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[Recommandations #ParlonsToilettes]  

PARLONS TOILETTES 

LE MANQUE D’ACCES AUX TOILETTES DANS LE MONDE 

4,5 milliards de personnes sont privées de toilettes ! 

Ces personnes utilisent donc des seaux, des sacs plastiques, des trous, des toilettes partagées, ou encore 

des latrines à fosse mal isolées. 892 millions d’entre elles sont contraintes de faire leurs besoins à l’air 

libre, dans les champs, dans les rues ou dans les rivières. 

La situation est particulièrement préoccupante en Afrique subsaharienne, où 6 habitants sur 10 n’ont 

pas accès à des toilettes décentes. Cependant, c’est l’Inde qui concentre le plus de personnes contraintes 

de se soulager en plein air. 

Puisqu’ils ne sont pas stockés dans un endroit clos, ni évacués loin des lieux d’habitation pour être traités, 

les excréments, qui sont des réservoirs à microbes, se disséminent dans l’environnement. Les microbes 

se propagent partout : pollution des cours d’eau, infiltration dans les sols, propagation par les mouches 

et par les personnes. 

Cette ingestion ou ce contact avec une eau polluée par les excréments a des impacts graves sur la santé. 

Les maladies dont la transmission est directement liée au contact entre les personnes et les excréments 

(comme la diarrhée, le choléra, la typhoïde) sont responsables de nombreux décès. Chaque année, la 

diarrhée tue environ 361 000 enfants de moins de cinq ans, soit plus de 1 000 par jour. 

Le manque de toilettes a également des conséquences néfastes sur : 

 L’éducation : les enfants malades ne peuvent plus aller à l’école. 

 La dignité : les personnes qui n’ont pas d’endroit intime pour faire leurs besoins sont exposées 

à la honte. 

 L’égalité des genres : les femmes subissent parfois des agressions en cherchant un endroit où 

se soulager. 

 L’économie : les pertes dues aux dépenses médicales et les pertes de temps de travail 

entraînent des pertes économiques importantes. 

 L’environnement : les cours d’eau, les nappes phréatiques et les sols sont pollués. 

Retrouvez des témoignages vidéos d’acteurs locaux et représentants politiques engagés pour l’accès à 

l’assainissement au Tchad : 
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 Togina, Adjoint Plaidoyer ASRADD (partenaire local ACF) pour le projet NUTRIS à Mao au 

Tchad ici , ici , ici  et ici 

 le Responsable Commission eau assainissement, hygiène de la Mairie de Mao ici et ici 

 le Secrétaire Général du Ministère de l’Eau, Assainissement et Hygiène ici  

 

 

 

La Coalition Eau regroupe les principales ONG françaises mobilisées pour promouvoir un accès à l’eau et à l’assainissement 

pérenne pour tous, en particulier les plus vulnérables, tout en préservant les ressources en eau. 

Sont membres de la Coalition Eau : ACAD ∙ Action contre la Faim ∙ ADEDE ∙ BlueEnergy ∙ CRID ∙ 4D ∙ Dynam’eau ∙ EAST ∙ Eau et Vie 

∙ Eau Sans Frontières International ∙ Eau Vive ∙ GRDR ∙ GRET ∙ Guinée 44 ∙ Hamap Humanitaire ∙ Human Dignity ∙ Hydraulique Sans 

Frontières ∙ IDO ∙ Initiative Développement ∙ Kynarou ∙ Morija ∙ Réseau Foi et Justice Afrique Europe ∙ Secours Catholique – Caritas 

France ∙ Secours Islamique France ∙ SEVES ∙ Solidarité Eau Europe ∙ Solidarités International ∙ WECF ∙ Wikiwater 

https://www.dropbox.com/sh/3yijh8pltpfojfo/AAAQP48A1v5xomFGcvPQ6I9oa?dl=0&preview=Adj+plaid+NUTRIS+1.mp4
https://www.dropbox.com/sh/3yijh8pltpfojfo/AAAQP48A1v5xomFGcvPQ6I9oa?dl=0&preview=Adj+plaidoyer+NUTRIS.mp4
https://www.dropbox.com/sh/3yijh8pltpfojfo/AAAQP48A1v5xomFGcvPQ6I9oa?dl=0&preview=NUTRIS+2.mp4
https://www.dropbox.com/sh/3yijh8pltpfojfo/AAAQP48A1v5xomFGcvPQ6I9oa?dl=0&preview=NUTRIS+3.mp4
https://www.dropbox.com/sh/3yijh8pltpfojfo/AAAQP48A1v5xomFGcvPQ6I9oa?dl=0&preview=CAM02507.mp4
https://www.dropbox.com/sh/3yijh8pltpfojfo/AAAQP48A1v5xomFGcvPQ6I9oa?dl=0&preview=CAM02508.mp4
https://www.dropbox.com/sh/3yijh8pltpfojfo/AAAQP48A1v5xomFGcvPQ6I9oa?dl=0&preview=SG+Min+EAH.mp4

