Proposition article pour Grotius par Bouifrou Linda,
Géographe, chargée de mission en Coopération et Solidarité Internationale.

Accès aux toilettes en Inde,
un enjeu de genre dans les bidonvilles

I.
II.

Accès aux toilettes pour tous : entre croisade et désenchantement

P. 02

Toilettes, dignité et sécurité pour les femmes des bidonvilles en Inde

P. 12

A. Pauvreté, insalubrité et toilettes volantes dans les bidonvilles :

P. 12

B. Accès aux toilettes pour les femmes des bidonvilles :

P. 15

un enjeu de sécurité et d’empowerment.

III.

C. La bru, la dot et les toilettes

P. 20

Toilettes participatifs et innovations : les femmes des bidonvilles

P. 24

actrices du développement.

IV.

A. Les bidonvilles laboratoires d’initiatives ; les femmes leurs gestionnaires

P. 24

B. A la recherche de solutions avant-gardistes

P. 27

C. Le challenge des toilettes ; graal des fondations et instances internationales

P. 31

CONCLUSION : Toilettes et Développement.

P. 33

1

Nous allons ici nous intéresser à un des deux thèmes qui sont à la fois des indicateurs de
Développement, des sujets-objets de projets de solidarité internationale, d’appels par les
bailleurs de fonds (banque mondiale, Fmi, instances diverses et variées de l’ONU, etc.), mais
aussi reconnus comme des entraves du quotidien pour les femmes des pays en développement
et principalement pour celles résidantes d’espaces urbains paupérisés et particulièrement de
bidonvilles : Il s’agit de l’accès aux toilettes pour les femmes des bidonvilles.
I) Accès aux toilettes et à l’assainissement pour tous : entre croisade et désenchantement

« Les conditions de vie dans les bidonvilles créent un terrain propice à la propagation des maladies.
On voit souvent des enfants jouer dans les immondices ou se baigner dans les eaux polluées. De plus,
le système central d’adduction d’eau est défectueux et beaucoup de points d’eau sont contaminés. Le
risque que des maladies se répandent rapidement dans ce genre d’endroits est très élevé, à moins que
l’on prennent des mesures de précaution strictes ».
MSF, In « Les conditions de vie des bidonvilles aggravent l’épidémie de choléra à Freetown », 2012.

Près de 2,5 milliards de personnes dans le monde n’ont pas accès à des toilettes de manière
pérenne et salubre (ce que l’OMS désigne comme des installations sanitaires améliorées), et
incontestablement ce sont les pauvres et précisément les femmes (qui représentent 70% des
pauvres dans le monde) qui en sont les plus exclues et de ce fait, les plus vulnérables aux
conséquences de cette privation.
Or l'accès à l'eau potable et à l'assainissement est indispensable à la santé et pour la dignité de
tout être humain. Chaque année, 1,5 million d'enfants meurent de maladies diarrhéiques
imputables aux effets conjugués d'un assainissement insuffisant, d'un approvisionnement en
eau insalubre et d'une hygiène défectueuse. Et les habitants des bidonvilles étant les moins
desservis, ils subissent à la fois de graves nuisances sur leur santé, une marginalisation et la
dégradation de leur environnement immédiat (Yesudhas & all., 2014).
Après la question de l’eau, qui a cristallisé les débats et les actions de coopération et de
solidarité internationale (tout en restant le binôme lié à l’apport de nourriture dans les
interventions humanitaires d’urgence), et parfois en simultanée, de grandes ONG se saisissent
de ce combat pour l’accès aux toilettes, et militent comme jamais sur un sujet qu’elles
estiment et présentent comme étant une entrave fondamentale aux Droits de l’Homme 1 et un
1

Paradoxalement, la dignité des uns n’est pas défendue avec la même ardeur que celles des autres (même s’il est
vrai que l’échelle et le nombre de personnes concernées, sont peu comparables) ! En effet, habitants des
bidonvilles d’Inde ou du Brésil ont peu à envier aux conditions de vie des Roms en France lesquels rencontrent
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socle commun pour la lutte contre les « maladies de la pauvreté » et l’empowerment et la
sécurité des femmes.

Ce plaidoyer, fondé, leur permettant par là même, de faire appel aux bailleurs de fonds post
Brettons-Wood dont le thème catapulté pour 2015 est éponyme de cette nouvelle croisade,
laquelle prépare les désenchantements des OMD 20152!

Fig. 1 : Proportion de la population mondiale qui utilise des toilettes améliorées en 2012.

En effet, l’acteur incontournable lié à la problématique de l’accès aux toilettes dans le monde,
WaterAid qui est une ONG de solidarité internationale dont l’objet est de faciliter l’accès à
l'eau potable et à l'assainissement pour les communautés pauvres du monde, précise que
l'objectif d'assainissement des OMD (Objectifs du Millénaire) est susceptible d'être caduc en
raison d’une importante marge négative entre les prévisions et les résultats de terrain : "La
majorité des pays en développement sont sérieusement en retard et, si des mesures urgentes
les mêmes difficultés d’accès à l’eau, aux toilettes et à l’assainissement, drainant des problématiques de santé et
de développement identiques. Pourtant l’indignation se fait plus rarement entendre. Se pose alors la question de
savoir si l’indignation n’est pas souvent corrélée aux potentielles subventions ciblées (Nord vers le Sud) et à la
capacité d’empathie des actuels et futurs donateurs.
2

Dont l’un des objectifs comprenait, pour date butoir fin 2015, la réduction de moitié de la population
mondiale qui n’avait pas accès à des toilettes décentes, accès reconnu comme un droit de l’Homme par les
Nations Unies en 2010).
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ne sont prises maintenant, l'Afrique subsaharienne, par exemple, n'atteindra pas cette cible
avant 150 ans". Dans son rapport annuel de 2012, l’Unicef déclarait que les questions
d’assainissement et de toilettes restaient un « parent pauvre » des politiques publiques, aussi
bien par les pays concernés que les agences d’aides au développement (p. 44, 2012).
D’ailleurs, au moment de la rédaction des Objectifs du Millénaire en 2000, l’ONU n’y
mentionne pas directement la question de l’assainissement. C’est seulement deux ans plus tard
lors du Sommet de la Terre à Johannesburg qu’un objectif concernant l’assainissement y a été
ajouté (Objectif 7, « Assurer un environnement durable »).
Dans un entretien avec le journaliste Etienne Dubuis (2011), Jack Sim le fondateur de
l’Organisation Mondiale des Toilettes (OMT), expliquait que pour lui, la lenteur des progrès
réalisés depuis les années 2000 dans le domaine de l’assainissement est directement liée à
l’erreur de l’ONU « de mélanger l’assainissement et l’eau dans un même paquet d’objectifs.
Or, l’eau est une star: on la boit, on s’en sert pour la production agricole et donc pour
manger ». Ce qu’avait précédemment relevé Maggie Black (2010) dans un article « Le tabou
des excréments, péril sanitaire et écologique » paru dans le Monde diplomatique, « les
pourvoyeurs d’aide […] consacrent en général dix fois plus de ressources à l’eau qu’aux
installations sanitaires. […] Ils omettent souvent de dégager les budgets pour l’éducation à
l’hygiène, la promotion des toilettes ou la construction de systèmes d’évacuation des eaux et
des excréments. »
Ainsi en mars 2013, un nouvel appel international est lancé. Le Vice-Secrétaire général de
l'Organisation des Nations-Unies fait une sommation à l'action d’urgence pour les questions
d’assainissement incluant la fin des pratiques de défécation en plein air (DAL) pour 2025.
Cette interpellation avait pour but d’en « finir avec le cercle vicieux qui combine le cycle de la
maladie et de la pauvreté et est un affront à la dignité des personnes ».

