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Est-ce que tout le monde, ou au moins une personne, dans votre communauté possède
des latrines ou des toilettes ? Où les gens défèquent-ils habituellement ? Y a-t-il des
latrines au centre de santé ou dans les écoles ? Parle-t-on d’assainissement (gestion
sûre des déchets humains) ?
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La gestion et l’élimination sûres des déchets humains sont
essentielles à la santé, à la dignité et à la sécurité des
communautés. Cela affecte l’éducation des enfants et la
capacité des gens à gagner leur vie. Pourtant, une personne
sur trois dans le monde ne possède pas de toilettes sûres,
propres et privées. Un assainissement inadapté – lorsque
les personnes défèquent (vont aux toilettes) en plein air, ou
utilisent des latrines ou des toilettes sales ou peu sûres ‒
entraîne des maladies diarrhéiques et autres.
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Dans les pays en développement, les maladies
diarrhéiques sont la deuxième cause de
mortalité chez les jeunes enfants. Un enfant
meurt de diarrhée toutes les 20 secondes, ce
qui représente plus de décès que le sida, le
paludisme et la rougeole réunis.

Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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Pourtant, les gens sont souvent gênés de parler d’assainissement. Ce sujet reste ainsi un
« problème caché ». Pour permettre une bonne santé et une bonne qualité de vie, il peut
donc être important d’aider la communauté dans laquelle vous travaillez à comprendre
l’importance de l’assainissement. Le problème de l’assainissement doit être « révélé » afin
que les communautés puissent l’aborder et faire en sorte que tout le monde ait accès à des
latrines ou toilettes sûres, propres et privées.
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Révéler l’importance de
l’assainissement :
informations pour les
facilitateurs

Les outils de cette section de
Révéler fournissent aux
facilitateurs des informations
complémentaires sur les
problèmes cachés. Les outils des
autres sections sont faits pour être
utilisés avec les communautés.
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A1 PROBLÈMES CACHÉS – INFORMATIONS POUR LES FACILITATEURS
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Outils pour soutenir la transformation des communautés
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Que dit la Bible ?
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Jésus est venu afin que nous ayons la vie et que nous l’ayons en abondance (Jean
10:10). Cela fait aussi référence à une vie dans la dignité et la sécurité. La Bible dit
clairement que Dieu se soucie des personnes qui sont faibles et qui souffrent. Un
assainissement inadapté qui conduit à la maladie et à la mort, surtout chez les enfants,
ne peut pas être la volonté de Dieu.
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Dans Deutéronome 23:12-14, Dieu parle aux Israélites à travers Moïse au sujet de
l’élimination sûre des excréments (déchets humains). Ce commandement a été donné
afin que le camp reste saint (verset 14), mais cette bonne pratique lui a également
permis de rester salubre. Les infections telles que la dysenterie, la diarrhée, les vers
intestinaux, la fièvre typhoïde et la teigne sont le résultat de mauvaises pratiques
d'hygiène qui peuvent être évitées.
Pour des études bibliques sur ce sujet, veuillez consulter la Section B de Révéler.
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Les matières fécales (excréments) et l'urine sont des déchets de notre corps. Tout le monde
en produit ! Nos excréments sont pleins de microbes (minuscules organismes vivants) qui
peuvent causer la diarrhée et d'autres maladies. Les gens pensent souvent que les matières
fécales des enfants ne sont pas dangereuses, mais ce n'est pas vrai. Elles contiennent en
réalité beaucoup plus de microbes que celles des adultes. Cela s’explique par le fait que les
enfants ingèrent souvent plus de germes (ou pathogènes) que les adultes, par exemple,
provenant du sol. Leur système immunitaire est également plus faible, ce qui fait que les
agents pathogènes vivent plus longtemps dans leur estomac.
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Ces microbes peuvent être sur nos mains. Ils peuvent également être transmis par les
mouches ou par l'eau. Même si nos mains ont l'air propres, cela ne veut pas dire qu’il n’y a
pas de microbes ‒ nous ne les voyons tout simplement pas ! La maladie survient lorsque ces
microbes atteignent la bouche des gens. Cela peut se produire de diverses façons, mais les
matières fécales sont toujours le point de départ.
 Si nous n'utilisons pas de latrines, ou si les latrines que nous utilisons ne sont ni propres
ni sûres, les microbes contenus dans les matières fécales peuvent contaminer nos
sources d'eau. Ils peuvent ensuite parvenir à nos bouches, soit lorsque nous buvons
l'eau, soit lorsque nous mangeons des aliments lavés avec cette eau.
 Les microbes issus des matières fécales laissées près des cultures peuvent atteindre les
fruits et les légumes que nous consommons.
 Les mouches peuvent transporter des microbes provenant de matières fécales, puis se
poser sur une assiette d'aliments que nous mangeons.
 Si nous ne nous lavons pas les mains après avoir déféqué, nous transporterons des
microbes qui seront transférés à notre bouche ou notre nourriture.
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Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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L'image ci-dessous illustre les différentes façons dont les matières fécales peuvent pénétrer
dans nos bouches.
Le cycle de la contamination fécale

