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[#ParlonsToilettes]  

DES SOLUTIONS EXISTENT POUR SAUVER DES MILLIONS DE 
VIE ! 
 

Des progrès ont déjà été réalisés : entre 2000 et 2012, le nombre d’enfants qui décèdent à cause de la 

diarrhée a été divisé par 2. 

Afin d’accélérer les progrès, il faut aujourd’hui : 

Aborder le sujet des toilettes pour briser le tabou : Parler d’assainissement renvoie aux « basses 

fonctions » de l’être humain. Ce tabou a des conséquences sur la volonté politique d’agir et contribue à 

maintenir cette question dans la sphère privée, ce qui n’incite pas les populations à exiger une action 

publique. Le grand public, les médias et les décideurs politiques ont tous la possibilité de mettre 

l’assainissement sur le devant de la scène pour encourager l’action. 

Renforcer la prise de conscience politique pour faire de l’assainissement une priorité : Cette prise 

de conscience peut passer par des grands rendez-vous internationaux, mais aussi par la pression que 

l’opinion publique peut exercer sur les gouvernements. Cette pression devrait conduire les 

gouvernements à mettre en œuvre des politiques publiques dédiées à l’assainissement. 

Octroyer des financements suffisants : L’assainissement accuse un fort déficit de financement, aussi 

les budgets des Etats doivent y accorder une large place. Les ménages individuels quant à eux doivent 

être encouragés à investir dans les toilettes. Enfin, l’Aide Publique au Développement, accordée par des 

Etats comme la France aux pays en développement, joue également un rôle primordial. 

Sensibiliser les populations pour renforcer leur demande : Sensibiliser les populations aux bienfaits 

de l’assainissement permettrait d’augmenter leur demande pour accéder à des toilettes, ce qui aurait un 

impact certain sur la mobilisation des responsables politiques, et par conséquent sur la mobilisation des 

financements. 

Utiliser des techniques simples : Des solutions techniques existent pour apporter des toilettes saines 

à faible coût. Dans ce domaine, les techniques d’assainissement écologique, comme les toilettes sèches 

qui permettent de produire du compost, sont particulièrement prometteuses. 

 

 

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 


