus exposés à 
la malnutrition et à la diminution de croissance, situation qui affectera à son 
tour leur développement cognitif et leurs aptitudes d’apprentissage.

25   Programme commun OMS/UNICEF de surveillance de l’eau et de l’assainissement, « Progress on Drinking 
Water and Sanitation : 2012 update ». 2012, p. 2.

26  Ibidem, p. 66 (couverture arrière).
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Q:  Les cibles OMD relatives à l’eau potable et à l’assainissement  
sont-elles toutes deux atteignables?

RÉPONSE : Le monde a déjà atteint la cible OMD de réduction de moitié de 
la proportion de la population sans accès à de l’eau potable. Cependant, la 
tendance actuelle indique que la cible de l’OMD pour l’assainissement sera 
probablement manquée par presque 2,4 milliards de personnes.27

En ce qui concerne la défécation à l’air libre, la pratique qui présente le plus de 
risques, les nouvelles sont plus réjouissantes, car la proportion de la population 
du monde qui se livre à cette pratique diminue.

Q:  Quelles sont les raisons de la lenteur des progrès en matière 
d’assainissement?

RÉPONSE : Le premier élément de réponse tient au manque de compréhension, 
aux niveaux des individus, de la communauté et des décideurs, de l’intérêt d’un 
assainissement adéquat. 

Bien que la plupart des gens soient conscients du fait qu’un assainissement insuffisant 
a des conséquences négatives sur la santé, nombre d’entre eux n’apprécient pas 
l’ampleur de ces effets négatifs. En raison des autres besoins pressants qui se 
présentent, concernant par exemple l’approvisionnement en nourriture, l’éducation, 
les urgences médicales et les conflits armés, l’amélioration de l’assainissement ne 
constitue souvent pas une priorité gouvernementale.

L’assainissement est le plus souvent apparié à l’approvisionnement en eau potable 
pour former un seul objectif de développement, mais l’eau, jugée plus pressante, a 
jusqu’ici mobilisé une part plus importante des ressources. Sur le montant total de 
l’aide à l’assainissement et à l’eau potable, l’assainissement ne s’est adjugé qu’une 
part de 37 pour cent des fonds. La ventilation des dépenses nationales dans ces 
deux domaines montre que l’eau potable reçoit souvent deux à trois fois plus de 
fonds que l’assainissement.28

En raison d’un manque de délimitation précise entre les responsabilités de chacune 
des institutions, il s’est avéré fort difficile d’ériger l’assainissement et l’éducation 
à l’hygiène au rang des questions prioritaires. Parce que les rôles des autorités 
concernées sont mal définis, il arrive que le dossier de l’assainissement soit amalgamé 
à celui des services d’eau potable et que, dans certains pays, l’assainissement soit 
perçu comme un domaine intéressant uniquement les ménages.

De surcroît, la société considère la gestion des déjections humaines  
comme une question dégoutante, socialement inacceptable ou, au mieux,  
sans grande importance. 

27  Ibidem., p. 2
28   Fonds des Nations Unies pour l’enfance, « Eau, assainissement et hygiène »,  

www.unicef.org/media/media_4548.html.
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Q:  Quels sont les avantages économiques d’un investissement  
en assainissement?

RÉPONSE : Financer un assainissement durable constitue un investissement 
en développement humain dont le rendement économique est élevé. Dans 
les pays en développement, les investissements engagés dans l’amélioration 
des équipements d’assainissement dégagent un bénéfice moyen d’environ 5,5 
dollars pour chaque dollar dépensé. Les gains en matière d’alphabétisation 
rendus possibles parmi les femmes et les filles grâce une présence scolaire 
améliorée dans des établissements où existent des installations sanitaires 
convenables sont au nombre des facteurs qui contribuent à la croissance 
économique.

Les insuffisances de l’assainissement se traduisent par différents désavantages 
économiques, tels que des coûts médicaux accrus et des pertes de revenu 
pour les ménages en raison d’un amoindrissement de la productivité. Un 
assainissement insuffisant représente également une perte de temps et 
demande des efforts pour aller jusqu’à des installations sanitaires distantes ou 
inadéquates ; il réduit les recettes du tourisme en raison des risques accrus 
de contamination et de maladie, et il abaisse la résistance physique aux 
conditions climatiques extrêmes.

Q: Comment l’assainissement peut-il affecter l’environnement?

RÉPONSE : Les carences en matière d’assainissement, particulièrement 
dans les zones urbaines, font que les eaux usées et les autres déchets des 
ménages s’écoulent directement dans des ruisseaux, des rivières, des lacs 
et des zones humides, affectant les écosystèmes côtiers et marins, polluant 
l’environnement et exposant des millions d’enfants à un risque de maladie. 

Par un assainissement amélioré, il sera possible de réduire les charges 
supportées par l’environnement, d’accroître la durabilité des ressources 
écologiques, et de garantir un avenir plus sain et sûr pour la population.

Q:  Quels sont certains des autres défis que les pays en développement 
auront à relever pour atteindre les cibles d’assainissement OMD?

RÉPONSE : Il sera indispensable d’éliminer les disparités dans les possibilités 
d’accès à l’assainissement si l’on veut que cet accès soit offert à tous. S’il 
est vrai que des milliards de personnes ont pu accéder à un assainissement 
amélioré, la répartition des possibilités d’accès demeure fort inégale. Les 
populations les plus pauvres n’ont guère bénéficié de ces progrès. L’analyse 
de données provenant de 35 pays d’Afrique subsaharienne fait par exemple 
ressortir de fortes différences entre les plus riches et les plus pauvres. Dans le 
quintile supérieur du niveau de vie, situé en milieu urbain, 90 pour cent des 
gens utilisent des installations sanitaires améliorées. Dans le quintile inférieur, 
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situé en milieu rural, seuls 42 pour cent de la population ont accès à des 
installations sanitaires améliorées .29

En outre, le taux rapide de la croissance démographique et le changement 
climatique, qui se manifeste par des sécheresses, des inondations et d’autres 
catastrophes naturelles plus nombreuses, gênent également les progrès.

Q: Qui est responsable d’aménager les systèmes d’assainissement? 

RÉPONSE : Dans l’aménagement de systèmes d’assainissement, il incombe 
au gouvernement de fixer les politiques et de réglementer le secteur afin de 
garantir un environnement de vie propre et sain pour ses citoyens. En même 
temps, il incombe aux particuliers et aux ménages de prendre leur propre 
bien-être en charge en adoptant des pratiques améliorées d’assainissement 
et d’hygiène. Le secteur privé a également un rôle à jouer. La clé du progrès 
réside dans l’union des forces. 

Q. Quel rôle le gouvernement doit-il jouer?

RÉPONSE : Chaque gouvernement devrait avoir défini un plan national d’action 
précisant la manière dont il va maintenir ou accélérer le rythme des progrès 
pour atteindre la cible de l’OMD. Ces plans devraient comporter des solutions 
locales innovantes qui sont durables et abordables pour les communautés les 
plus pauvres. Au niveau national, le gouvernement doit formuler des politiques 
et des plans intersectoriels et coordonnées, qui devront recevoir des dotations 
budgétaires suffisantes. Au niveau local, il doit assurer la prestation effective des 
services, et en particulier l’exploitation et l’entretien des systèmes existants.

29   Programme commun OMS/UNICEF de surveillance de l’eau et de l’assainissement, « Progress on Drinking 
Water and Sanitation : 2012 update ». Fonds des Nations Unies pour l’enfance et Organisation mondiale de la 
santé, New York et Genève, 2012, p. 39.
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Q:  Que fait-on actuellement sur le terrain en faveur  
de l’assainissement? 

RÉPONSE : Dans les pays en développement du monde, des programmes 
sont en cours pour offrir aux populations pauvres, plus particulièrement en 
milieu rural, des systèmes d’assainissement abordables et durables.  
Ces programmes portent sur les priorités suivantes :

Amélioration de l’assainissement visant à privilégier la protection de •	
l’intimité et la dignité de femmes et des filles, et à améliorer l’état de 
santé de la communauté entière.

Promotion de pratiques d’hygiène améliorées, notamment le lavage  •	
des mains au savon.

Appui à la pratique du WASH dans les établissements scolaires pour •	
améliorer l’environnement d’apprentissage, par l’aménagement 
d’installations sanitaires séparées pour les filles et les garçons.

Renforcement des capacités des communautés et des partenaires en  •	
vue d’assurer la durabilité des pratiques d’hygiène et de l’accès aux 
systèmes d’assainissement.

Relèvement de la participation des enfants à des  •	
activités WASH. 
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Q: Quelles sont les options de gestion des excréments?

RÉPONSE : Dans le monde entier, des programmes en faveur des pauvres se 
poursuivent pour leur apporter des moyens sanitaires abordables et durables. Ces 
programmes se concentrent sur les volets suivants : 

Élimination sur place. •	 Dans les systèmes d’élimination sur place, les 
déjections sont stockées et/ou traitées en leur point de génération. Ces 
systèmes comprennent les latrines/toilettes améliorées à fosse ventilée, les 
latrines/toilettes à chasse d’eau manuelle, et les réservoirs septiques. 

