NOTRE EXPERTISE
ACCES À L'ASSAINISSEMENT :
LA CONSTRUCTION DE
LATRINES

Aujourd'hui, 2,3 milliards de personnes ne disposent
toujours pas d'installations sanitaires de base*.
Parmis elles, 892 millions, vivant pour la plupart
en zone rurale, défèquent à l’air libre. Elles doivent
marcher, se cacher, attendre la nuit pour déféquer à
l’extérieur, craignant pour leur sécurité.
Le manque d'accès aux toilettes a des conséquences
graves sur la santé. Près de 375 000 tonnes de matières
fécales sont rejetées chaque année dans la nature.
Or, un seul gramme contient jusqu’à 10 000 000
virus et un million de bactéries responsables de la
poliomyélite, de la dysenterie, du choléra et d'autres
formes de diarrhées. Disposer de latrines appropriées
évite de contaminer les sources et nappes d'eau, et
réduit d'un tiers les maladies diarrhéiques.
Par ailleurs, l'absence d'infrastructures sanitaires
constitue l'une des causes majeures du décrochage
scolaire des jeunes filles, qui sont des millions à ne
plus oser aller à l'école à l'âge de leurs premières
règles.
Depuis 1980, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL construit
des latrines dans des situations d’urgence, de posturgence et de reconstruction. Selon le contexte, les
cultures locales, les ressources disponibles, le genre et
les habitudes des populations, nos équipes adaptent
le mode de fonctionnement des latrines (avec ou sans
eau), le type de construction (une ou deux fosses,
enterrée ou surélevées), la superstructure (cabine
légère ou en dur), la ventilation et l'utilisation ou non
de sous-produits.
* Les services élémentaires ou de base désignent le fait pour chaque
foyer de disposer d'une source d'eau potable protégée à moins de 30
minutes de son domicile, de toilettes ou latrines améliorées privatives, et
d'installations permettant le lavage des mains au savon et à l'eau dans la
maison.

TYPE 1
LATRINES
D'URGENCE

Lors d'une urgence ou d'un mouvement de population, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
doit rapidement construire des latrines pour éviter la défécation à l'air libre et la
propagation de maladies transmissibles, ceci étant le risque sanitaire le plus important
dans ce type de contexte. Ces latrines sont alors collectives et généralement construites
avec des bâches en plastique et des matériaux locaux. Elles permettent d'apporter une
réponse immédiate car peu coûteuses, faciles et rapides à installer, tout en respectant
les normes d’hygiène et de protection environnementale.
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TRANCHÉES DE DÉFÉCATION
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Lorsque l'urgence est aiguë et que le temps manque, SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL peut mettre en place des tranchées de
défécation. Ceci a notamment été le cas au Soudan du Sud, où
les violences qui ont régulièrement lieu depuis l’indépendance
du pays en 2011 provoquent des mouvements de populations
considérables dans le pays. Ces personnes trouvent refuge dans des
camps et il faut parfois faire face à cet afflux en mettant en place le
plus rapidement possible les tranchées de défécation. Après avoir
vérifié l’absence de risque de contamination des sources d’eau et de
l’environnement, les tranchées sont creusées, protégées avec des
dalles en bois, en plastique ou en fer et compartimentées avec des
bâches. Les fèces sont recouvertes de terre pour limiter les odeurs
et la prolifération des insectes. Ce système d'assainissement est
de très courte durée et doit être remplacé avec des solutions plus
durables le plus rapidement possible.
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SOLIDARITÉS INTERNATIONAL est intervenue sur
le site de la Lande à Calais en 2015 au sein d'une
coalition d'ONG pour couvrir les besoins prioritaires
des réfugiés vivant sur le site. Cinq blocs de trois
latrines à fosse simple ont ainsi été érigés à proximité
des abris pour durer trois mois. En raison de la
proximité du littoral et de l'impossibilité de creuser,
les structures ont été surélevées afin de permettre
l’installation de cuves plastiques hermétiques de 1m3
pour collecter et stocker les fluides et les excrétas.
Les latrines ont été démantelées après trois mois
d'utilisation et remplacées par des WC de chantiers.
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LATRINES SIMPLES SURÉLEVÉES