En parallèle à cette incontestable déception des OMD, des ONG et différents acteurs de la
coopération internationale, mais aussi des municipalités locales et les habitants eux-mêmes,
continuent le combat de fourmis sur le terrain, entre construction de toilettes communautaires
et campagnes de sensibilisation auprès des populations locales bénéficiaires. Et l’on voit
émerger ces dernières années un nouvel acteur sacralisé, celui du secteur marchand
traditionnel, qui revêt cependant ses plus beaux vêtements via l’appellation « entreprise
sociale ». Ce dernier se positionne en créateur de solutions, promettant des révolutions,
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presque vertes, pour gérer les excréments des plus pauvres. Ces « solutions » sont vendues
aux ONG internationales et aux différents bailleurs de fonds.
Et pour financer ces projets d’ESS (Economie Sociale et/ou Solidaire), sur la durée (outre
l’effet de mode actuel qui permet un financement plutôt facilité des bailleurs de fonds liés aux
OMD), certaines ONG ont compris devoir sensibiliser les futurs donateurs privés à cette
cause. Pour cela elles s’emparent de supports de communication de type happening dont le
public français est encore peu habitué (mais friand), afin d’alerter le grand public tout en se
déclarant, d’une certaine façon, compétentes et attachées à cette problématique.
C’est le cas de l’opération coup de poing « Parlons Toilettes » de fin 2014, orchestrée dans un
espace public parisien des plus emblématique qu’est l’esplanade du Centre Georges
Pompidou, par l’ONG internationale Secours Islamique France (soutenue par la Coalition
Eau)3, qui n’est pas passée inaperçue, permettant, aux dires des passants, une réelle
conscientisation du public à ce drame humain entravant et la dignité et l’état de santé de celles
et ceux qui en sont dépourvus. L’évènement s’est calé sur la journée mondiale "World Toilet
Day" célébrée, depuis 2001, chaque année le 19 novembre4, en plein cœur de la Semaine
Nationale de la Solidarité Internationale (portée par le CRID – Centre de Recherche et
d’Information pour le Développement)5.
Quelques semaines plus tard, le début d’année 2015 (du 19 au 20 janvier). a été marqué par le
14ème Sommet mondial des toilettes, rencontre Internationale sur la question des toilettes qui a
élu domicile cette année (pour la deuxième fois depuis son existence) en Inde. Le WTS
(World Toilets Summit), est organisé chaque année depuis plus d’une décennie mais reste loin
derrière la renommée du FSM- Forum Social Mondial, et en termes de participation citoyenne
et politique (représentants d’Etats et institutionnels) et en terme couverture médiatique.
De rares articles indiens ont annoncé l’évènement et ses implications. Pourtant la célébration,
organisée par l’OMT (l’organisation Mondiale des Toilettes) qui est une plate-forme mondiale
de l'assainissement dont le mot d’ordre est de « briser le silence sur la crise de
l'assainissement », et a été conduite localement sous l'égide du Ministère du Développement

3

http://www.coalition-eau.org/

4

En effet, lancée en 2001 par l’Organisation mondiale des toilettes, désignant le 19 novembre comme la « Jour-

née Mondiale des toilettes ». Cette date a été instituée par les Nations-Unies qu’une dizaine d’années plus tard,
suite à l’adoption de la résolution 67/291 « Assainissement pour tous » coparrainée par 122 pays, en juillet 2013.
5

http://www.lasemaine.org/
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urbain et du Gouvernement Indien. Lors duquel Venkaiah Naidu, porte-parole du ministère du
Développement Urbain et du logement et de la lutte contre la pauvreté urbaine (voir photo en
illustration ici-bas) n’a pas hésité, en préambule, à rappeler l'importance du rôle des toilettes
et de l'assainissement pour le développement, tout en soulignant que 80 pour cent des
maladies en Inde sont d'origine hydrique (ou par contamination de l'eau), ce qui rend
impératif d'adopter des programmes d'assainissement dans le pays.

Fig. 2 : Campagne de sensibilisation « parlons toilettes » du S.I.F :
des toilettes transparentes qui permettent de faire comprendre l’entrave à la dignité
des personnes qui doivent déféquer à ciel ouvert (manque d’intimité).

Photo: © Coalition Eau, Nov. 2014.

Cette rencontre annuelle a pour ambition de rassembler des ONG locales et internationales,
des entreprises, des bailleurs de fonds, des membres des différents gouvernements, des
décideurs politiques, etc. afin de construire une alliance stratégique pour la sensibilisation et
la recherche de solutions et des technologies innovantes liées à l'assainissement.
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Fig. 3 : Inauguration du WTS par Venkaiah Naidu, du Ministère de l’Urban Development,
Housing and Urban Poverty Alleviation.

Sources : www.worldtoilet.org - Game Changing World Toilet Summit in India.

Fig. 4 : Intervention du Docteur Sharma, Ministre de la Culture et du Tourisme en Inde.

Sources : www.worldtoilet.org - Game Changing World Toilet Summit in India.
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Fig. 5 : Des femmes indiennes portent des toilettes sur la tête lors de la cérémonie d'ouverture
de la Journée mondiale des toilettes à New Delhi organisée par Sulabh International, le 18
Novembre 2014. Elles clament le slogan « des toilettes pour tous pour 2019 ».

Photo: © AFP PHOTO / Roberto SCHMIDT, 18/11/14.

Fig. 6 : Des manifestants portent des pancartes pour marquer la Journée mondiale des toilettes
à New Delhi, le 19 novembre 2014.

Photo: © AFP PHOTO / Sajjad Hussain.

Profitant de l’occasion, tout en faisant office de réponse aux manifestants qui se sont réunis
sur les lieux de la rencontre pour protester contre la lenteur des initiatives (illustrations n°4 et
5), le gouvernement indien a lancé sa campagne Swachh Bharat Abhiyan, à l’initiative du
Premier ministre Narendra Modi, afin d’endiguer la crise de l'assainissement en Inde. Shankar
8

Aggarwal, Secrétaire du Ministère du Développement Urbain, se déclarait être confiant et
s’engager à atteindre les objectifs de cette mission. A l’inverse, le fondateur de l’Organisation
Mondiale des Toilettes, Jack Sim, se disait inquiet de l’ampleur des besoins en infrastructures
de toilette en Inde, et insiste sur un changement nécessaire dans les comportements afin que la
possession de toilettes devienne une priorité pour les familles indiennes.
La crainte est d’autant plus grande lorsque l’on sait que l’Inde est l’une des régions les plus
touchées au monde (voir Fig. 6 et Fig. 7) par ce manque notamment dès lors qu’il s’agit de
populations pauvres, marginalisées et reléguées en périphérie des grandes villes dont la
portion la plus vulnérable, est celle des enfants et des femmes, n’a souvent pas d’autre choix
que de déféquer à ciel ouvert. Même si de notables progrès dans ce domaine sont à
souligner (Unicef, 2014, p. 21) : d’une moyenne mondiale de 31% de personnes qui
déféquaient à l’air libre en 1990 on est passé à 17% en 2012. L’Asie du Sud, qui représentait à
elle seule les deux tiers de cette pratique, a vu la plus forte baisse, passant de 65% en 1990 à
38% en 2012. Cependant la moyenne actuelle (2012) pour l’Asie reste supérieure à la
moyenne mondiale de 1990.
Fig. 7 : Evolution de l’accès aux toilettes en Asie du Sud, de 1995 à 2006.

Sources : WHO/UNICEF, Joint Monitoring Programme, 2012.

La figure ci-dessus représente le cumul des données concernant l’accès aux toilettes des trois
pays d’Asie du Sud que sont le Népal, l’Inde et le Bangladesh et permet un comparatif, entre
les différentes classes sociales, en passant des plus pauvres aux plus riches par trois autres
classes intermédiaires nommées 1, 2 et 3 sur deux dates (1995 et 2006).
9

Le premier abord permet la lecture intuitive que l’accès pérenne et sécurisé aux toilettes (en
figuré orange foncé) augmente en fonction de la classe sociale, inversement à la situation de
« défécation à l’air libre ». Ainsi les populations pauvres de ces pays sont majoritaires en situation de déficit, à près de 95% en 1995 pour s’améliorer de 10% en 2006. Logiquement les
populations les plus riches, restent elles les moins vulnérables.
Comparativement les barres représentantes la population la plus pauvre et la population la
plus riche, sont quasi inversement proportionnelles et illustrent cette situation d’injustice sociale dans les pays du Sud.

