Journée mondiale des toilettes
Une journée pour mettre en lumière un fléau mondial méconnu
La journée des toilettes, qui a eu lieu tous les 19 novembre, prête souvent à sourire.
Pourtant aller aux toilettes dans de bonnes conditions reste, à l'échelle mondiale, un
privilège !

Selon les dernières données publiées par l'Organisation mondiale de la
santé (OMS- 2019) :
➢ 4,2 milliards de personnes vivent sans installations sanitaires,
➢ 673 millions défèquent encore en plein air
➢ 3 milliards ne disposent pas de dispositifs pour se laver les mains.
D’une manière générale le mauvais état et/ou le manque de toilettes dans les établissements
scolaires est un problème mondial qui tue, notamment, plus de 300 000 enfants par an.
En outre, les excréments humains en pleine nature contaminent les ressources en eau ainsi
que la chaîne alimentaire.

Toilettes typiques à Madagascar

Les maladies diarrhéiques (maladies dites «des mains sales») compromettent la santé des
enfants par suite de malnutrition chronique causée, notamment, par des accès répétés de
diarrhées et vomissements. De plus, de nombreux enfants, en particulier les filles pendant
leurs périodes menstruelles, manquent l’école en raison de problèmes de santé causés par
des services d’assainissement inadéquats au sein des établissements scolaires.
A titre d’exemple, le mauvais état des latrines des écoles à Madagascar et les mauvaises
pratiques d’hygiène sont responsables de 3,5 millions de journées de classes perdues. Dans
la plupart des écoles, lorsqu’il y en a, les élèves disposent de toilettes « sèches dites à simple
fosse »,avec une cuve non cimentée et une structure extérieure en bois.

Nos actions en faveur de l’objectif
de développement durable n°6
Garantir l’accès à l’eau et à l’assainissement
Face au déficit d’installations sanitaires, l’Association CODEGAZ et ses membres bénévoles
mettent en œuvre dans les pays en voie de développement, des infrastructures d’eau,
d’assainissement et d’hygiène (EAH) avec ses partenaires locaux.
Par la construction (ou réhabilitation) systématique de toilettes et des dispositifs de lavage
des mains au sein des établissements scolaires dans lesquelles elle intervient, CODEGAZ tente
de réduire les maladies diarrhéiques qui frappent très fréquemment les enfants des zones
rurales. En effet, le lavage des mains avec du savon est très important pour la santé des
enfants. Un geste simple à adopter en sensibilisant les enfants au sein des écoles.
Ses bénévoles supervisent la réalisation par des entreprises locales de toilettes sèches doublefosse, vidangeables avec cuve bétonnée et infrastructures extérieures en « dur » pour
favoriser la pérennité des installations.
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Dispositif de lavage des mains (puits, réserve d’eau et lave main)
construit en 2019 par CODEGAZ & HOLCIM Madagascar.

Château d’eau

Scolarisation des jeunes filles et
accès à l’hygiène

Le manque d’installations sanitaires en
milieu scolaire nuit à l’assiduité en classe
et principalement aux jeunes filles. Sur les
104 millions d’enfants absents des bancs
de l’école, 65% sont des filles.
En raison de besoins hygiéniques spécifiques et en
l’absence de toilettes pour assurer leur sécurité et
leur dignité, les jeunes filles sont fréquemment
retirées de l’école lorsque survient la puberté, ou
forcées de manquer les cours lorsqu’elles ont leurs
règles.
Améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement
permet donc aux enfants, et particulièrement aux
filles, de jouir pleinement de leur droit à
l’éducation.
Toilettes construites à Madagascar
au sein d’un Lycée public.
(douche, WC et lave-mains)

Actions de sensibilisation à l’hygiène
Dans le cadre de ses actions, notamment à Madagascar, CODEGAZ intègre des sessions de
sensibilisation à l’hygiène et au cycle de l’eau dans les écoles par la création d’un Comité « Wash »

dans chaque établissement. Ce comité est responsable de la maintenance des installations,
de la sensibilisation des enfants à l’utilisation des toilettes et au respect des mesures
d’hygiène.
Ce comité WASH vise à changer les mentalités, notamment dans les écoles en zone rurale où
les enfants sont habitués à aller dans la brousse pour faire leurs besoins. Ce comité est
composé de professeurs, de parents d’élèves et d’un élu du village ou de la commune.
A titre d’exemple, dans le cadre d’un projet de réalisation de toilettes en 2018 à Antsirabé,
le comité WASH a animé les sessions de formation dans chaque établissement scolaire.

La formation du Comité WASH aborde l’ensemble des points suivants :
➢ La préservation de la potabilité de l’eau, du point de puisage jusqu’à
la consommation
➢ L’utilisation effective de latrines hygiéniques
➢ Le lavage des mains avec du savon/de la cendre
➢ La gestion de l’hygiène menstruelle
➢ L’hygiène alimentaire (consommation d’aliments sains)
Des savons, des flyers descriptifs de l’utilisation des latrines et des mesures d’hygiène ainsi
qu’une boîte à outils sont remis à chaque établissement.
Les principes seront rappelés à intervalles réguliers durant l’année scolaire.

Par la réalisation d’infrastructures d’assainissement de qualité, CODEGAZ
œuvre pour apporter des changements positifs dans la vie des enfants en zone
rurale, notamment à Madagascar, au Burkina Faso, au Cambodge.
Pour en savoir plus : www.codegaz.org Nous contacter : contact@codegaz.org

Construire un avenir solidaire