Élimination à distance. •	 Dans les systèmes d’élimination à distance, recourant par 
exemple à des égouts, les déjections sont transportées vers un autre lieu pour leur 
traitement, leur élimination ou leur utilisation. Dans les zones à population très 
dense, il est fréquemment recouru à des réseaux d’égouts pour transporter les 
déchets vers un emplacement où ils pourront être traités en vue de leur élimination. 

Traitement des eaux usées et des excréments•	 . Avant de pouvoir être réutilisés 
ou éliminés sans présenter de danger, les déchets doivent subir un traitement 
visant à en supprimer ou inactiver les agents pathogènes. Nombre des méthodes 
de traitement de déchets sur place fonctionnent en stockant les excréments 
suffisamment longtemps pour tuer les agents pathogènes. Dans la plupart des 
stratégies de traitement à distance, et dans certains systèmes de traitement sur 
place, les déchets sont traités dans une station d’épuration avant de pouvoir être 
utilisés ou libérés dans l’environnement sans présenter de danger.
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Liens et ressources utiles

Les ressources suivantes vous aideront à comprendre les questions entourant la 
Campagne d’assainissement vers 2015. Elles vous donneront des données utiles 
lorsque vous aurez à recueillir une information et à documenter les problèmes 
d’assainissement et leurs solutions.

Sources de référence pour les besoins de débats  
et de discussions

Programme OMS/UNICEF commun de surveillance de l’eau et de 
l’assainissement, www.wssinfo.org

Voir également  – ‘Progress on Drinking Water and Sanitation: 2012 update’,  
www.who.int/water_sanitation_health/publications/2012/jmp_report/en

WASH dans les écoles – Centre international de l’eau et de l’assainissement 
IRC/UNICEF, www.washinschools.info

UNICEF, www.unicef.org/wash/schools
Appel conjoint à l’action, site cartographique WASH dans les écoles,  
www.washinschoolsmapping.com
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Savon, toilettes et robinets : Fondements pour des enfants bien portants 
– Comment l’UNICEF vient en soutien de l’eau, de l’assainissement et de 
l’hygiène, UNICEF 2009 (en anglais),  
www.unicef.org/eapro/activities_10451.html

Progrès pour les enfants : Carte de signalement sur l’eau et l’assainissement 
(n° 5), UNICEF 2006 (en anglais), www.unicef.org/publications/index_35977.html

Atteindre les cibles d’eau potable et d’assainissement des OMD : le défi 
urbain et rural de la décennie, OMS et UNICEF, 2006 (en anglais),  
www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/jmp2006/en/index.html

L’eau pour la vie : Vers la réalisation, Programme OMS/UNICED commun de 
surveillance de l’eau et de l’assainissement (JMP), 2005, (en anglais),  
www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/jmp2005/en/

La situation des enfants du monde 2008 : la survie de l’enfant,  
UNICEF (en anglais),  
www.unicef.org/sowc08/index.php

Suivi et statistiques 
Page Info Enfant UNICEF sur l’assainissement, www.childinfo.org/sanitation 

Programme OMS/UNICEF commun de surveillance de l’eau et de 
l’assainissement	(JMP), pour toute information concernant l’approvisionnement 
en eau et l’assainissement,  
www.wssinfo.org

WASH dans les écoles – Centre international de l’eau et de l’assainissement 
IRC/UNICEF, www.washinschools.info

UNICEF, www.unicef.org/wash/schools
Appel conjoint à l’action, site cartographique WASH dans les écoles,  
www.washinschoolsmapping.com

Sustainable Sanitation Alliance (SusSanA), www.susana.org

Sanitation and Water for All, www.sanitationandwaterforall.org

Assainissement durable : La Campagne jusqu’en 2015,  
www.sanitationdrive2015.org 
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Annexe 1: Historique et contexte

La Campagne d’assainissement jusqu’en 2015  

La Campagne d’assainissement jusqu’en 20115 est un outil de plaidoyer destiné 
à maintenir l’assainissement en bonne place à l’agenda politique, promouvoir la 
coordination nationale et améliorer le suivi de l’assainissement dans un effort 
visant à atteindre la cible en la matière.

La campagne vise à réanimer, 
galvaniser et recentrer les activités 
internationales, régionales et 
nationales dans le domaine de 
l’assainissement et à maintenir 
leur élan par des actions de 
sensibilisation et de facilitation.

La Campagne d’assainissement 
quinquennale jusqu’en 2015 a été officiellement adoptée par l’Assemblée 
générale des Nations Unies à travers la Résolution A/RES/65/153 du 20 
décembre 2010. Elle est devenue un outil pour engager les pays ainsi que les 
parties prenantes non étatiques dans l’œuvre mondiale de l’amélioration de 
l’accès à l’assainissement.

Il a été proposé que la Campagne jusqu’en 2015 soit gérée conjointement 
avec le Domaine thématique prioritaire sur l’approvisionnement en eau et 
l’assainissement d’ONU-Eau, afin que les activités existantes et programmées 
bénéficient d’une meilleure visibilité et de meilleures synergies avec  
d’autres initiatives.

La Campagne jusqu’en 2015 est donc coordonnée sous le Domaine prioritaire 
thématique sur l’approvisionnement en eau et l’assainissement d’ONU-Eau 
afin d’assurer sa complémentarité avec les autres efforts visant à réaliser 
l’assainissement durable pour tous, et aussi de lui en faire bénéficier.

Cible 7c des OMD

En septembre 2000, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 
huitième des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) ainsi que 
les cibles y relatives, appelant la communauté mondiale à réduire la pauvreté et 
à améliorer la santé et le bien-être de tous les peuples du monde. On trouvera 
des précisions sur les OMD au site www.un.org/millenniumgoals.

Accès à l’assainissement

Total mondial = 63 %
Monde développé = 95 %
Monde en développement = 56 %

Population totale pratiquant encore 
la défécation à l’air libre = 15%
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En septembre 2002, le Sommet mondial du développement durable de 
Johannesbourg a réaffirmé ces objectifs et y a ajouté la cible 7c relative à 
l’assainissement, qui vise à réduire de moitié, d’ici 2015, la proportion des 
personnes sans accès à un assainissement de base. Pour en savoir plus sur le 
Sommet du développement durable, prière de visiter www.un.org/jsummit.

En dépit des efforts considérables déployés par les gouvernements, le rythme 
des progrès vers la cible de l’assainissement a été lent et inégal. Reconnaissant 
l’impact de l’assainissement sur la santé publique, la réduction de la pauvreté, 
le développement économique et social, et l’environnement, l’Assemblée 
générale a déclaré 2008 Année internationale de l’assainissement. L’objectif 
visé était de sensibiliser l’opinion à cette question et d’accélérer les progrès vers 
la réalisation de la cible de l’OMD relative à l’assainissement. 

En juillet 2010, l’Assemblée générale a déclaré que l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement de base constituait un droit de l’homme indispensable pour la 
pleine jouissance de la vie et de tous les autres droits de l’homme. 

Le 20 décembre 2010, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté 
une résolution appelant tous les États membres à soutenir la Campagne 
d’assainissement jusqu’en 2015 en « redoublant d’efforts pour combler les 
lacunes en matière d’assainissement ». Cette résolution mettait en place 
une initiative mondiale, la Campagne d’assainissement jusqu’en 2015, pour 
focaliser l’attention sur la cible et mobiliser une volonté politique ainsi que des 
ressources financières et techniques. Cette résolution a également constitué un 
jalon historique en appelant à l’abandon de la pratique de la défécation à l’air 
libre, la plus nuisible entre toutes à la santé publique.1

1   Résolution 64/292 de l’Assemblée générale des Nations Unies, « Le droit de l’homme à l’eau et l’assainis-
sement ». A/64/L.63/Rév. 1, Soixante-quatrième session, Point 48 de l’ordre du jour, le 3 août 2010 ; et la 
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme, « Les droits de l’homme et l’accès à l’eau potable et 
à l’assainissement », A/HRC/15/L.14, quinzième session, point 3 de l’ordre du jour, le 24 septembre 2010.  
Voir également www.un.org/News/Press/docs/2010/ga10967.doc.htm.
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Annexe 2: Exemples de matériels de presse

ExEmplE format DE CommUNIQUÉS 

Un assainissement amélioré assorti de l’éducation à l’hygiène va  
sauver des vies humaines.

Grands ou petits - l’assainissement pour tous!

[INSÉREZ LE PAYS ET LA DATE] : 
Plus de 2,5 milliards de personnes, soit environ 37 pour cent de la population 
du monde, sont privées d’une possibilité que la plupart d’entre nous tenons 
pour acquise : l’accès à un assainissement adéquat. Dans le monde en 
développement, la moitié de la population ne dispose pas encore d’un 
assainissement adéquat. 

