Messages Clés de l’AIA

Message 3 – L’Assainissement Contribue
au Développement Social
L’approvisionnement en eau potable et la fourniture d’installations
sanitaires sont un premier pas vers un environnement physique propice
à l’apprentissage qui profitera, à la fois, à l’éducation et à la santé des
enfants. L’assainissement permet aux femmes, c’est-à-dire aux
prestataires de soins principaux, de jouir d’une plus grande intimité et
de bénéficier d’un soutien pour le maintien de la santé des enfants et la
propreté du ménage. Les écoles qui ont des installations sanitaires ont
un taux de fréquentation et de rétention d’élèves plus élevé,
particulièrement en ce qui concerne les filles. Les filles qui ont leurs
règles hésitent à aller à l’école lorsque l’établissement n’a pas de
toilettes et leurs parents sont réticents à les y envoyer. Enfin, un enfant
en bonne santé se rend plus souvent à l’école et en bénéficie
d’avantage. Le manque d’installations sanitaires et de structures où se
laver qui soient propres et privées décourage les enfants, notamment
les filles, de fréquenter l’école. Ces opportunités manquées d’éducation
ont, à leur tour, un effet profond sur le développement humain.
L’assainissement affecte le développement de l’enfant ainsi que son
futur et celui des filles tout particulièrement.
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Faits et chiffres à l’appui :






Une fille sur quatre ne termine pas l’école primaire alors que
chez les garçons ce ratio est de un sur sept (Brocklehurst,
2004).
Les filles portent le fardeau de la collecte de l’eau qui peut prendre plusieurs heures par jour et ne leur laisse
aucun temps ni énergie pour aller à l’école.
Une étude réalisée par le Gouvernement du Bangladesh et l’UNICEF (DPHE-DPE-UNICEF, 1994) a révélé
que la scolarisation des filles pouvait
augmenter de 11% rien qu’en leur fournissant
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des installations sanitaires.
• Amélioration de l’apprentissage et
L’OMS estime que 194 millions de journées
du taux de rétention
scolaires seraient récupérées chaque année
• Un développement humain
suite à une baisse de l’incidence de la diarrhée
si les OMD pour l’eau et l’assainissement
• Intimité et dignité humaine
étaient atteints (Bartram, Hutton et Haller,
• Parité des sexes
OMS 2004).

•

Respect de soi-même

Adaptez ce message aux circonstances particulières de
votre pays en utilisant des données locales telles que :






Proportion de filles scolarisées par rapport aux garçons;
Taux d’achèvement de scolarité selon les sexes;
Pourcentage des filles en âge d’avoir leurs règles restant à la maison pendant leur menstruation;
Pourcentage des établissements scolaires dotés d’installations sanitaires;
Distance que les filles doivent parcourir pour s’approvisionner en eau.
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