TYPE 2
LATRINES
SEMI-PERMANENTES

En contexte de post-urgence, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL construit
des latrines semi-durables, c'est-à-dire des latrines à fosse simple avec
différentes améliorations techniques pour augmenter leur durabilité.
La cabine est ainsi renforcée, en utilisant notamment du bois, de l'acier
galvanisé ou du béton. Quant à la fosse, elle peut être maçonnée, déportée
de la cabine afin d’excaver une autre fosse lorsque cette première est
pleine, ou bien transformée en fosse septique connectée à une tranchée
d’infiltration dans le sol. Ce type de latrine plus coûteux nécessite un
temps de construction plus conséquent. Les équipes travaillent souvent
avec les habitants pour réaliser les ouvrages, de manière à faciliter leur
appropriation.
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SOLIDARITÉS INTERNATIONAL construit des latrines
familiales en réponse aux mouvements de populations dans
les régions de l’est du pays, aussi bien pour les familles
déplacées que les familles d'accueil. Ces situations temporaires
ayant régulièrement tendance à perdurer, les latrines sont
semi-durables. Les équipes sensibilisent et encouragent les
familles à se les approprier et à les nettoyer. Elles sont même
parfois incitées à construire leurs propres latrines grâce à
l’approche « cash for latrines », qui consiste à fournir à ces
familles vulnérables une première allocation financière pour
l’achat des matériaux nécessaires à la construction, puis
une deuxième tranche si la latrine correspond aux critères
techniques adéquats définis au préalable.
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LATRINES FAMILIALES SEMI-DURABLES
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LATRINES POUR LES CAMPS INFORMELS
DE RÉFUGIÉS SYRIENS
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL intervient auprès des
réfugiés syriens qui fuient le conflit sévissant dans leur pays
et qui s'installent dans des campements insalubres au Liban.
Ces camps n'étant que rarement reconnus officiellement, les
latrines construites doivent rester provisoires. Les équipes se
sont tournées vers le zinc, un matériau plus résistant que la
bâche ou le bois préalablement utilisés, mais temporaire et
donc accepté par les propriétaires des terrains ou les autorités.
Les systèmes d'évacuation mis en place dépendent des
conditions du site (nature du terrain, accès aux égouts, risques
d’inondation…) : fosse septique, puits d'infiltration ou, dans le
meilleur des cas, raccordement au réseau d'assainissement.

TYPE 3
LATRINES
PERMANENTES

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL construit des structures durables dans
des zones avec des populations installées de manière stable, notamment
en milieu urbain. Les matériaux utilisés sont résistants et les usagers sont
souvent sollicités pour la construction. L'installation de latrines plus saines
et abouties prend alors en compte leur raccordement à un réseau ou le
traitement des excréments.
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SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a mis en place des latrines
à biogaz dans un camp de réfugiés au Bangladesh pour qu'ils
puissent produire leur propre énergie pour se chauffer et cuisiner.
Un réservoir à biogaz enterré et relié à plusieurs latrines traite
les excréments grâce à la méthanisation et à la fermentation
des matières organiques. Ce procédé simple et naturel génère
du méthane et autres gaz qui servent à produire une énergie
propre ainsi que des résidus solides et inodores qui peuvent être
transformés en engrais naturels. C'est aussi un gain de temps et
d’argent qui permet d’éviter les problématiques onéreuses de
vidange de chaque latrine. Les bénéfices environnementaux sont
également considérables, puisque les risques de contamination des
sols et nappes phréatiques sont réduits ainsi que les émissions de
gaz à effet de serre.
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LATRINES À BIOGAZ

6 | AFGHANISTAN
LATRINES À DOUBLE FOSSES SÈCHES
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Dans les quartiers pauvres de Kaboul et de Bamyan, la plupart
des ménages sont équipés de latrines traditionnelles vétustes et
endommagées qui débordent régulièrement et présentent des
risques de contamination des eaux souterraines. Pour améliorer
cette situation, les latrines à fosse unique ont été remplacées par
des toilettes à double fosse avec dérivation de l'urine, selon les
normes définies par le gouvernement. L'urine est collectée dans une
première fosse tandis que les matières fécales tombent dans une
deuxième fosse où elles sèchent et se décomposent plus rapidement.
De la matière absorbante sèche (cendres, paille, matière végétale)
est ajoutée dans cette fosse pour réduire les odeurs, l'humidité et
accélérer le processus de compostage. Les fosses sont vidées chaque
mois et leur contenu transporté jusqu'à un site fourni par les autorités
locales. Le compost est vendu ou donné aux agriculteurs locaux.