Plus d’un milliard de personnes pratiquent la défécation à l’air libre, en se 
rendant dans des champs, des forêts, sous les buissons, des cours d’eau ou des 
espaces ouverts au lieu d’utiliser des latrines ou des toilettes. [AJOUTER DES 
DONNEES LOCALES]
Mais cette situation peut être changée!

La Campagne d’assainissement jusqu’en 2015 offre l’occasion de passer 
immédiatement et efficacement à l’action.

[AJOUTEZ UNE CITATION  – IL PEUT EN EFFET êTRE TRèS EFFICACE DE 
CITER UNE PERSONNALITÉ DE VOTRE PAYS OU DE VOTRE COMMUNAUTÉ]

 La Campagne d’assainissement jusqu’en 2015 vise à :
Mieux sensibiliser le public à l’importance d’un assainissement durable pour •	
tous.

Maintenir l’assainissement au premier plan de tous les agendas et débats •	
sur le développement.

Promouvoir la prise de décisions avisées aux niveaux national et •	
international.

Il y de bonnes nouvelles : les solutions abordables et pratiques existent 
aujourd’hui, et l’on peut citer de nombreux cas de réussite. Les techniques 
durables qui assurent la séparation totale ou le traitement des excréments 
humains présentent les plus grands avantages sanitaires et environnementaux.
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Il y peu de temps, l’Assemblée générale des Nations Unies a inscrit l’accès 
à l’assainissement au nombre des droits de l’homme. Pour des milliards de 
personnes à travers le monde, améliorer l’accès à l’assainissement :

Relèvera le niveau général de la santé•	

Assurera la durabilité environnementale•	

Favorisera la prospérité et la productivité•	

Apportera l’intimité, la dignité et la sécurité.•	

En passant à l’action collectivement avec un souci d’urgence, nous pourrons 
mettre fin à la pratique de la défécation à l’air libre et réaliser l’accès universel à 
un assainissement amélioré. Mais c’est maintenant qu’il nous faut agir! 

Suivez-nous sur Twitter, à https://twitter.com/sanitation2015, et sur notre page 
Facebook à ‘Sanitation Drive to 2015’. Pour plus de précisions, veuillez 
contacter :
[INSCRIVEZ VOTRE INFORMATION  ICI]

À propos de la Campagne d’assainissement jusqu’en 2015 
La Campagne pour l’assainissement jusqu’en 2015 fait suite à la résolution des 
Nations Unies appelant à un redoublement d’efforts en vue de réaliser la cible 
d’assainissement des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), à 
laquelle tous les États membres des Nations Unies ont souscrit en 2010. Cette 
campagne est coordonnée par ONU-Eau, qui regroupe 30 entités des Nations 
Unies et 22 partenaires engagés dans des activités liées à l’assainissement. Dans le 
monde entier, des groupes de la société civile lui ont promis leur appui. Pour plus 
d’informations, visitez www.sanitationdrive2015.org.

À propos de XXXX [inscrivez une information sur votre organisation]
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ExEmplES DE mESSaGES mÉDIatIQUES

C’est maintenant qu’il nous faut investir, afin de protéger les 
générations de demain.

Grands ou petits - l’assainissement pour tous!

QUI : [AJOUTEZ LES PARTICIPANTS ET INVITES SPECIAUX] 

QUOI :  
Un evenement special pour la Campagne d’assainissement jusqu’en 2015 - 
promouvoir les activités qui sauvent des vies pour developer des competences et 
promouvoir de grands engagements politiques pour l’assainissement pour tous. 

OÙ : [PRECISEZ LE LIEU]

QUAND : [PRECISEZ L’HEURE ET LA DATE]

POURQUOI :
À travers le monde, d’innombrables personnes œuvrent à résoudre la crise de 
l’assainissement. Cette œuvre doit être correctement orientée et s’inscrire parmi 
les priorités politiques de la communauté mondiale. Le monde ne peut plus se 
permettre d’ignorer les questions liées à l’assainissement.

L’accès à l’assainissement est en rapport étroit avec l’ensemble des objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD) et soutient le droit à la survie, à la santé et 
à la dignité humaine. Cette manifestation vise à imprimer un nouvel élan aux efforts 
mondiaux pour atteindre la cible OMD de l’assainissement d’ici 2015 et lui consacrer 
de nouvelles ressources. 

Pour obtenir des entretiens et toutes informations 
complémentaires, prière de contacter :
[INSCRIVEZ VOTRE INFORMATION ICI]

À propos de la Campagne d’assainissement jusqu’en 2015 
La Campagne d’assainissement jusqu’en 2015 fait suite à la résolution des 
Nations Unies appelant à un redoublement d’efforts en vue de réaliser la cible 
d’assainissement des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), à 
laquelle tous les États membres des Nations Unies ont souscrit en 2010. Cette 
campagne est coordonnée par ONU-Eau, qui regroupe 30 entités des Nations 
Unies et 22 partenaires engagés dans des activités liées à l’assainissement. Dans le 
monde entier, des groupes de la société civile lui ont promis leur appui. Pour plus 
d’informations, visitez le site web www.sanitationdrive2015.org.

À propos de XXXX [donnez ici des précisions sur votre organisation]
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Annexe 3: Fiches d’information sur la 
Campagne d’assainissement jusqu’en 2015

Les pages suivantes contiennent des fiches d’information pour chacune des pierres 
angulaires de la Campagne d’assainissment jusqu’en 2015. Ces fiches sont conçues 
en vue d’être diffusées individuellement, telles quelles ou adaptées à votre contexte 
local.

1. Assainissement pour tous : Traduire un droit dans la réalité

2.  L’assainissement représente un bon investissement 
économique

3. L’assainissement apporte dignité, égalité et sécurité

4. L’assainissement est crucial pour un bon état de santé

5. L’assainissement favorise un environnement propre
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Assainissement pour tous : Traduire un droit dans  
la réalité

Près de 40 pour cent des habitants de la planète ne jouissent toujours pas de 
l’accès à un assainissement amélioré. Aujourd’hui, 2,5 milliards de personnes 
ne disposant pas de toilettes adéquates sont exposées à un risque sanitaire et 
ne bénéficient pas de beaucoup d’opportunités économiques. Vivant souvent 
dans des environnements dégradés, elles se voient privées d’un droit humain 
fondamental. Accéder à un assainissement de base ne relève pas d’un acte 
de charité. Il s’agit au contraire d’un droit. La Campagne d’assainissement 
jusqu’en 2015 appelle les gouvernements et d’autres parties prenantes à 
inscrire ce droit dans la réalité. 

L’assainissement constitue un droit de l’homme

En 2010, l’Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil des droits de 
l’homme ont reconnu que l’accès à de l’eau potable et à l’assainissement 
relevait d’un droit de l’homme indispensable pour la pleine jouissance de la vie 
et des autres droits de l’homme.1 

Que l’accès à l’assainissement et à l’eau ait été déclaré un droit de l’homme 
marque une étape importante de la réalisation de cet accès pour tous. Cette 
déclaration signifie que :

L’accès à un assainissement de base et à de l’eau potable relève d’un droit, et •	
non seulement d’un équipement ou d’un service fourni à titre charitable.

Les progrès vers l’accès à un assainissement de base doivent  •	
être accélérés.

Les efforts doivent viser en premier lieu les populations les moins •	
desservies, notamment celles qui sont les plus éloignées et vulnérables. 

Les communautés, y compris les groupes vulnérables, doivent être dotées •	
de moyens d’agir et participer aux prises de décisions.

Les moyens et les mécanismes qui existent dans le système des droits de •	
l’homme des Nations Unies doivent être utilisés pour suivre les progrès des 
différents pays vers la réalisation du droit à l’eau et à l’assainissement, et 
pour responsabiliser les gouvernements concernés. 

1   Résolution 64/292 de l’Assemblée générale des Nations Unies, « Le droit de l’homme à l’eau et l’assainis-
sement ». A/64/L.63/Rév. 1, Soixante-quatrième session, Point 48 de l’ordre du jour, le 3 août 2010 ; et la 
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme, « Les droits de l’homme et l’accès à l’eau potable 
et à l’assainissement », A/HRC/15/L.14, quinzième session, point 3 de l’ordre du jour, le 24 septembre 2010.

La Campagne d’assainissement jusqu’en 2015    Fiche d’information 1
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Conceptions erronées entourant le droit de l’homme à l’assainissement 

Conception erronée Clarification

Ce droit habilite tout  
un chacun à un  
assainissement gratuit.

Il faut que les services d’assainissement soient 
durables et à la portée matérielle de tous. Il est 
attendu des bénéficiaires qu’ils y contribuent 
financièrement, à tout le moins dans la mesure 
de leurs moyens.

Ce droit prévoit que chaque 
ménage ait un service chez lui.

Les installations sanitaires peuvent se trouver 
au foyer ou à proximité de celui-ci. Elles 
comprennent les latrines à fosse.

Un pays est en violation de ce 
droit si sa population entière 
n’a pas accès aux installations 
sanitaires.

L’exigence prévue est que les gouvernements 
prennent des mesures pour réaliser 
progressivement ce droit, en utilisant le 
maximum de ressources disponibles. 