On peut noter que les pays où la pratique de la DAL est la plus rependue, notamment l’Inde,
sont aussi les pays qui connaissent le plus grand nombre de décès des enfants de moins de
cinq ans, en lien avec des niveaux élevés de sous-alimentation, un fort taux de pauvreté et de
grandes disparités entre les riches et les pauvres. Un impact notable se dessine aussi : il s’agit
des discriminations de genre. En effet le manque de toilettes sécurisées rend les femmes et les
filles plus vulnérables aux violences sexuelles et est un obstacle à l'éducation des filles.
Nous nous intéresserons, dans la prochaine partie, particulièrement au sort des femmes des
bidonvilles face au manque d’accès aux toilettes et aux différents impacts sur elles en termes
de santé, de sécurité et d’entraves socio-économiques.
Fig 8. Plus de 80% du million de personnes qui défèquent à l’air libre dans le monde,
résident dans une dizaine de pays du Sud, dont l’Inde est en tête.

Sources : X, 2012.
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Fig 9 : Défécation en plein air en Inde (2011) :
Un territoire national marqué par les disparités d’accès.

Sources : x
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II – Toilettes, dignité et sécurité pour les habitants des bidonvilles en Inde :

A- Pauvreté, insalubrité et toilettes volantes dans les bidonvilles :

La question des toilettes en Inde, pour les plus pauvres, est rendue tristement célèbre par le
film oscarisé Slumdog Millionnaire (2009) lorsque le petit Jamal, Prince des bidonvilles,
n’hésite pas à sauter de la cabane-toilette, construite sur pilotis (hanging latrine) dans un bidonville de Bombay, en plein dans les excréments évacués par la mer, pour rejoindre son
idole acteur icône, Amitabh Bachan. Le bidonville Dharavi, au cœur de cet opus filmographique, est le plus grand bidonville d’Inde et d’Asie et l'un des plus grands au monde. Près
d'un million de personnes y vivent sur environ deux kilomètres carrés. Les foyers se composent de 8 à 10 personnes, souvent entassés dans une seule pièce, sans toilette. Pour la ville de
Delhi, l’illustration de la problématique des toilettes a été mise en scène autrement, de façon
inattendue, par le scandale des jeux du Commonwealth dont des photos des toilettes encrassés
(dites « souillées » par les ouvriers, dont on supposait ne pas avoir accès à d’autres toilettes) 6
des villages d’athlètes ont fait le tour du monde. Ces Jeux du Commonwealth version 2010,
qui devaient être la vitrine d'une Inde moderne et compétitive, a entaché la renommée du pays
mais a eu de bénéfique de remettre la question des toilettes en lumière.

Fig 10 : un « décor » de bidonville ayant inspiré le film slumdog millionnaire.

Photo: Anonyme, Internet.

6

http://www.lemonde.fr/sport/portfolio/2010/09/23/jeux-du-commonwealth-les-photosqui-accusent_1415280_3242.html
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La vie dans les bidonvilles est évidemment associée à des problèmes de santé et au manque
d'équipements. Les bidonvilles indiens sont considérés comme les plus pollués du monde.
L'eau stagne dans les drains, ouverts et auto-creusés entre les habitations. Ces égouts
improvisés sont souvent bouchés par des objets plastiques et les différents déchets ménagers
et les excréments humains. Cette insalubrité conjuguée au manque d’eau, entraine de graves
troubles de la santé pour les habitants des bidonvilles. En particulier les enfants souffrant de la
fièvre typhoïde, le choléra ou de la dysenterie.

Fig 11 : Un enfant du bidonville Kathputli (à New Delhi), contraint à déféquer dans la rue,
à proximité de son foyer, sous la surveillance de sa mère.

Photo: © Linda.B, Delhi 2009.

L’accès aux toilettes y devient un luxe et quand elles existent, elles sont généralement
payantes. Alors, pour ceux et celles qui ne peuvent pas se le permettre, la seule façon pour se
soulager, notamment en pleine nuit, est de faire leurs besoins dans des sacs en plastique. Lesquels ne sont pas conservés dans le foyer, en raison des normes de pureté de l’hindouisme7, et
sont habituellement jetés sur les toits des habitations précaires. C’est ce qu’on appelle « TV »

7

Être « propre » est une condition nécessaire pour entrer en relation avec Dieu d’où la nécessité de conserver la

propreté du « dedans », c’est-à-dire de soi-même mais aussi de la maison familiale qui doit rester à l’abri des
impuretés du « dehors » (BENOIST 1998).
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(Toilettes Volantes) dans le jargon local, image devenue une réalité à combattre pour les
ONG. En dehors des normes de pureté liées à la religion, beaucoup de bidonvillois-ses se
déchargent de ces déchets pour des raisons évidentes de pudeur, d’incommodité mais aussi de
peur de contracter des maladies. En effet comme le rapporte M. Makpenon (2011), dans le
bidonville de Kibéra connu, entre autre, pour ses toilettes volantes, les habitants se débarrassent de leurs excréments dans des sacs plastiques qu’ils lancent en l’air, n’importe où.

Les statistiques du gouvernement indien annoncent que 51 % des bidonvilles illégaux et 17%
des bidonvilles légalisés du pays sont entièrement sans latrines. Cette moyenne prend des
proportions inhumaines sur Delhi, où 90% des bidonvilles n'ont pas de toilettes et où les rares
installations sanitaires sont dans un état lamentable. Alors que la norme est un siège de latrine
pour 30 habitations, dans les bidonvilles indien, un siège de latrine peut accueillir jusqu'à 150
personnes ! Avec son paroxysme à Dharavi (bidonville de Mumbai), où un siège reçoit en
moyenne 1440 personnes.
Comme l’avait suggéré le couple Vaguet (1993, p. 183) dans le cas des endémies de choléra
dans les bidonvilles d’Hyderabad en Inde, on constate que les bidonvilles à fort risque
d’éviction sont ceux qui rassemblent les constructions les plus sommaires et l’hygiène la plus
rudimentaire, non seulement parce que la population elle-même hésite à investir en dure mais
aussi en raison que les municipalités concernées ont peur que la réponse aux besoins primaires (même en terme de toilettes) soit comprise comme une légitimation du squat.
Marie-Hélène Zérah (p. 69, 1999) rappelle qu’au moment des élections, néanmoins, beaucoup de quartiers illégaux, viviers de voix, sont légalisés et sont, de ce fait, raccordés aux réseaux d’eau et d’électricité. Ce qui laisse penser aussi à un meilleur accès à différents autres
services urbains tels que des toilettes publiques.
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B- Accès aux toilettes pour les femmes des bidonvilles : un enjeu de sécurité et
d’empowerment.