Égalité des
sexes et
Violences
sexuelles

L'hygiène et l'assainissement sont étroitement liés. Se laver les
mains avec du savon élimine les microbes nuisibles provenant
des excréments. On doit se laver les mains fréquemment, surtout
après être allé aux toilettes, avant de toucher la nourriture et
après avoir manipulé des matières fécales d’enfants.
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[Source : PILIERS
(2006) Encourager
une bonne hygiène et
l’assainissement]

Quel est l’impact du manque d’assainissement et d’hygiène ?

Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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Pour des millions de femmes, l’absence de
toilettes sûres et privées est source de
honte, d'inconfort physique et d'insécurité.
Beaucoup de femmes sont contraintes de
déféquer la nuit et sont alors vulnérables
aux agressions physiques.

A1: Eau, assainissement & hygiène-1
A1 PROBLÈMES CACHÉS – RÉVÉLER L’IMPORTANCE DE L’ASSAINISSEMENT

Sensibilisation
Enfants et
jeunes

De mauvaises conditions d’assainissement et
d’hygiène entraînent maladies et décès chez les
jeunes enfants.
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Si les enfants sont malades, ils ne peuvent pas
aller à l'école. Leur éducation en souffre. Les
maladies liées à un mauvais assainissement
affectent également la capacité des enfants à
apprendre.
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Si les adultes sont malades, ils ne
peuvent ni travailler, ni s’assurer un
revenu.
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Cependant, un assainissement et des conditions
d’hygiène adaptés assurent dignité et espoir aux
communautés. Ils sont indispensables pour le
développement, l'éducation, la santé et moyens de
subsistance. Il est donc essentiel que les
communautés reconnaissent l'importance de
l'assainissement et qu’elles aient les moyens et la
motivation d’agir.
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Référez-vous à la Section C2 concernant les outils relatifs aux problèmes liés à l'eau, à
l'assainissement et à l'hygiène, et à la Section B pour les études bibliques portant sur ces
sujets.
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Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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Tearfund (2015) Pas à Pas 97 – Hygiène et assainissement
http://tilz.tearfund.org/fr-fr/resources/publications/footsteps/footsteps_91-100/footsteps_97/
Tearfund (2007) Pas à Pas 73 – Assainissement
http://tilz.tearfund.org/fr-fr/resources/publications/footsteps/footsteps_71-80/footsteps_73/
Tearfund (2005) Guide PILIERS – Encourager une bonne hygiène et l’assainissement
http://tilz.tearfund.org/frfr/resources/publications/pillars/encouraging_good_hygiene_and_sanitation/
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Outils complémentaires
 B – Hygiène (étude biblique) [B: Eau, assainissement et hygiène-1]
 B – Assainissement (étude biblique) [B: Eau, assainissement et hygiène-2]
 C2 – Choisir et construire des latrines [C2: Eau, assainissement et hygiène-4]

Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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