La défécation à l’air libre est la manifestation la plus extrême d’un mauvais 
assainissement

La Campagne d’assainissement jusqu’en 2015 vise premièrement à mettre 
fin à la pratique de la défécation à l’air libre, c’est-à-dire, au fait de déféquer 
dans des champs, dans des forêts, sous des buissons, dans des cours d’eau ou 
d’autres espaces ouverts. 

Aujourd’hui, 1,1 milliard d’êtres humains, soit 15 pour cent de la population 
du monde, n’ont pas d’autre choix que de pratiquer la défécation à l’air libre, 
la manifestation la plus extrême d’un assainissement inadéquat.2 De façon 
disproportionnée, cette pratique pénalise les populations les plus pauvres et 
marginalisées. Elle est fortement liée à la propagation de maladies mortelles, 
notamment diarrhéiques.

Pourquoi la défécation à l’air libre est-elle un affront aux droits de l’homme? 
Catarina de Albuquerque, Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit humain 
à l’eau potable et à l’assainissement, explique : « La dignité a directement trait 
au respect de soi. Elle est difficile à défendre quand on est obligé de s’accroupir 
en plein air, sans la moindre protection de son intimité, sans pouvoir se nettoyer 
après avoir déféqué, et courant constamment le risque d’être agressé pendant ce 
moment où l’on est aussi vulnérable »3 

2   Programme commun OMS/UNICEF de surveillance de l’eau et de l’assainissement, « Progress on Drinking 
Water and Sanitation : 2012 update ». Fonds des Nations Unies pour l’enfance et Organisation mondiale de 
la santé, New York et Genève. 2012, p. 2.

3   Conseil des droits de l’homme, « Promotion et protection des tous les droits de l’homme - civils, politiques, 
économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement ». Rapport de l’expert indépendant 
sur la question des obligations au titre des droits de l’homme liées à l’accès à de l’eau potable et à l’assainis-
sement, Catarina de Albuquerque, 1er juillet 2009, p. 19.
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Passez à l’action!
Pour transformer le droit à l’eau et à l’assainissement en une réalité, nous avons 
besoin d’une action concertée. 

En 2010, les Nations Unies ont appelé à un redoublement d’efforts pour 
atteindre les objectifs OMD et ont prêté leur soutien à un effort mondial en ce 
sens - la Campagne pour l’assainissement jusqu’en 2015. Cette campagne vise 
à accroître l’intérêt politique d’assainissement, à mieux cibler les financements, 
à coordonner les efforts sur la base de succès éprouvés, à encourager 
l’implication de communautés et de particuliers dans les prises de décisions, et 
à œuvrer pour s’assurer que toutes les populations aient accès à de l’information 
et à des services. 

Mais en premier lieu, elle vise à mettre fin à la pratique de la défécation à l’air 
libre. Elle nous invite tous à nous attaquer à ce manque d’équité en accordant la 
priorité aux populations les plus pauvres et marginalisées.

Agissez pour l’assainissement en donnant le coup d’envoi à votre propre 
opération sous l’égide de la Campagne d’assainissement jusqu’en 2015 !

Visitez www.sanitationdriveto2015.org pour :

Trouver une trousse à outils en ligne, notamment le Guide du Planificateur, •	
des fiches d’information, des cartes postales et d’autres idées pour assurer 
le succès de votre campagne.

Partager vos récits de réussite et désigner les « Animateurs de •	
l’assainissement » qui se sont montrés des leaders dans les efforts 
pour mettre fin à la pratique de la défécation à l’air libre et promouvoir 
l’assainissement. Visitez www.sanitationdrive2015.org/take-action/be-a-
sanitation-driverpour plus de précisions.

À propos de la Campagne d’assainissement jusqu’en 2015 
La Campagne d’assainissement jusqu’en 2015 fait suite à la résolution des 
Nations Unies appelant à un redoublement d’efforts en vue de réaliser la cible 
d’assainissement des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), à 
laquelle tous les États membres des Nations Unies ont souscrit en 2010. Cette 
campagne est coordonnée par ONU-Eau, qui regroupe 30 entités des Nations 
Unies et 22 partenaires engagés dans des activités liées à l’assainissement. 
Dans le monde entier, des groupes de la société civile lui ont promis leur 
appui. Pour plus d’informations, visitez www.sanitationdrive2015.org.
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L’assainissement représente un bon  
investissement économique

La Campagne d’assainissement jusqu’en 2015 appelle tous les pays à accroître 
leurs investissements et à mieux les cibler en vue de réaliser la cible 7c des 
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), visant à réduire de 
moitié, d’ici 2015, la proportion de la population sans accès durable à un 
assainissement de base. Sur les plans aussi bien social qu’économique, 
l’assainissement représente un excellent investissement, car chaque dollar investi 
dégage un produit moyen de 5,5 dollars.1

Les toilettes font augmenter le produit intérieur brut (PIB)

Dans le passé, il était difficile de démontrer que le manque de toilettes freinait 
la croissance économique. Aujourd’hui, nous disposons de diverses études 
qui font ressortir des liens très nets entre l’étendue de l’assainissement et 
l’évolution d’un éventail de secteurs ayant un effet d’entraînement sur la 
croissance économique. Les chiffres qui se dégagent de ces études mettent en 
évidence le coût d’un assainissement insuffisant et ils ont commencé à retenir 
l’attention de Ministres des finances et de décideurs.

Les toilettes représentent une opportunité d’affaires 

À travers le monde, 2,5 milliards de personnes ne disposent pas de toilettes 
adéquates2. Beaucoup d’entre elles sont prêtes à payer le juste prix de services 
d’assainissement améliorés. Ces populations représentent un vaste marché, 
susceptible de générer des revenus substantiels pour des entrepreneurs en 
mesure de proposer des solutions d’assainissement abordables et durables. 

Ces perspectives commerciales existent à plusieurs niveaux. L’opportunité la plus 
évidente qui se présente est la construction de nouvelles latrines et d’aménagements 
susceptibles d’offrir des emplois à des maçons, des ouvriers de la construction, des 
manœuvres, des peintres, des fabricants de carrelages et des installateurs. 

La réutilisation sure d’urine et de fèces compostées comme engrais pourrait 
présenter de multiples avantages économiques pour les économies locales 
tout en réduisant les pratiques de réutilisation dangereuses qui pourraient avoir 
des conséquences nuisibles pour la santé. Transformer les déjections humaines 
en combustible pour la cuisson pourrait créer des emplois tout en assurant 
un service très utile. Il pourrait aussi en résulter une amélioration de la qualité 
de l’air dans les habitations, source d’une proportion importante d’infections 
respiratoires aigües frappant les femmes et les enfants.

1   Guy Hutton et Laurance Haller, « Evaluation of the Costs and Benefits of Water and Sanitation Improvements 
at the Global Level », Organisation mondiale de la santé, Genève, 2004.

2   Programme commun OMS/UNICEF de surveillance de l’eau et de l’assainissement, « Progress on Drinking 
Water and Sanitation : 2012 update ». Fonds des Nations Unies pour l’enfance et Organisation mondiale de 
la santé, New York et Genève. 2012, p. 15.
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Les toilettes réduisent les coûts de santé

Les chiffres sont frappants. Même 
si l’on n’affectait à l’amélioration 
des services d’assainissement et au 
changement des comportements 
qu’une fraction de l’argent dépensé 
pour faire face aux problèmes 
sanitaires occasionnés par un 
mauvais assainissement, beaucoup 
plus de personnes jouiraient d’une 
vie plus saine. Du point de vue 
du rapport coût-efficacité, les 
interventions en matière d’hygiène 
et d’assainissement sont parmi les 
plus rentables qui soient. Le nombre 
des enfants qui meurent de diarrhée, 
une maladie pourtant évitable et 
liée directement à l’exposition à des 
matières fécales, dépasse le nombre 
combiné des victimes du sida, du 
paludisme et de la rougeole.3 

Même quand elle ne tue pas, la 
diarrhée débilite les personnes qui 
en sont atteintes, surtout les enfants, 
et les rend vulnérables à tout un 
ensemble d’autres maladies, telles 
que l’infection respiratoire aiguë 
et la sous-alimentation chronique. 
La fréquentation scolaire et la 
productivité économique en sont 
diminuées. Les coûts nécessaires au 
traitement de maladies diarrhéiques 
drainent les budgets nationaux et 
les revenus familiaux. Prévenir la 
diarrhée soulage les ressources 
des gouvernements et des familles, 
les libérant pour des objectifs de 
développement.

3   UNICEF/OMS  « Diarrhoea: Why children are still dying and what can be done », New York, 2009, p. 1.

Quel est le coût d’un manque 
d’assainissement pour l’économie 
nationale?