Des millions de femmes vivant dans les bidonvilles des métropoles du Sud, villes qui se
déclarent « mondiales », commencent péniblement leur journée à faire la queue à la bornefontaine d'eau potable et devant les rares toilettes publiques de leur communauté. De
nombreuses autres n'ont pas d'autre choix que de déféquer en plein champ ou sur des trottoirs,
face à des yeux volontairement indiscrets ou au hasard des regards des passants, de voisins, et
de membres de leur famille. Il s'agit d'un problème rencontré par beaucoup de femmes dans le
monde en développement, de l’Inde au Brésil en passant par le Kenya et le Maroc, aussi bien
dans les bidonvilles que dans les zones rurales.
A la différence que dans les zones rurales, en raison des faibles densités, il est plus aisé de
trouver un espace d’intimité salvatrice. Alors que dans les milieux urbains précaires,
logiquement dense, à la recherche d’un endroit pour se soulager, généralement le soir ou tôt le
matin, les filles et les femmes des bidonvilles doivent parcourir de longues distances pour
trouver un minimum d’intimité, et se libèrent généralement sur les voies ferrées, les drains, les
espaces sombres et reculés, sales et dangereux et deviennent des proies vulnérables, sujettes à
des situations d’harcèlement sexuel et d’agressions sexuelles.
Il n’existe aucune étude officielle qui lie l'absence de toilettes à la criminalité contre les
femmes, mais il est certain que ce manque d’infrastructure constitue un facteur important de
discrimination de genre, notamment en milieu urbain. C’est d’ailleurs pour cela que la journée
mondiale des toilettes en 2014 avait pour thème « l’égalité, la dignité et les rapports entre
violence sexiste et assainissement ».
Le manque de toilettes publiques affecte donc plus les femmes, en particulier celles qui vivent
dans les bidonvilles. Le manque d’accès aux toilettes affecte plus les femmes parce que la
plupart du temps ce sont elles qui assument les tâches ménagères même si elles occupent
parfois des emplois informels à domicile, mais sont de toute façon les moins mobiles et donc
plus présentes dans le bidonville et s’il est dépourvu de sanitaires alors elles en souffrent plus.
Contrairement aux hommes qui travaillent majoritairement à l’extérieur et ont un accès plus
facilité sur leur lieu de travail et aux enfants scolarisés qui peuvent espérer un accès aux
toilettes depuis l’école.
Dans le bidonville de Bawana à Delhi, il faut en moyenne aux femmes 15 à 20 minutes pour
atteindre les commodités (Women’s e-News). Ce qui cause une grande gêne physique pour les
15

femmes, notamment pendant leurs menstruations ou si elles sont enceintes ou âgées, vulnérables d’autant plus aux maladies, telles que la salmonelle, le choléra, la shigellose, etc. Et
deviennent des proies récurrentes de gastro-entérites contractées aux toilettes.
En plus de ces dangers permanents et de l’inconfort des installations, lorsqu’elles existent, un
autre facteur est à prendre en considération est la perte de temps journalière pour se rendre à
des toilettes publics ou pour trouver un espace dissimulé. Pour beaucoup d’ONG, la perte de
temps engendrée par ce difficile accès, est une entrave au développement de ces
communautés, puisque ce déficit va être impacté et sur l’éducation des enfants, et/ou la
recherche de moyens de subsistance pour compléter le revenu familial, et surtout sur le bienêtre de la mère (négligence de sa santé, accumulation des charges de travail, etc.).

Fig 12: Toilettes publiques à Prithvi Park, New Delhi ; hygiène déplorable.

© Image: Bill & Melinda Gates Foundation, 2011

Dans une étude de 2011, Neeraj Jain, directeur de Water Aid Inde, estime que la violence
engendrée envers les femmes sur le déni du droit primaire de pourvoir « aller aux toilettes »
en toute sécurité (sanitaire, sociale, et contre les violences sexuelles), est insupportable.
Ainsi, fournir de l'eau potable et des toilettes accessibles en toute sécurité aux femmes des
bidonvilles est, aujourd’hui, un axe majeur de projets de développement porté aussi bien par
les ONG que par des instances internationales (ONU, BM, etc.). En Inde c’est trois cent
millions de femmes et de filles qui défèquent à l’air libre. Un rapport publié dans le Times of
India en Février 2014, annonce que 95% des cas de viols et d'agressions sexuelles en Uttar
Pradesh, ont lieu lorsque les femmes et les filles sortent de leurs foyers pour "répondre à un
appel de la nature".
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De nombreuses solutions ont été envisagées pour enrayer cette problématique et certaines ont
été appliquées, dont notamment la mise en place de toilettes communautaires surveillées et
avec séparation hommes/femmes. Mais souvent cette solution s’est avérée peu pérenne en
terme et d’accessibilité pour les femmes, parce qu’étant des lieux sources de
maladies/infections (souvent sales, malodorantes et sans eau) et parce que la contribution
financière, même symbolique, n’était pas envisageable pour les familles pauvres. C’est le
témoignage recueilli de plusieurs familles indiennes du bidonville Kathputli, qui exprimaient
leur mécontentement de toilettes publiques à la fois payant, puis à l’abandon.

Fig 13: Les seules toilettes publiques pour 3000 familles à Kathputli Colony

© Photo: Sami SivaGlobalPost

Les femmes sont alors les premières à se priver de cet accès afin de se libérer de cette
dépense, dont l’économie est réinvestie dans la survie en termes d’eau et de nourriture. En
effet, la première priorité pour les habitants des bidonvilles est d'avoir de la nourriture pour
eux-mêmes et les membres de leur famille. Bien que la question des toilettes soit une
problématique grave et sérieuse, elle est souvent négligée par les bidonvillois, surtout les
femmes, qui au delà des entraves économiques font aussi face à une forme de pudeur liée au
contexte local spirituel où parler des impuretés (défécations) est extrêmement dégradant.
L’idée qui domine aujourd’hui, pour amoindrir cette situation de mise en danger des femmes
dans les bidonvilles, est la construction de toilettes privées, à faible coût dans leurs propres
maisons. Mais ce n’est pas la plus facile à mettre en place. Tout d’abord en raison de
l’exiguïté des logements, de la nécessité de raccord aux égouts (quasi inexistants), mais aussi
en raison du coût par habitant, largement plus élevé que lorsqu’il s’agit de toilettes
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communautaires. Par exemple, à Kibéra, le plus grand bidonville d’Afrique de la capitale du
Kenya, l’ONG Girls Soccer academy, a préféré invertir dans des toilettes collectifs
exclusivement féminins, gratuites et accessibles avec une clé fournie uniquement aux femmes
des familles d’enfants scolarisés.

Fig 14: Toilettes privées pour filles à Kibéra, Nairobi (Kénya).

© Photo: Bouifrou Linda, 2009.

Ce choix a été motivé d’une part parce que cette école n’accueille que des filles et des mèresfilles (souvent enceintes à l’issu d’un viol), et en raison que les différentes statistiques locales
ont prouvé la vulnérabilité des femmes dans ce bidonville particulièrement lors de leurs
déplacements isolés pour trouver un espace salutaire faisant office de toilettes.
D’ailleurs, dans un rapport de 2010, Risquer d’être violée pour atteindre des toilettes,
expériences de femmes dans les bidonvilles de Nairobi au Kenya, Amnesty International a
constaté que : « La pénurie de toilettes et des lieux pour se laver dans les bidonvilles exacerbe
l'insécurité des femmes et accroît le risque de violence fondée sur le sexe ".
De même dans le rapport de la DCW - Delhi Commission for Women- (P.66) « Peshaab
ghar » (urinoires), il est fait mention du cas du harcèlement sexuel et dénonce sans détour que
beaucoup de femmes et de filles des bidonvilles (ou des zones de relogement) sont obligées
d'aller aux toilettes à proximité des zones forestières ou des lignes de chemin de fer puisque
les installations sanitaires ne sont, à la fois, si suffisantes ni financièrement abordables. Le
rapport déplore de nombreux cas de femmes et de filles harcelées sexuellement alors qu'elles
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vont aux toilettes et s’insurge que la « peur » accompagne constamment les femmes qui
répondent à ce besoin naturel d’aller aux toilettes.
Sarita Baloni, chercheure à la structure Jagori, un groupe de défense des droits des femmes à
New Delhi, déclarait cette privation, inhumaine et être une atteinte à la dignité des femmes.
En effet, dès 2009, l’ONG Jagori a collaboré avec Femmes et villes internationales (FVI) sur
un projet de recherche-action portant sur les droits des femmes et l'accès à l’eau et
l'assainissement dans les villes asiatiques. Le projet a été lancé pour évaluer les écarts entre
les sexes dans l'approvisionnement public en eau potable, à l’assainissement, aux toilettes,
etc., et d'étudier l'impact de cette situation sur la sécurité et le bien être des femmes.
D’ailleurs, cette étude montre que le budget de la municipalité de New Delhi n’attribue aucun
financement ciblé pour les besoins spécifiques des femmes dans ces domaines, bien que les
planificateurs urbains aient reconnu les femmes et les enfants comme étant davantage touchés
par les problèmes d'eau et d'assainissement.

