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INTERACTIF. Les toilettes, toujours un
privilège au Nigéria et en Inde

La journée mondiale des toilettes organisée ce
samedi n'a rien d'incongru. Comme tous les 19
novembre, les Nations unies mobilisent le grand public
sur les enjeux sanitaires qui se cachent sous cet
intitulé. 

n Terrien sur trois vit encore sans toilettes hygiéniques. Une réalité aux

conséquences sanitaires catastrophiques. C'est pourquoi les Nations unies

organisent chaque 19 novembre la journée mondiale des toilettes. Objectif : sensibiliser

le grand public à ce fléau sanitaire, qui touche particulièrement l'Afrique noire et l'Inde,

L’eau polluée par les latrines à fosse ou la défécation à l’air libre, la nourriture préparée en

présence de matières fécales ou l’absence de lavage des mains contaminent

l'environnement. Et favorisent notamment le développement de maladies diarrhéiques

et d'infections en tout genre. Les femmes, très exposées au moment des règles ou de

l'accouchement, et les enfants en sont les principales victimes. 

 

  La journée mondiale des toilettes, organisée chaque 19 novembre, est une initiative des Nations unies. Ici, des toilettes
publiques dans le village indien de Pandharpur. SuSanA Secretariat / Flickr / (CC BY 2.0)



En vingt-cinq ans, les progrès accomplis à travers le monde sont incontestables,

notamment en Asie (Inde, Népal) et en Amérique du Sud (Paraguay, Equateur). Le taux

d'accès à des infrastructures hygiéniques a grimpé de 53 à 68%. Néanmoins, d'après les

données recueillies par l'Unicef et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ce sont 2,4

milliards d’être humains qui sont toujours privés à l'heure actuelle d'installations

hygiéniques améliorées. Autrement dit, d'équipements privatifs permettant d’éviter que

l’utilisateur et son milieu immédiat n’entrent en contact avec les excréments (chasse

d’eau vers un système d’égout, latrine à fosse, latrine améliorée à fosse ventilée, latrine

avec couvercle ou encore toilette à compostage). Il faut alors, pour ces personnes, se

servir de de chasses d’eau dirigées vers d’autres destinations, de latrines à fosse ouverte,

de seaux, ou encore de latrines suspendues.

 

 

D'après l'ONG WaterAid, «si les 774 millions de personnes qui attendent aujourd’hui

d’avoir des toilettes chez elles se mettaient les unes derrière les autres, cette file irait de

la Terre à la Lune, même au-delà !». Cette organisation milite pour que la question des

toilettes soit centrale dans l'élaboration des politiques publiques. Notamment dans les

zones rurales, qui sont les plus touchées (taux d'accès de 50% en 2015). Par ailleurs, 46

% des écoles des pays en développement ne disposent pas de toilettes améliorées.

Plusieurs facteurs, du développement économique aux politiques sanitaires, en passant

par l'aménagement urbain et la culture, expliquent de telles disparités. 

 

Certains pays, situées en Afrique Noire notamment, stagnent à un haut niveau

d'insalubrité, la faute le plus souvent à une politique publique peu interventionniste.

Pire, le Nigeria, pays le plus peuplé du continent, a perdu 9 points depuis un quart de

siècle : moins de 30% de sa population a aujourd'hui accès à des toilettes hygiéniques.

 

 

 

Un demi-milliard d'Indiens défèquent en plein air

Le cas de l'Inde est symptomatique de l'enjeu que représente l'installation de structures

modernes. Dans ce pays habitué à déféquer en plein air, plus de 140000 enfants de

moins de 5 ans meurent chaque année de diarrhée.

 

 

 

En octobre 2014, le Premier ministre indien Narendra Modi a annoncé le lancement de sa

campagne « Inde propre » dont l’objectif est que chaque foyer soit équipé de toilettes et

que l’on mette fin à la défécation en plein air d’ici 2019. Un an après le démarrage du

programme, 8 millions de ménages ont été équipés. Là-bas, les toilettes privatives sont

perçues comme un objet de distinction sociale. 

http://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.ACSN
http://www.wateraid.org/uk


 

 

Les Nations unies souhaitent mettre fin d'ici à 2030 à cette pratique qui concerne un

Terrien sur dix.

 

La Russie à la traîne 

Qu'en est-il des pays les mieux lotis ? Alors que dix-sept Etats affirment que 100% de

leurs concitoyens disposent de toilettes hygiéniques, parmi lesquels l'Australie, le Japon,

la Corée du Sud, 98,7% des Français ont accès à ce type d'équipement. Un taux qui n'a

plus bougé depuis 1990. A noter, enfin, que certains anciens pays communistes

manquent encore d’accès privatif aux toilettes. La Russie en tête. 

 

 

EN SAVOIR PLUS

A l'école, les WC laissent à désirer
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