Le Programme pour l’eau et 
l’assainissement de la Banque mondiale a 
récemment évalué l’impact économique 
annuel des carences de l’assainissement 
dans différents pays. Les coûts calculés 
étaient équivalents à : 

448 millions de dollars au Cambodge, soit •	
environ 7,2 pour cent du PIB a

53,8 milliards de dollars en Inde, soit •	
environ 6,4 pour cent du PIB b

6,3 milliards de dollars en Indonésie, soit •	
environ 2,3 pour cent du PIB b

17,5 millions de dollars au Libéria, soit •	
environ 2,0 pour cent du PIB c

4,2 milliards de dollars au Pakistan, soit •	
environ 6.3 pour cent du PIB b

3 milliards de dollars au Nigéria, soit •	
environ 1,3 pour cent du PIB c

En Afrique, la majeure partie de ces coûts 
pour la production provient du nombre de 
décès prématurés par année, frappant en 
particulier les enfants de moins de 5 ans, 
en raison de maladies diarrhéiques. 

D’autres coûts importants sont les pertes 
de productivité dues à un mauvais 
assainissement et à la perte de temps 
occasionnée par la pratique de la 
défécation à l’air libre.

a.  Water and Sanitation Programme, ‘South Asia: Economics 
of Sanitation Initiative’. www.wsp.org/wsp/content/south-
asia-economic-impacts-sanitation, WSP, 2012, dernier accès 
le 17 juillet 2012.

b.  Water and Sanitation Programme, ‘South Asia: Economics 
of Sanitation Initiative’. www.wsp.org/wsp/content/south-
asia-economic-impacts-sanitation, WSP, 2012, dernier accès 
le 17 juillet 2012.

c.  Water and Sanitation Programme, ‘Africa: Economics of 
Sanitation Initiative’, www.wsp.org/wsp/content/africa-economic-
impacts-sanitation, WSP, 2012, dernier accès le 17 juillet 2012.
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Les toilettes rentabilisent mieux les investissements scolaires 

De nombreux pays en développement accroissent leurs dépenses en éducation 
afin de remplir les cibles OMD d’achèvement universel de l’enseignement primaire. 
Pour de nombreuses raisons, ces investissements auraient plus d’impact si une 
partie des fonds était affectée à l’aménagement de toilettes pour les élèves et les 
enseignants, en prévoyant des installations séparées pour les filles. 

Chaque année, la diarrhée fait perdre aux enfants qui en sont atteints 273 millions 
de journées d’école.4 Les enfants infectés par le trichocéphale, un ver intestinal, 
s’absentent de l’école deux fois plus que leurs camarades qui en sont exempts. De 
telles maladies non seulement privent les enfants de la possibilité de suivre l’école 
et d’obtenir de bons résultats scolaires, mais elles ont également des incidences 
négatives sur leur développement. La perte moyenne de QI par infection parasitaire 
intestinale est de 3,75 points, ce qui représente 633 millions de points de QI de 
perdus au détriment des populations de pays à faible revenu5 – impactant ainsi 
le potentiel de développement de leurs pays et aggravant encore le cycle de la 
pauvreté. Les connaissances actuelles sur la transmission montrent que 100 pour 
cent des infections causées par des vers parasites transmises par le sol peuvent être 
prévenues au moyen d’un assainissement, d’une hygiène et d’un approvisionnement 
en eau appropriés.6

Les filles hésitent souvent à aller à l’école, et leurs parents ne souhaitent guère les y 
obliger, si des toilettes sûres et privées ne sont pas mises à leur disposition. Cela est 
surtout le cas lorsque elles comment à avoir leurs règles. Les environnements scolaires 
qui encouragent les filles à rester à l’école ont des conséquences de grande ampleur 
pour la santé des femmes et l’économie d’un pays.7 Dans les pays en développement, 
chaque augmentation de 1 pour cent de la scolarisation des filles dans le secondaire 
se traduit typiquement par une augmentation de 0,3 pour cent de la croissance 
économique.8

Les toilettes protègent l’eau - l’eau propre génère de la richesse

Les insuffisances en matière d’assainissement limitent l’impact des efforts 
pour améliorer la qualité de l’eau potable. Les risques de contamination de 
l’eau pendant les opérations de stockage et de maniement par le ménage 
augmentent nettement si celui-ci est dépourvu de toilettes. 

4   Guy Hutton et Laurance Haller « Evaluation of the Costs and Benefits of Water and Sanitation Improvements 
at the Global Level, Water, Sanitation and Health Protection of the Human Environment », Organisation 
mondiale de la santé, Genève, 2004.

5   Organisation mondiale de la santé « Rapport devant la Troisième réunion mondiale des Partenaires pour la 
lutte contre les maladies parasitaires : Déparasitage pour la santé et le développement », OMS, Genève, 
2004, p. 15.

6   Jeffrey Bethony et al., « Soil-Transmitted Helminth Infections: Ascariasis, trichuriasis, and hookworm », The 
Lancet, vol. 367, no. 9521, 6 mai 2006, pp. 1521–1532.

7   Global Call to Action for WASH in Schools « Raising Clean Hands: Advancing learning, health and participation 
through WASH in Schools », Fonds des Nations Unies pour l’enfance, New York, 2010, p. 11.

8   Jad Chabaan et Wendy Cunningham « Measuring the Economic Gain of Investing in Girls: The girl effect divi-
dend », Policy Research Working Paper n° 5753, Banque mondiale, Washington, D.C., 2011.
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La contamination de sources locales d’eau potable peut entraîner des 
investissements non indispensables en sources plus éloignées et coûteuses. Les 
ressources en eau constituent un actif important. La pollution de cours d’eau et de 
lacs proches de centres urbains oblige souvent à prélever de l’eau à des réservoirs 
plus éloignés, ou à en construire, afin de répondre aux besoins grandissants des 
populations urbaines en eau salubre. En évitant de polluer des sources d’eau peu 
éloignées, on peut réduire les frais de nouvelles constructions et de transport. 

L’agriculture, l’aquaculture, la production énergétique et les procédés 
industriels à grande échelle subissent tous les répercussions économiques d’un 
traitement accru de l’eau et des autres frais entraînés par la pollution de l’eau 
due à la contamination fécale. 

Le secteur des voyages et du tourisme constitue l’une des industries les 
plus importantes et dynamiques de l’économie globale d’aujourd’hui. On 
prévoit qu’elle aura généré environ 9 pour cent du PIB mondial en 2011 et 
assuré plus de 260 millions d’emplois.9 Ce chiffre représente 8 pour cent de 
l’emploi mondial. Étant donné que les considérations de santé, de sécurité 
et d’esthétique ont une forte influence sur le choix des destinations de 
vacances, le secteur touristique de n’importe quel pays doit bénéficier d’un 
assainissement satisfaisant pour prospérer. 

Passez à l’action!
Agissez pour l’assainissement en donnant le coup d’envoi à votre propre 
opération sous l’égide de la Campagne d’assainissement jusqu’en 2015. Visitez 
le site web www.sanitationdriveto2015.org pour obtenir plus d’informations. 

À propos de la Campagne d’assainissement jusqu’en 2015 
La Campagne d’assainissement jusqu’en 2015 fait suite à la résolution des 
Nations Unies appelant à un redoublement d’efforts en vue de réaliser la cible 
d’assainissement des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), à 
laquelle tous les États membres des Nations Unies ont souscrit en 2010. Cette 
campagne est coordonnée par ONU-Eau, qui regroupe 30 entités des Nations 
Unies et 22 partenaires engagés dans des activités liées à l’assainissement. 
Dans le monde entier, des groupes de la société civile lui ont promis leur appui. 
Pour plus d’informations, visitez le site web www.sanitationdrive2015.org.

9  Conseil mondial des voyages et du tourisme (WTTC) « Travel & Tourism: Economic impact 2012 – World », 
WTTC, Londres, 2012, p. 1
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L’assainissement apporte dignité, égalité et sécurité

On estime que 2,5 milliards de personnes, soit près de 40 pour cent de la 
population mondiale, vivent sans installations sanitaires adéquates. Plus 
de 1,1 milliard de personnes ne disposent pas de la moindre installation 
sanitaire. Au lieu d’utiliser des toilettes, elles vont déféquer dans des 
champs, des forêts et d’autres espaces ouverts.1 Ou alors, elles utilisent 
des seaux ou des sacs en plastique, qu’elles jettent dans des fossés, le long 
de routes ou dans des cours d’eau. L’assainissement leur procurera de la 
dignité, de l’égalité et de la sécurité et, en définitive, des droits humains.

Assurer la dignité de femmes et de filles

Alors qu’avoir des toilettes à disposition est important pour tous, l’accès à des 
toilettes sûres et propres apporte des avantages particuliers aux femmes et 
aux filles. En effet, de nombreuses femmes qui attendent la nuit pour aller faire 
leurs besoins en privé s’exposent à un risque de harcèlement sexuel et de viol. 
Affranchies de la nécessité de déféquer à l’air libre, elles n’auront plus à subir 
l’indignité des abus physiques ou verbaux, ou d’autres actes humiliants. 

Les femmes et les filles n’ont pas seulement besoin d’installations sanitaires 
pour y déféquer; elles ont également besoin d’un espace privé, de nature à 
protéger leur dignité, lorsqu’elles ont leurs règles. La menstruation, la grossesse 
et la période post-natale leur deviennent très problématiques si elles n’ont nulle 
part pour s’occuper de leur hygiène en privé. 