L’absence de système d’assainissement dans l’enceinte de l’école peut être très préjudiciable
pour la santé des enfants mais aussi spécifiquement pour les filles : certains parents préfèrent
que leurs filles sortent du système éducatif à la puberté, parce qu’ils estiment que leur dignité
et leur sécurité ne seront plus assurées. L’accès à l’assainissement de base dans les écoles
constitue, dans ce cas, un argument de plus, facilitant la scolarisation des filles. Une étude
réalisée par le gouvernement du Bangladesh et l’UNICEF a montré que la scolarisation des
filles pouvait augmenter de 11 % simplement en leur fournissant des installations sanitaires8.
Pour Anuraag Saxena (2014), le directeur du World Education Foundation India (Fondation
mondiale pour l’Education, antenne Inde), la corrélation entre le manque de toilettes à l’école
et le fait que des milliers de filles abandonnent leur scolarité lorsqu’elles atteignent la puberté,
est avérée. C’est pourquoi, à l’occasion de la Journée internationale des toilettes en 2014, le
Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, avait rappelé que « le nombre stupéfiant de
femmes et de filles dont la sécurité et la santé pourraient être améliorées par la généralisation de l’assainissement s’élève à 1 milliard 250 millions. On sait de surcroît que
l’équipement des écoles en toilettes propres et sûres est un facteur de scolarisation des filles »
(discours du 19 novembre 2014).

8

Source : Evaluation of the use and maintenance of water supply and sanitation systems in primary schools :
UNICEF, 1994.
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D. La bru, la dot et les toilettes :
En Inde à l’arrivée d’une belle fille, parfois les familles se décident de construire une sorte de
cabine à domicile (souvent remboursée ou payée par l’argent de la dot), avec une sortie des
excréments dans le drain extérieur de la maison. Il s’agit alors d’une révolution pour les
femmes de la maison, qui utilisent aussi ces espaces pour se doucher et laver le linge.
A priori ce « cadeau » n’a aucune vocation de répondre à la demande de la belle-fille ou de la
belle-famille mais plutôt de la protéger des regards extérieurs et de lui éviter de se « balader »
dans la nuit à la recherche d’un espace salvateur.
D’après notre questionnaire, la majorité des foyers accueillent des toilettes avec l’arrivée de la
bru (question N°2) dont l’intérêt, selon le-la chef-fe de famille9, est sa mise en sécurité (47%)
ou la venue d’un nouveau né10 (29%). Pour les belles-filles, interrogées (question N°3)
séparément lorsque cela est possible, les réponses diffèrent largement ; les raisons qu’elles
invoquent sont plus diffuses. Néanmoins un ordonnancement se dessine dans les arguments
d’intérêts qu’elles supposent entrer dans le choix de leur belle-famille : grossesse/naissance
(25%), productivité (23%), sécurité (19%), et dignité (18%). Maya.S, 25 ans mère de deux
garçons, souligne, comme d’autres, qu’en réalité la grossesse et la productivité sont deux
notions similaires qui convoquent leur capacité à produire (cuisine, artisanat, etc.) et se
reproduire. Sa belle-sœur (sœur de son époux), 21 ans, espère quant à elle que sa belle-famille
l’accueillera dans les mêmes conditions et insiste, soutenant l’argument de Maya, que ce n’est
certainement pas le facteur dignité qui pousse à l’équipement de toilettes privées dans les
foyers des bidonvilles. Sans quoi, selon elle, ses parents auraient permis cette acquisition pour
leurs propres filles. Pour elle, la famille du fiancé reçoit la dot, et la bru, elle, a pour cadeau
des toilettes. Ce n’est pas une négociation officielle entre les familles, mais un accord tacite
pour les habitants des bidonvilles.
Padma, qui est la première des trois belles-filles de la famille M. Bhatt qui abrite sous son toit,
à Kathputli, 4 générations comptant une vingtaine de personnes dans trois pièces, se dit
profondément blessée que malgré ses trois grossesses (précisant « dont deux fils »), les
toilettes ne sont arrivées qu’à la venue de la deuxième belle-fille. Elle en déduit que sa dot
n’était pas assez élevée au regard des beaux parents, et/ou que son mari n’a pas suffisamment
9

La question a été posée au déclarant « chef de famille », homme ou femme. Cependant à l’annonce du type de
questionnaire les hommes ont délégué leur « autorité » auprès de leurs épouses ou fille ainée, montrant le
malaise de cette problématique, laissée à la charge des femmes.
10
Nous n’avons pas osé demander si le sexe du nouveau né avait une incidence sur cette réponse, mais il
probable que cela puisse jouer dans la décision. Les enfants mâles étant mieux accueillis (voire chapitre sur le
statut des femmes en Inde).
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défendu son honneur. Elle a juré de ne jamais les utiliser, mais est ravie que sa fille puisse
éviter de l’accompagner dans la nuit. Elle s’est promis de trouver un logement indépendant de
la famille dont la présence de toilettes sera plus importante que celle d’une cuisine.
Peu de femmes avouent que l’arrivée de ces toilettes (question N°5) ne les arrange pas, car
elles estiment que c’est un peu comme pour la question de l’eau « c’est plus commode d’en
avoir à la maison mais aller en chercher nous permet de nous évader un peu de ce
cloisonnement au foyer » admets Maya, 16 ans. En effet, ce service, comme celui de
l’approvisionnement de l’eau dans les foyers, devient alors une entrave à la liberté de
circulation des belles-filles et des filles post-pubères. Malgré tout, pour 82% elles déclarent
préférer cette limite de déplacement à l’humiliation de déféquer à l’air libre.
Kamala vient d’un village du Rajasthan, elle s’est mariée à 15 ans et a rejoint son conjoint à
17 ans, le temps que ce dernier équipe la maison familiale d’une chambre supplémentaire.
Mais l’époux n’avait pas pu construire de toilettes, ce qui allait entrainer de nombreux conflits
dans le jeune couple. En effet, Kamala trouve plus problématique la question des toilettes
dans le bidonville car « ici nous vivons les uns sur les autres, si tu veux faire dans un pot pour
ne pas aller dans la forêt, alors le voisin sentira l’odeur. Le pire c’est quand nous avons nos
menstruations ». Mère de 4 enfants, à 29 ans, elle s’inquiète des maladies que ses enfants
peuvent contracter à cause des défécations qui trainent dans les drains à ciel ouvert, elle se
souvient avoir assisté à un atelier de sensibilisation à l’hygiène par l’ONG Kalakar Trust,
située dans le bidonville. Pour sa part elle n’avait jamais vu de toilettes collectives et déclare
qu’elle ne s’y rendrait pas de toute façon en raison de l’insalubrité qui y règne (selon ce qui
s’en dit !). Aujourd’hui elle possède des toilettes privées à son domicile, arrivées sept ans
après son installation. Elle ne voudrait pas que sa fille vive la même chose : « nous femmes
des villages n’avons pas la culture des bidonvilles, nous avons plus de pudeur et refusons de
nous exposer même pour un besoin pressant ! ». Comme 86% de ses consœurs, elle confirme
qu’elle ne laissera jamais sa fille s’installer dans une famille qui en est dépourvue (question
N°9), car pour elle, c’est un signe et de pauvreté et d’irrévérence envers la femme, présage de
sa future condition.
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Fig 15 : Enquête sur les raisons de la construction de toilettes privées dans les familles.
QUESTIONS ORIENTEES
Au chef de famille :

Depuis

quand avez-vous cette cabine de
toilettes privée à votre domicile ?

Réponses possibles

Occurrences

Répondants :

27
45%
23
38%
06
10%
03
05%
01
02%
60 foyers

Répondants :

49
10%
08
10%
57 foyers

 0-2 ans
 2-4 ans
4-6 ans
 6-8 ans
 8-10 ans

Au chef de famille :

Est-ce en lien avec une prévision de mariage
d’un de vos fils ou concomitant à l’arrivée de
votre belle-fille dans le foyer ?
Au chef de famille :

Si oui, pourquoi ?
(une seule réponse possible)

A la belle-fille :

Comment

jugez-vous l’arrivée de toilettes
privées avec votre entrée dans la famille ?
(une seule réponse possible)

A la belle-fille :

Au

final, préférez-vous ou pas avoir des
toilettes à domicile ?
A la belle-fille :

Aviez-vous déjà utilisé des toilettes publiques
payantes ?
A la belle-fille :

 Si oui, pourquoi ?
 Si non, pourquoi ?