La présence de toilettes séparées dans les établissements scolaires amènera un 
plus grand nombre de filles à fréquenter l’école, et ensuite à y rester après la 
puberté afin d’achever leur éducation. 

Les femmes accordent davantage d’importance que les hommes à l’usage 
d’installations sanitaires privées, mais leur voix est souvent ignorée.2 Il est 
véritablement nécessaire de prévoir des installations sanitaires qui répondent 
aux besoins et aux préférences physiques et psychologiques des femmes. Cela 
pourra plus aisément se faire en incluant les intéressées dans l’agencement et le 
positionnement de ces installations.

1    Programme commun OMS/UNICEF de surveillance de l’eau et de l’assainissement, « Progress on Drinking 
Water and Sanitation : 2012 update », Fonds des Nations Unies pour l’enfance et Organisation mondiale de 
la santé, New York et Genève. 2012, p. 15.

2   Bureau du Haut Commissaire des droits de l’homme des Nations Unies, « Femmes et filles et leur droit à 
l’assainissement », www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Womenandgirlsrighttosanitation.aspx. Dernier 
accès le 17 juillet 2012.
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Protéger les personnes handicapées, âgées ou malades

Parmi les personnes les plus 
pauvres et marginalisées du 
monde figurent celles qui 
souffrent d’infirmités physiques, 
les personnes âgées, les 
séropositifs ou sidéens, et les 
victimes de maladies chroniques. 
Ces personnes sont également 
celles dont les besoins sont les 
plus souvent ignorés. 

Les personnes handicapées se 
heurtent à des obstacles sociaux 
sous la forme de préjugés, de 
pitié ou de stigmatisation de 
la part des autres membres de 
la communauté. Comme elles 
sont souvent incapables de 
négocier les obstacles présents 
dans l’environnement naturel 
ou construit par l’homme, leur 
isolement social peut conduire 
à un isolement physique. Pour 
jouir de la dignité, de la sécurité 
et de l’égalité, et pour mieux 
être inclus dans la société, 
ce groupe de personnes doit 
impérativement bénéficier d’un 
assainissement amélioré.  

L’assainissement peut également 
jouer un rôle important pour 
réduire le risque d’infections 
associées auquel ces personnes 
sont exposées. Il peut 
considérablement améliorer 
leur qualité de vie, et rendre 
beaucoup plus facile et digne la 
tâche des aidants à domicile de 
personnes souffrant de VIH/sida 
et de maladies chroniques.

Des inégalités significatives à l’intérieur 
des pays et d’un pays à l’autre

Le Programme commun OMS/UNICEF de 
surveillance de l’eau et l’assainissement (JMP) 
publie tous les deux ans des estimations de 
l’accès mondial à un approvisionnement en 
eau et à l’assainissement. Le dernier rapport, 
publié en 2012, indique que 2,5 millions de 
personnes à travers le monde n’utilisent pas 
d’installations sanitaires améliorées.

Il fait également état de disparités 
prononcées existant entre les régions 
et les pays. Les populations de l’Asie du 
Sud et de l’Afrique subsaharienne sont 
particulièrement défavorisées sur ce plan. 
L’accès à un assainissement amélioré ne 
touche que 41 pour cent des populations 
de l’Asie du Sud, et 30 pour cent de celles 
de l’Afrique subsaharienne, alors que la 
moyenne pour le monde en développement 
est de 56 pour cent. 

Différences à l’intérieur des pays

Le rapport JMP signale également les 
disparités importantes qui existent dans les 
pays mêmes :

Entre zones •	 rurales et urbaines : 
7 personnes sur 10 vivant sans 
assainissement habitent en milieu rural.

Entre •	 riches et pauvres : En Sierra Leone, 
par exemple, une personne appartenant 
au quintile le plus riche de la population 
aura 29 fois plus de chances d’accéder 
à des installations sanitaires améliorées 
et non partagées qu’une personne 
appartenant au quintile le plus pauvre.

Entre •	 groupes ethniques: Les 
populations minoritaires ont souvent plus 
de difficulté à accéder à l’assainissement 
que la population majoritaire. C’est ainsi 
qu’en Amérique latine, on constate 
souvent des disparités entres populations 
indigènes et non indigènes. 
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L’impératif de l’égalité

Le premier but de la Campagne d’assainissement jusqu’en 2015 est de mettre 
fin à la pratique de la défécation à l’air libre. Manifestation extrême du manque 
d’assainissement adéquat, la pratique de la défécation à l’air libre présente un 
immense problème. C’est aussi dans ce domaine que les inégalités entre les 
différents groupes sociaux sont les plus évidentes.

La Campagne d’assainissement jusqu’en 2015 invite instamment les 
gouvernements à s’y attaquer en accordant la priorité aux populations les 
plus pauvres et marginalisées, en particulier aux personnes handicapées, 
âgées et malades. Elle milite en faveur d’un engagement politique accru 
envers l’assainissement, d’un meilleur ciblage des financements, d’efforts 
coordonnés à partir de succès éprouvés, de la participation de communautés et 
d’individus aux prises de décisions, et d’efforts pour donner à tous l’accès à des 
informations et services.

Agissez pour l’assainissement en donnant le coup d’envoi à votre propre 
opération sous l’égide de la Campagne d’assainissement jusqu’en 2015. Visitez 
le site web www.sanitationdriveto2015.org pour plus d’information.

À propos de la Campagne d’assainissement jusqu’en 2015 
La Campagne d’assainissement jusqu’en 2015 fait suite à la résolution des 
Nations Unies appelant à un redoublement d’efforts en vue de réaliser la cible 
d’assainissement des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), à 
laquelle tous les États membres des Nations Unies ont souscrit en 2010. Cette 
campagne est coordonnée par ONU-Eau, qui regroupe 30 entités des Nations 
Unies et 22 partenaires engagés dans des activités liées à l’assainissement. 
Dans le monde entier, des groupes de la société civile lui ont promis leur appui. 
Pour plus d’informations, visitez le site web www.sanitationdrive2015.org.
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L’assainissement est crucial pour un bon 
état de santé
L’exposition aux déjections humaines constitue une cause mondiale 
de maladie. La diarrhée n’est pas l’unique conséquence sanitaire 
d’une hygiène et d’un assainissement insuffisants. Le choléra, la 
dysenterie, les affections parasitaires, le trachome, la pneumonie 
et la malnutrition, pour ne mentionner que ces maladies, 
peuvent également être maîtrisés en améliorant les conditions 
d’assainissement et d’hygiène.

Plus de 800 000 enfants de moins de  
5 ans meurent chaque année des 
suites de maladies diarrhéiques.1 
La diarrhée provient de ce que les 
agents pathogènes présents dans 
les fèces parviennent dans l’estomac. 
Cela se produit lorsqu’on ne se lave pas les mains après avoir utilisé des toilettes 
ou des latrines, ou avant de préparer et de manger des aliments. Les agents 
pathogènes peuvent également être transmis par de la nourriture, de l’eau, de la 
terre, des animaux et des mouches. 

Un assainissement approprié et une hygiène améliorée peuvent dresser des barrières 
contre la propagation de ces maladies. La défécation à l’air libre et le manque 
d’assainissement adéquat créent une source à partir de laquelle des maladies 
contagieuses peuvent se répandre, exposant la société tout entière à un risque.

La diarrhée est la seconde cause de mortalité parmi les moins de 5 ans dans 
le monde, malgré les efforts intenses déployés à l’international pour réduire le 
nombre de décès qu’elle occasionne.2 La thérapeutique de réhydratation orale 
(ORT) a fait baisser de plus de moitié le nombre de cas de diarrhée liquide 
aiguë au cours des 20 dernières années. Les cas mortels qui subsistent encore 
sont dus de plus en plus à la diarrhée persistante à saignements, qui ne réagit 
par à l’ORT. Pour ces maladies, le meilleur remède consiste en la prévention, par 
une amélioration de l’hygiène et de l’assainissement.

La diarrhée est liée de près à la sous-alimentation, un état associé à plus du 
tiers de tous les décès d’enfants de moins de 5 ans .3 La répétition des épisodes 
de diarrhée et d’infections parasitaires provoque une absorption diminuée 
 
1  Fonds des Nations Unies pour l’enfance « Pneumonia and Diarrhoea: Tackling the deadliest diseases for the 
world’s poorest children », UNICEF, New York, 2012, p. 8.
2    Organisation mondiale de la santé, « Diarrhoeal Disease », www.who.int/mediacentre/factsheets/fs330/en/

index.html, 17 juillet 2012.
3   Organisation mondiale de la santé, « Children : Reducing mortality », www.who.int/mediacentre/factsheets/

fs178/en/index.html, dernier accès le 17 juillet 2012. 