A la belle-fille :

Accepterez-vous que votre fille aille dans une
belle-famille dépourvue de toilettes privées ?
Au chef de famille :



La présence de toilettes (non mixtes) à
l’école a-t-elle un impact sur la scolarisation de
vos filles ?

 Oui
 Non
 pour la sécurité de la belle-fille
 pour sa dignité
 pour faciliter sa productivité (s’occuper des
tâches ménagères / enfants)
 Suite grossesse ou après accouchement
 parce que les belles-filles n’ont pas à sortir
pour déféquer à l’air libre (pudeur).
Répondants :
 un signe de respect pour ma dignité.
 Pour ma sécurité.
 un investissement pour que je sois plus
productive sur les tâches ménagères et autre
(emploi informel).
 Uniquement orientée pour m’empêcher de
sortir du foyer.
 En lien (intéressé) avec ma grossesse
et/ou mon accouchement.
Répondants :

23
04
06

47%
08%
12%

14
02

29%
04%

49 foyers
09
18%
10
19%
12
23%

08

15%

13

25%

Répondants :

52 foyers
41
82%
09
18%
50 foyers

Répondants :

18
17%
28
58%
46 foyers

Répondants :
 Il n’y en a jamais eu dans ma communauté
 Entraine une dépense non soutenable.
 Trop sales
 Notre foyer est déjà équipé
Répondants :
 Oui
 Non
Répondants :

16
89%
02
11%
18 foyers
14
50%
09
32%
03
11%
02
07%
28 foyers
05
14%
31
86%
36 foyers

 Oui
Non
 Oui
 Non
 Pour ma sécurité
 par pudeur

 Oui
 Non
Répondants :

28
82%
06
12%
34 foyers

Sources : Bouifrou Linda, enquêtes de terrains 2013 (60 foyers sélectionnés, voir Annexe N°12).
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Fig 16 : L’arrivée de toilettes dans une famille du bidonville Kathputli, fascine une petite fille.

© Photo: Bouifrou Linda, 2013.

Fig 17: Discussion sur la question de l’accès aux toilettes pour les femmes

© Photo: Bouifrou Linda, 2005.
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III – Toilettes participatifs et innovations locales dans les bidonvilles : les femmes
actrices du développement.
L’OMS (l’Organisation Mondiale pour la Santé) répertorie quatre types d’accès à
l’assainissement et aux toilettes : les installations améliorées, les installations partagées, les
installations non améliorées et l’absence totale d’accès à l’assainissement. Parmi les
installations partagées et dites améliorées se positionnent les initiatives locales d’habitants,
souvent accompagnées, en consortium, par des ONG internationales/locales et les pouvoirs
publics de type collectivités territoriales.
Cristophe Le Jallé et Jean-Marie Ily, dans un numéro hors série « L’état de la mondialisation
2012 », de la revue Alternatives internationales (p.44, 2012) insistent sur l’incontournable
nécessité de confier la responsabilité de certaines installations comme les toilettes à des
associations d’usagers. Dont l’un des effets est la mise en place d’initiatives de recouvrement
pérenne des coûts de fonctionnement par les habitants. Car sans gestion appropriée « les
installations d’assainissement se dégradent très vite et ne sont plus utilisées » par les
habitants et les pouvoirs publics s’en déchargent.
A. Ies bidonvilles laboratoires d’initiatives, les femmes leurs gestionnaires
Toutes les expériences positives mises à l’honneur par diverses ONG et/ou mécènes et
pouvoirs publics, voire organes des Nations-Unies (UNICEF, PNUD, etc.), montrent
l’implication des femmes, à diverses étapes du projet. Soit qu’elles en sont les initiatrices,
et/ou les porteuses du projet, et/ou celles à qui ont confie « les clés de la maison », donc la
gestion des lieux.

Par exemple, le rapport Peshaab ghar (urinoires) de la Delhi Commission for Women, avance
une idée de solution expérimentée, depuis une génération déjà, à Mumbai (p. 68), dont le
modèle de l'entretien des toilettes publiques dans les bidonvilles est de type participatif et
pourrait être réitéré sur Delhi et d’autres villes en Inde.
Ce projet, soutenu par la Banque mondiale, requérait que chaque adulte contribue
financièrement, par un dépôt de 100 roupies dans un fond d'entretien. Ainsi si une famille se
composait de cinq adultes, elle devait payer 500 roupies d’avance dans le pot commun réservé
à couvrir les futurs coûts de d’entretien. La communauté est décisionnaire de toutes les
questions liées aux coûts de maintenance et d'exploitation de routine, et conçoit son propre
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système de collecte régulière des contributions. En moyenne, le coût régulier demandé par ce
type d’organisation que sont les slums welfare societies est de 10 à 15 roupies par mois et par
personne. Les toilettes édifiées ont trois importantes caractéristiques: un bâtiment construit
sur deux étages (dont le premier est réservé à l’habitation de la famille de « concierges »),
une section séparée pour les enfants, et enfin une terrasse qui peut être utilisée (via location)
pour les fonctions communautaires et permettre une entrée de revenus supplémentaires.
Cette avancée concrète a pour socle la volonté d’un groupe de femmes qui ont habité sur les
trottoirs du centre de Mumbai, et qui en 1993, se sont constituées en union d'épargne et ont
persuadé les autorités de la ville de leur faire construire des toilettes communautaires.
Quelques semaines après l’obtention de l'autorisation et le financement assuré, les toilettes ont
été bâties. Depuis, en une génération, 366 bâtiments de sanitaires avec 6 952 toilettes
desservant plus de 350.000 personnes ont été aménagés dans Mumbai sur ce modèle de
coopération (Sparc, 2011).
En effet, dans le rapport de 2011 de l’ONG Sparc (page 47), une organisation basée à
Mumbai qui forme une coalition avec l’ONG Mahila Milan (fédération de groupes d'épargne
constituée par des femmes vivant dans des bidonvilles ou sur les trottoirs à Mumbai) et la
Fédération Nationale des Habitants des bidonvilles, il est confirmé que dans les zones
urbaines indiennes, les subventions pour la construction de toilettes communautaires sont
généralement, aujourd’hui, fournies par la municipalité ou l'État, puis ces toilettes sont gérées
et maintenues par les communautés d’habitants organisées, souvent en association de femmes.
Pour Sheela Patel11 , la fondatrice et directrice de Sparc, les initiatives des habitants pauvres
des bidonvilles doivent être soutenues et accompagnées. Selon cette militante (2015), des
centaines de milliers d'habitants des bidonvilles en Inde, possèdent aujourd’hui des toilettes
communautaires, conçues et gérées par des organisations d'habitants des bidonvilles.

Le deuxième exemple indien que nous retenons ici, est celui mis en lumière par le National
Urban Water and Sanitation Awards, prix mis en place par le Ministère du développement
urbain du Gouvernement Indien afin de catalyser la recherche de solutions et de bonnes
pratiques dans les domaines d’accès et à la gestion de l’eau et des sanitaires en milieu

11

Elle est également présidente de la fédération Slums Shack Dwellers International, un réseau d'organisations
communautaires des populations urbaines pauvres dans 33 pays : en Afrique, en Asie et en Amérique latine.
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urbain12 notamment pour les plus pauvres et marginalisés,

est celui du

bidonville

Kalmandhai dans la ville de Tiruchirapalli (dans l’Etat du Tamil Nadu). Bidonville où les
habitants, ont mis en place, dans les années 2000, un système de toilettes communautaires
auto-organisé pour sa maintenance et permettant une rentabilité économique.
En effet, lorsque les latrines municipales délabrées sont tombées en désuétude dans le
bidonville, les résidents allaient se cacher dans les buissons épineux environnants pour se
soulager. Mais ils y risquaient d’être attaqués par les nombreux serpents et cochons sauvages
qui s’y réfugiaient. Avec l’aide de l’ONG locale Gramalaya et de financement de WaterAid,
les habitants ont mis en place une solution ingénieuse aux problèmes d'hygiène du bidonville :
ils ont construit deux blocs de latrines et les premières toilettes communautaires de l'Inde
adaptées aux enfants (en dessous de 6 ans). Ce sont des femmes du bidonville, regroupées en
association « SHE » (Sanitation and Hygiene Education), qui en sont gestionnaires et
s’assurent, notamment, que chaque utilisateur adulte paie une demi-roupie pour y accéder,
permettant de couvrir leurs salaires et de drainer un modeste profit. S’est greffé à ce service
communautaire, des douches et un jardin partagé13. Le groupe SHE a même pu dégager des
fonds pour permettre un prêt à d’autres femmes d’un bidonville voisin, afin de les aider à
développer ce même type de projet.
Fig 18: Kalmandhai se targue d’être le premier bidonville de l’Inde ayant des sanitaires
adaptés aux enfants (a) et d’être 100% assaini (b).

Photos : © ONG Gramalaya.

12

Les inscriptions sont ouvertes sous huit catégories: (i) l'excellence technique (ii) la réforme financière (iii) les
services aux pauvres (iv) la gouvernance (v) partenariats Public-Privé (vi) l'assainissement urbain (vii) la
stratégie de communication des services aux citoyens et de sensibilisation et (viii) le rendement hydraulique.
13
Alimenté par un compost local fabriqué à l’aide de l’importation des vers rouges du Kerala.
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Le principal objectif de cette initiative était donc de fournir des installations sanitaires tout en
apportant d’autres réponses aux besoins locaux :
-

En finir avec la défécation à l’air libre, et permettre un accès aux toilettes à moindre
coût pour les familles,

-

Mettre en place un concept de toilettes communautaires adapté aux enfants,

-

Améliorer les conditions de santé des habitants du bidonville,

-

Catalyser l'empowerment des femmes par la création d’emplois,

-

Réduire la charge de maintenance pour la municipalité,

-

Produire un modèle d'assainissement durable pour les bidonvilles de la ville.

Il en résulte que le bidonville de Kalmandhai a été déclaré le premier bidonville sans
défécation à l’air libre, de toute l'Inde. Devenant le modèle et le moteur pour la campagne de
2003 : ODF « Open Defecation Free » (fin de la défécation à l’air libre) dans les villes
indiennes, laquelle est devenue une politique nationale courant 2009-2010.

B. A la recherche de solutions avant-gardistes

Malgré le caractère probant de ces deux précédents exemples, précurseurs dans les réponses
apportées à la problématiques des toilettes pour les plus pauvres, certaines initiatives récentes
vont encore plus loin et promettent une totale révolution dans la gestion des toilettes,
conjuguant et l’accès pérenne à moindre coût pour les plus pauvres et le recyclage de nos
excréments dans divers projets : combustible, engrais, etc. Soit une manière de régler un
problème sanitaire tout en inventant des solutions durables à d'autres problématiques.

Pour rappel, chaque humain produit en moyenne 500 litres d'urine et 50 kilos d'excréments
par an. Cette « masse » de ressources naturelles, gratuite, permet d’envisager les initiatives
des plus ambitieuses, et farfelues parfois. De "L'urine-tricity" qui consiste à produire de
l’électricité à partir d’urine humaine, aux briques bio confectionnées à l’aide d’urine aussi, en
passant par la production de biogaz fabriqué à partir d’excréments humains, les perspectives
offertes sont sans fin.

Reste qu’elles doivent d’abord répondre à la problématique

fondamentale de l’accès aux toilettes pour les plus pauvres et, dans un deuxième temps, à la
récupération de ces déchets.
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B.1- Les sacs Peepoo :
Parmi les solutions proposées dans cette gamme qui conjugue accès aux toilettes et recyclage
des déchets, nous notons l’exemple des sacs Peepoo, qui se présentent comme une solution
alternative. En effet, Anders Wilhelmson, un architecte suédois, a inventé ce sac à usage
unique biodégradable qui peut être utilisé à la fois comme toilettes de fortunes et engrais
naturels. Le Peepoo s’inspire des « TV» (toilettes volantes)14, mais dans une idée de double
utilité : que les sacs contenant les excréments humains n’entravent plus les toits des
bidonvilles et/ou les drains d’évacuation et qu’ils servent aussi d’engrais naturels pour nourrir
les sols. En effet, après avoir utilisé ce sac biodégradable, les usagers peuvent simplement
l'enterrer dans un champ voisin. Une couche de cristaux d'urée décompose les déchets en
engrais et tue les agents pathogènes qui provoquent des maladies trouvés dans les fèces.
Cette alternative écologique transforme la problématique de l’assainissement en un élément
positif ; des substances nutritives pour les sols. Le professeur Odada, membre du Conseil
consultatif du Secrétaire général de l'ONU sur l'eau et l'assainissement, pense le sac Peepoo
pourrait aider l'Inde à atteindre et accélérer ses prévisions pour les OMD.

Fig 19: Illustration du sac PeePoo

Sources : www.peepoople.com

Fig 20: Urinoirs publics installés par l’ONG S.I

Sources : http://www.sulabhinternational.org/

14 Voir l’article « Kenya: les sacs Peepoo veulent remplacer les « toilettes volantes » du bidonville de Kibera »,

Jeune Afrique, 12 novembre 2013.
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Cette solution a pour avantage de ne pas entrainer de frais d’investissement, car il n'y a pas
de frais d'installation d’infrastructure et s’adapte particulièrement aux foyers exigus des
bidonvilles. Néanmoins, il ne s’agit que d’une solution d’urgence, plutôt sanitaire d’ailleurs
(les sacs restent inodores jusqu'à 24 heures), qui ne répond pas à la question de la dignité
des personnes (obligées de faire leur besoin dans un sac, caché dans un coin de leurs précaires
habitations). De plus, la collecte des sacs tout autant que leur stockage entrainent, en réalité,
une logistique conséquente et donc des frais de maintenance.

En effet, pour être utilisés comme engrais, les sacs doivent être stockés pendant 2 à 4
semaines à des températures moyennes de 20 ° C au moins. Ainsi il faut à la fois trouver des
lieux de stockages dans les environs des bidonvilles et garantir des températures adaptées. Or
et la question du manque d’espace et des grosses chaleurs (pays tropicaux) sont des
spécificités des bidonvilles du tiers-monde.

De plus ce sac se heurte à des problèmes

culturels, en Asie particulièrement, car comme le rappel Kamal Kar du Community Led Total
Sanitation (au Bangladesh) « nous n’utilisons pas du papier, mais de l'eau, comment les gens
vont faire leurs ablutions avec le sac ? ».
En parallèle, la société Peepoople, qui fabrique ces sacs, argumente que non seulement elle
permet la protection des femmes qui n’ont plus à chercher un lieu lointain pour se soulager et
qu’elle créé de l’emploi pour ces dernières. Car ce sont les structures de micro-entrepreneures
femmes qui se chargent de vendre les sacs à échelle locale, créant leur propre emploi et
devenant actrices du développement.

B.2- Les toilettes en bloc et micro entrepreneurs :
Au Kenya, le projet « Fresh Life Toilet » de l’entreprise kenyane Sanergy, lauréat de l’édition
2014 du Prix Suez Environnement Initiatives, est une démarche innovante d’assainissement et
de valorisation des déchets. Il s’agit d’une solution qui draine une implication locale ; en effet
une fois construites, les « Fresh Life Toilets » sont vendues à des micros entrepreneurs locaux.
Les déchets de chacune de ces latrines sont collectés quotidiennement afin d’être transformés
en engrais biologique et en biogaz qui seront ensuite vendus. Mais ce n’est pas la seule
solution de ce type proposée. Déjà lors du sommet WTS de 2009, la société Singapour Rigel
Technology, présentait la transformation des défécations en compost. Tout comme Sulabh
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International, une ONG basée en Inde, qui fait la promotion des toilettes à faible coût, y
compris celles qui produisent du biogaz.