La diarrhée, qui est la seconde cause de 
décès parmi les enfants de moins de 5 
ans dans les pays en développement, 
résulte principalement d’insuffisances 
d’hygiène et d’assainissement.1
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d’éléments nutritifs. Cette situation contribue à la malnutrition, et, partant, au 
maintien des victimes dans un mauvais état de santé. C’est ainsi que les enfants 
mal nourris ont un système immunitaire affaibli qui les expose à un risque 
accru de pneumonie, qui tue plus d’enfants de moins de 5 ans que toute autre 
maladie.4 Cette réaction en chaîne illustre bien le rôle fondamental de l’hygiène et 
de l’assainissement pour la survie de l’enfant et la santé de la population entière. 
Mettre fin à la pratique de la défécation à l’air libre sera la première étape vers 
l’interruption de ce cycle.

La maîtrise du choléra est un problème majeur dans plusieurs pays d’Asie, ainsi 
qu’en Afrique. Entre 2004 et 2008, l’Organisation mondiale de la santé a reçu 
des notifications concernant l’apparition de plus de 830 000 cas, représentant 
une augmentation de 24 pour cent par rapport à la période quinquennale 
précédente. Pratiquer une bonne hygiène personnelle et alimentaire, ainsi que 
l’élimination hygiénique des excréments, est un moyen efficace de prévenir la 
propagation du choléra.

Les parasites intestinaux affectent, selon les estimations, quelque 400 millions 
enfants d’âge scolaire dans le monde en développement.5 Les vers parasites se 
répandent lorsque des enfants ingèrent accidentellement des fèces humaines 
ou des aliments contaminés par des fèces. Cela se produit principalement 
lorsqu’il n’y pas de latrines ou de toilettes adéquates, ou d’installations pour 
le lavage des mains. Les infections chroniques aux ankylostomes s’associent à 
une diminution de la croissance physique et une altération du développement 
intellectuel. Les vers parasites ont un impact énorme sur les aptitudes 
d’apprentissage des enfants. Les enfants souffrant d’infections intenses au 
trichocéphale perdent deux fois plus de journées d’école que leurs camarades 
non atteints par ce parasite.6 

Le trachome est présent partout dans le monde, mais plus particulièrement dans 
les communautés rurales pauvres de pays en développement. Environ 6 millions 
de personnes en ont été rendues aveugles, et plus de 150 millions de victimes 
ont besoin d’un traitement.7 Un moyen de prévention simple consiste à améliorer 
l’assainissement et à encourager les enfants à se laver la figure avec de l’eau propre.

La poliomyélite est une autre maladie due au contact buccal avec des 
excréments. Pendant des siècles, la seule ligne de défense disponible était de 
pratiquer un assainissement amélioré. Depuis l’introduction de vaccins efficaces 
dans les années 1950, on a eu tendance à oublier le rôle de l’assainissement 
dans la maîtrise de la poliomyélite.

4    Fonds des Nations Unies pour l’enfance, « Pneumonia and Diarrhoea : Tackling the deadliest diseases for the 
world’s poorest children », UNICEF, New York, 2012, p. 7.

5    Fonds des Nations Unies pour l’enfance, « Water, Sanitation and Hygiene », www.unicef.org/media/me-
dia_45481.html, dernier accès le 17 juillet 2012. 

6   OMS 2005, « Rapport de la troisième réunion mondiale des partenaires pour la lutte contre les maladies 
parasitaires : Déparasitage pour la santé et le développement », Genève, 2005, p. 15.

7    Organisation mondiale de la santé, « Water Related Diseases: Trachoma », www.who.int/water_sanitation_
health/diseases/trachoma/en, dernier accès le 17 juillet 2012. 
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Grâce à une amélioration de l’assainissement et de l’hygiène, il est possible 
d’enrayer la propagation de maladies

Cent pour cent des cas d’infections au trichocéphale, à l’ankylostome et à 
l’ascaris sont liés à des insuffisances de salubrité de l’eau, d’assainissement 
et d’hygiène.8 Améliorer les systèmes d’élimination de déjections humaines 
peut réduire les maladies diarrhéiques. Combiné avec le lavage des mains, cet 
impact peut être doublé. 

Il est toutefois très difficile d’éliminer convenablement les excréments quant ils 
sont répandus sur une grande superficie. De plus, il est malaisé de se laver les 
mains dans la brousse. Les améliorations de l’assainissement sauvent des vies 
d’enfants et améliorent leur santé, leur croissance et leur développement. Outre 
qu’ils réduisent les cas de diarrhée, l’amélioration des systèmes d’élimination 
des fèces et le lavage des mains font tomber la morbidité due aux infections 
parasitaires, aux infections par des vers et au trachome. 

Que se passe-t-il quand nous cessons de déféquer à l’air libre et accédons à 
un meilleur assainissement?

Baisse de la mortalité•	  (taux des décès pour une population donnée) due 
à la diarrhée, soit, diminution de 34 pour cent grâce à un assainissement 
amélioré, chiffre qui peut être doublé si cette amélioration s’accompagne 
du lavage des mains au savon.9

Nutrition améliorée•	 , diminution des retards de croissance et augmentation 
de la taille des enfants, rendues possibles par la moindre fréquence des cas 
de diarrhée et d’autres maladies menaçantes pour la vie.

Meilleur apprentissage•	  et rétention améliorée parmi les enfants grâce à la 
diminution des infections parasitaires et d’autres maladies liées à l’assainissement.

Passez à l’action !
Agissez pour l’assainissement en donnant le coup d’envoi à votre propre 
opération sous l’égide de la Campagne d’assainissement jusqu’en 2015. 

À propos de la Campagne d’assainissement jusqu’en 2015 
La Campagne d’assainissement jusqu’en 2015 fait suite à la résolution des 
Nations Unies appelant à un redoublement d’efforts en vue de réaliser la cible 
d’assainissement des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), à 
laquelle tous les États membres des Nations Unies ont souscrit en 2010. Cette 
campagne est coordonnée par ONU-Eau, qui regroupe 30 entités des Nations 
Unies et 22 partenaires engagés dans des activités liées à l’assainissement. 
Dans le monde entier, des groupes de la société civile lui ont promis leur appui. 
Pour plus d’informations, visitez le site web www.sanitationdrive2015.org.

8   Jeffrey Bethony et al., « Soil-Transmitted Helminth Infections:  Ascariasis, trichuriasis, and hookworm », The 
Lancet, vol. 367, no. 9521, 6 mai 2006, pp. 1521–1532.

9   CHERG 2010. Sandy Cairncross, Caroline Hunt, Sophie Boisson, Kristof Bostoen, Val Curtis, Isaac CH Fung, and Wolf-
Peter Schmidt  Water, sanitation and hygiene for the prevention of diarrhoea.Int. J. Epidemiol. 2010 39: i193-i205. 
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L’assainissement favorise un environnement propre

Un environnement de vie sain dépend nécessairement d’un assainissement 
adéquat. Sans systèmes d’assainissement, les déchets humains pénètrent dans 
les eaux souterraines et les eaux de surface. Les fèces déposées en déféquant 
à l’air libre contaminent les sols. Les accumulations d’excréments déchargés 
de seaux ou de latrines dans des champs et des cours d’eau présentent un 
risque pour l’environnement. De telles accumulations sont dues fréquemment 
à une mauvaise évacuation par des canalisations ou à des suintements à partir 
de latrines à fosse.

Dans le monde en développement, environ 90 pour cent des eaux usées 
sont rejetées dans des cours d’eaux, des lacs et des zones côtières,1 
entraînant un impact sanitaire négatif sur de grandes superficies. Chaque 
année, quelque 2,5 milliards de cas de diarrhée se produisent parmi 
les enfants de moins de 5 ans. Les interventions en matière d’eau et 
d’assainissement peuvent réduire les décès d’enfants par diarrhée de 88 
pour cent.2

La crise de l’assainissement est particulièrement grande dans les établissements 
humains informels à forte densité de population à travers le monde. Ne 
disposant d’aucun moyen de rejeter leurs excréments et leurs détritus, les 
habitants des taudis du monde, au nombre d’un milliard environ, sont obligés 
d’utiliser des « toilettes volantes », c’est-à-dire des sacs en plastique qui sont 
utilisés puis jetés, et de déposer leurs déchets dans des espaces publics. 

Cette situation n’est pas limitée aux seuls établissements urbains, car on 
l’observe dans des banlieues pauvres, de petites villes de marché, de grands 
villages, des implantations périurbaines et d’autres endroits à travers le 
monde en développement. Mondialement, quelque 1,1 milliard de personnes 
continuent à déféquer à l’air libre,3 laissant leurs fèces déposées sur le sol 
contaminer le milieu ambiant, pénétrer les cours d’eau et finalement impacter 
les moyens de subsistance et la santé de communautés entières.

1   Emily Corcoran et al., éditeurs, « Sick Water? The central role of wastewater management in sustainable 
development – A rapid response assessment », Programme des Nations Unies pour le développement, ONU-
HABITAT et GRID-Arendal, www.grida.no, 2010.

2    Fonds des Nations Unies pour l’Enfance et Organisation mondiale de la santé, « Diarrhoea : Why children are 
still dying and what can be done », UNICEF et OMS, New York et Genève, 2009, p. 1.

3    Programme commun OMS/UNICEF de surveillance de l’eau et de l’assainissement, « Progress on Drinking 
Water and Sanitation : 2012 update ». Fonds des Nations Unies pour l’enfance et Organisation mondiale de 
la santé, New York et Genève. 2012, p. 15.

La Campagne d’assainissement jusqu’en 2015  Fiche d’information 5
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Vivre dans un environnement sordide affecte la santé physique et 
psychologique. Les gens en sont stigmatisés, rendus moins capables de 
trouver un emploi et plongés davantage dans la pauvreté humaine. Le manque 
d’assainissement crée une foule de risques sanitaires, ainsi qu’un triste et 
décourageant paysage visuel. Les routes sont pleines de boue, de flaques 
d’eau et de tas d’immondices pullulant d’insectes, de microbes et de rongeurs 
vecteurs de maladies. Les odeurs sont souvent désagréables, et parfois 
nauséabondes.

Il est crucial de mettre fin à la défécation à l’air libre

Si la défécation à l’air libre est largement pratiquée, il sera impossible de créer 
un environnement de vie sain favorable à la dignité humaine et libéré des 
conditions permettant la transmission de maladies. Telle est l’une des raisons 
qui ont amené les pays à lancer un appel pour que la défécation à l’air libre ne 
se pratique plus, dans la résolution des Nations Unies qui a établi la Campagne 
d’assainissement jusqu’en 2015. Voici d’autres faits pertinents :

Mondialement, 15 pour cent de la population continue à déféquer à l’air libre.•	 4

Les taux les plus élevés sont enregistrés en Asie du Sud et en Afrique •	
subsaharienne, aux niveaux respectifs de 44 et 27 pour cent.5

Les boues fécales collectées dans des latrines ne sont souvent pas •	
transportées vers des installations de traitement. Elles sont le plus souvent 
déchargées dans la nature par absence de réglementation, de dispositif de 
mise en vigueur ou d’infrastructures pour faire autrement.

L’assainissement et le traitement des eaux usées soutiennent la durabilité 
environnementale

Au-delà des répercussions sanitaires immédiates de la défécation à l’air libre, 
on constate que le rejet de grandes quantités de boues d’égout et fécales 
non traitées dans des cours d’eau, des lacs et des eaux côtières causent 
d’importants dommages à l’environnement. On pense souvent que cette 
situation est propre au monde en développement. Elle continue néanmoins à 
faire problème dans d’autres régions, en particulier en Europe de l’Est, où des 
installations d’épuration des eaux usées sont en cours de construction.

Ce type de pollution affecte l’aptitude à l’utilisation des eaux souterraines et de 
surface, entraînant de graves perturbations des processus environnementaux et 
la destruction d’écosystèmes.

Les zones aquatiques mortes, c’est-à-dire des étendues d’eau appauvries en 
oxygène ou n’en possédant plus, couvrent aujourd’hui 245 000 kilomètres 
carrés dans le milieu marin, y compris en Asie, aux Caraïbes, en Europe et en 
Amérique du Nord. Rien qu’en Asie du Sud-Est, 13 millions de tonnes de fèces 
sont émises chaque années dans des eaux intérieures, ainsi que 122 millions 

4  Ibidem, p. 15.
5  Ibidem, p. 18.
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de mètres cubes d’urine et 11 milliards de mètres cubes d’eaux grises .6 Cela 
fait peser un grand risque sanitaire sur les populations qui dépendent de cours 
d’eau et de puits pour leur eau potable, et lance des défis économiques aux 
populations qui vivent de la pêche.

Le long des fleuves et des rivières, les riverains en amont jouissent normalement 
d’une eau de meilleure qualité, alors que les usagers en aval sont souvent 
obligés de prélever une eau possédant les propriétés « d’eaux d’égout 
diluées ». L’insuffisance des systèmes de traitement des eaux usées et l’absence 
d’assainissement coûte des milliards de dollars et provoque la dégradation 
d’écosystèmes. Elle entrave également la réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD), le développement durable, la création 
d’emplois, la productivité du travail, la durabilité de l’environnement, parce 
qu’elle affecte la santé de centaines de millions de personnes dans  
le monde entier.

La pollution de l’eau provenant de l’insuffisance des systèmes d’assainissement 
coûte plus de deux milliards de dollars par an à l’Asie du Sud-Est. En Indonésie 
et au Viêt-Nam, elle créé des coûts environnementaux de plus de 200 millions 
de dollars par année, principalement dus à la perte de terres productives.7

La réutilisation des déchets comporte de nombreux avantages

L’assainissement embrasse tout un éventail d’actions. Cependant, sous l’angle 
de la durabilité de l’environnement et de la santé communautaire, la priorité 
première porte sur la prévention de tout contact avec les excréments et tous 
leurs agents pathogènes. 

Mettre fin à la défécation à l’air libre constitue une première étape 
indispensable. Des approches innovantes, telles que l’assainissement total 
piloté par la communauté, ont conduit à créer des communautés affranchies de 
la pratique de la défécation à l’air libre en les sensibilisant et en leur permettant 
d’assumer davantage de responsabilités.

Pour dégager le maximum d’avantages sanitaires, sociaux et économiques, 
il s’agira de déployer d’autres techniques de gestion des déchets, capables 
d’assurer une gestion durable des eaux d’égouts et des boues fécales, et 
non seulement le traitement des eaux d’égout. Pour y parvenir, il ne sera pas 
obligatoirement nécessaire d’investir en infrastructures à grande échelle ; des 
systèmes décentralisés de petite dimension peuvent être encore plus efficaces.

6   Conseil de concertation pour l’assainissement et l’approvisionnement en eau « Resources »,www.wsscc.org/
resources/resource-statistics, dernier accès le 17 juillet 2012.

7   Programme d’approvisionnement en eau et d’assainissement « Impacts économiques de l’assainissement en 
Asie du Sud-Est : Étude menée au Cambodge, en Indonésie, aux Philippines et au Viêt-Nam dans le cadre de 
l’Initiative sur l’économie de l’assainissement », février 2008, p. 32.
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L’assainissement durable peut, grâce à des innovations, revêtir un caractère 
productif par la réutilisation des éléments nutritifs contenus dans les eaux 
d’égout et les boues fécales. La réutilisation présente un certain nombre 
d’avantages. Les matières ainsi recyclées peuvent servir d’engrais dans une 
agriculture biologique, permettant de produire davantage de nourriture sur une 
moindre superficie. Cette approche peut également réduire l’usage d’engrais 
inorganiques onéreux. Capter l’énergie des boues pour la production de biogaz 
peut alléger la dépendance de sources d’énergie conventionnelles et servir 
de combustible bon marché pour la cuisson. Réutiliser les eaux usées pour 
l’irrigation réduit la consommation d’eau potable à cette fin. Ces pratiques 
doivent toutes être adoptées de manière non dangereuse, en conformité avec 
des normes telles que celles des Directives de l’OMS pour la réutilisation sans 
risque des eaux usées.

Gérés correctement, l’assainissement approprié et l’élimination productive des 
déchets humains sont susceptibles de créer des emplois tout en favorisant la 
santé publique et écosystémique. Au lieu d’être une source de problèmes, les 
déchets humains, que ce soit au niveau des ménages ou de la ville, et dans 
le cadre du recours aux systèmes d’épuration urbains, peuvent devenir des 
actifs environnementaux conduisant à une meilleure sécurité alimentaire et 
énergétique, à la santé et aux activités économiques.

Passez à l’action!
Agissez pour l’assainissement en donnant le coup d’envoi à votre propre 
opération sous l’égide de la Campagne d’assainissement jusqu’en 2015.  
Grands ou petits - l’assainissement pour tous! Visitez le site web  
www.sanitationdrive2015.org pour plus d’information.

À propos de la Campagne d’assainissement jusqu’en 2015 
La Campagne d’assainissement jusqu’en 2015 fait suite à la résolution des 
Nations Unies appelant à un redoublement d’efforts en vue de réaliser la cible 
d’assainissement des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), à 
laquelle tous les États membres des Nations Unies ont souscrit en 2010. Cette 
campagne est coordonnée par ONU-Eau, qui regroupe 30 entités des Nations 
Unies et 22 partenaires engagés dans des activités liées à l’assainissement. 
Dans le monde entier, des groupes de la société civile lui ont promis leur appui. 
Pour plus d’informations, visitez le site web www.sanitationdrive2015.org.
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Présentation :  La Campagne pour l’assainissement jusqu’en 
2015 s’inspire de la résolution adoptée par tous les membres de 
l’Assemblée générale des Nations Unies en 2010, appelant à un 
redoublement d’efforts en vue d’atteindre la cible OMD d’une 
réduction de moitié de la population privée d’un accès durable 

à un assainissement de base. Elle est coordonnée par ONU-Eau, 
qui regroupe 30 entités des Nations Unies et 22 partenaires,  

et bénéficie de l’appui de nombreux groupes de  
la société civile à travers le monde.