Fig 21: Equipement de cabines de toilettes dans un bidonville de Nairobi.

Sources : http://washfunders.org/

Dans une démarche similaire de proposition de solution d'assainissement développée pour les
habitants des bidonvilles en Inde, se positionne l’initiative15 qui équipe le bidonville en
toilettes et crée de l’électricité et des nutriments.
Répondant aux deux contraintes majeures des bidonvilles qui sont la forte densité de la
population et le manque d'espace et d'infrastructure disponibles, le concept consiste à des
petites installations communautaires, chacune servant 100-500 personnes par jour (5-10
toilettes par zone d’installation). Ces installations sont dispersées autour des bidonvilles et
exploités par des entrepreneurs locaux en vertu d'un régime PPP (partenariat public-privé).
Les déchets humains sont collectés à partir de ces installations et transportés vers une usine
située à la périphérie du bidonville, de traitement par la gazéification au plasma micro-onde
des matières fécales (les déchets humains de plus de 2.000 personnes peuvent être traités
chaque jour) qui permet de générer de l'électricité et la récupération des nutriments tels que le
phosphate (engrais précieux). L’originalité de ce concept est qu’il ne repose pas sur un réseau
15

Collaboration entre la Faculté de mécanique (3ME) et la Faculté de Design Industriel Ingénierie (IDE) qui se
sont unies pour participer au défi «Réinventer les toilettes», financé par la Fondation Bill & Melinda Gates.
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de canalisations d'eaux usées, mais sur l'autonomisation des collectionneurs et des
distributeurs locaux.

C. Le challenge des toilettes : graal des fondations et instances internationales

En 2011, est lancé par Bill Gates le programme « Réinventer le challenge des toilettes » qui
vise à inviter les sciences et les technologies à créer des toilettes hygiéniques et viables,
fonctionnant «hors réseau». C’est-à-dire que ces installations ne doivent pas reposer sur un
raccordement aux réseaux d’eau, d’électricité ou d’égouts de la ville (non seulement parce
que les bidonvilles n’ont souvent pas de statut légale, mais aussi parce que les infrastructures
des villes du Sud sont déjà saturées). Ces projets devraient aussi, lorsque cela est possible,
permettent de récupérer l’eau, le sel, et d’autres nutriments à partir des déchets. Et s’y greffe
l’incontournable condition d’être utilisables par une grande partie de la communauté ciblée et
d’être d’un prix suffisamment bas pour être largement déployées par les entrepreneurs locaux
qui pourront les exploiter en proposant leurs accès pour un budget de 5 cents par jour et par
utilisateur. En août 2012, pour sa première édition, la foire éponyme réunit des participants
d’une trentaine de pays, dont des chercheurs, des concepteurs, des investisseurs, des avocats,
et des représentants des communautés qui pourraient finalement adopter ces approches
novatrices à l'assainissement.
Fig 21: Des toilettes portatives pour enfants, proposées par des ONG aux familles et écoles.

Photo : anonyme, internet.
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En octobre 2013, le Département de biotechnologie (DBT) du Ministère des Sciences et de la
Technologie du gouvernement de l'Inde et de la Fondation Bill & Melinda Gates, a lancé le
Réinventer le Défi de toilettes en Inde. Ce partenariat a pour ambition de soutenir des projets
de recherche et développement sur le thème de l'assainissement à des prix abordables pour les
communautés pauvres. En mars 2014, la deuxième édition de cette manifestation a lieu à New
Delhi avec le soutien du Ministère indien du développement urbain.

Fig 22: Des toilettes adaptables pour les écoles,
réalisées dans le cadre de l’appel à projet « Réinventer le défi des toilettes ».

Photo : © Fondation Bill Gates.

Fig 23: Premier musée au monde sur les toilettes, à New-Delhi.
Initiative de l’ONG Sulabh Internationale.

Photo : © CITADEL Magazin, juin 2014.
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IV) CONCLUSION
D’après la coalition eau, l’assainissement est encore trop rarement intégré aux logiques et
programmes de développement

bien qu’il soit communément admis que l’absence de

services de base est un handicap important dans la voie du développement (p.7 doc IDDRI).
Une lacune jugée inacceptable quand on sait que chaque jour dans le monde, 5 000 enfants de
moins de 5 ans meurent de maladies liées aux conséquences du manque de toilettes. Moins
grave mais tout aussi préoccupant l’absentéisme scolaire considérable dont la défection de
nombreuses filles en raison de cette absence d’infrastructure de base. Fort heureusement,
depuis quelques années, les acteurs de la communauté internationale assimilent
progressivement que l’accès à l’assainissement est au cœur du développement au même titre
que l’accès à l’eau. De ce fait ils admettent qu’investir dans l’éducation ou la santé sans
s’assurer qu’il existe un accès à l’assainissement, affaiblit les améliorations escomptées.

Par ailleurs, il est primordial de prendre en considération la relation consubstantielle entre
toilettes et économie et entre toilettes et culture. Selon le sociologue Bindeshwar Pathak
(2014), fondateur du Musée des toilettes Sulabh International16 à Delhi (voir illustration
N°22), la bonne disponibilité des toilettes est, de fait, un indice de développement qui fait
allusion à la bonne santé économique d'un pays.
Ainsi, l’absence de toilettes ou la dégradation de ces derniers, entraine les maladies et
l’asthénie des populations mal dépourvues. Ce qui abouti nécessairement à un ralentissement
de la production, notamment en raison de l’absentéisme au travail. D’où l’argument des
associations d’habitants de bidonvilles et des ONG qui prônent que l’accès à un
assainissement adéquat permettrait entre autre des économies en termes de frais de santé et
une meilleure répartition des dépenses. D’ailleurs, selon le PNUD un dollar investi dans
l’assainissement rapporte en moyenne huit dollars en économie et gains de productivité.
Il en découle une proposition d’investir dans les infrastructures liées à l’eau et à
l’assainissement, au delà d’un principe d’égalité,

et qui se traduirait par des gains

économiques grâce à une force de travail plus productive des femmes, et une économie dans
les soins de santé en diminuant les maladies hydriques.

16

ONG qui a reçu un prix pour… et a un statut consultatif auprès des Nations-Unies
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L'utilisation des toilettes est également liée à la culture. Sa conception varie en fonction de
facteurs géographiques et du développement historique. Son utilisation est inter-reliée avec
des notions de la pureté, de sa relation avec la santé et l'hygiène et la conscience de
l’environnement. Et c’est souvent en raison de barrages culturels que certaines actions ne
fonctionnent pas. Therese Dooley, conseillère principale pour l'assainissement et l'hygiène à
l'UNICEF, déplore la difficulté des campagnes de sensibilisation pour changer les
comportements et promouvoir la construction de toilettes comme priorité.
Pourtant les propositions de solutions ne manquent pas, même si certaines sont à l’étape de
prototype. Et le secteur privé joue un rôle important dans cette possibilité d’accès aux toilettes
pour le plus grand nombre, les pauvres en l’occurrence, même si ce dernier ne pourra jamais
atteindre la base de la pyramide, sans volonté politique plus affirmée, et la participation des
habitants eux-mêmes. Des fondations, enfants de conscience des entreprises internationales
des plus mondialisées (Bill Gate, Suez, Dell, etc.), lancent des défis aux entrepreneurs et les
stimulent dans une compétition effrénée au bénéfice des plus pauvres, au moins en apparence.
En effet, le plaidoyer de justice sociale de ces initiatives pourrait nous laisser croire à un
véritable élan philanthropique, si on n’avait pas conscience, comme l’Organisation Mondiale
des Toilettes le souligne, que le marché des toilettes à faible coût dans le monde en
développement est prometteur ! Jugé à environ d’un milliard de dollars par an.
Et l'Inde est idéalement positionné pour devenir un leader mondial dans le développement de
nouvelles technologies d'assainissement et d'une gamme d'autres approches novatrices pour
réaliser des gains durables dans l'assainissement en Inde et à l'étranger.
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