
 
Hygiène Toilette École trois mots   
École Toilette Hygiène trois mots encore … toujours les mêmes … dans quel ordre ? et quelle priorité ?  
Trois mots inséparables ? A ne pas séparer …  quel que soit le mot qu’on choisira pour dire la chose. 

 
          Latrine 

feuillées   
          à la turque  fosse d’aisances  gouinsses … lieux  commodités  urinoir 
 sanisette  earth closet  toilette publique  vespasienne    …  
      Que de mots pour désigner la chose ! 
    
Préoccupation très ancienne, les toilettes remontent à l’Antiquité grecque et romaine qui voit l’invention des 
toilettes publiques. 
 

                      
 
Cette préoccupation latente, diffuse, va se faire jour très clairement au XIXe siècle et en Angleterre avec l’urbanisation 
croissante, la démographie galopante, etc…même si la chasse d’eau fut inventée au XVIe siècle.  
La Grande Puanteur The Great Sink en 1858 à Londres va entraîner une révolution sanitaire grâce à la création 
d’égouts, enfin. Et un bloc de porcelaine remplacera bientôt les toilettes en bois en 1885. 
 

                            
 
En France, l’hygiène publique est mise en place peu à peu au début du XIXe siècle grâce à la Société royale de médecine 
qui à la fin du XVIIIe siècle s’intéresse aux épidémies. Le choléra, rappelons-nous, dévaste la France en 1832 
notamment**. 
 
Le XIXe siècle est celui de la révolution hygiénique.  
La propreté permet d’éradiquer les maladies. C’est la victoire du savon, de l’eau, et des ablutions. 
 
Pourquoi expliquer brièvement tout cela ? Pour dire l’importance des toilettes … et le temps relativement récent où 
elles furent « inventées « en Europe. ET pour souligner l’importance d’en construire en Afrique aujourd’hui pour la 
santé, l’hygiène, l’environnement voire même pour des gains de productivité, les toilettes de proximité sont 
indispensables. 



 
 
 
 
 
L’extrait tiré du dernier ouvrage de Jane Goodall* soulève et souligne tous les aspects de cette bataille peu ordinaire :  
« permettre aux filles de poursuivre l’école pendant et après leur puberté ( …)  le principal obstacle à ce projet(lui)était 
apparu : les filles n’allaient pas à l’école pendant leurs règles, car les toilettes étaient un simple trou nauséabond 
creusé à même la terre, exposé à la vue de tous. En outre, elles n’avaient pas de serviettes hygiéniques. Nous avons 
donc mis au point un programme de toilettes améliorés et ventilées, Ventilator Improved Pot Latrines des toilettes 
VIP ! dit-elle en riant ».  
 
Ainsi le projet de l’asbl Madaquatre à Madagascar au village d’Andrénalafotsy dans la région d’Andromena 
permettra de construire des toilettes avec fosse septique, porte et serrure.  
 
Ainsi en sera-t-il aussi au Cameroun avec la construction de quatre toilettes sèches auto ventilées avec un reniflard 
grillagé dans de petits cabanons avec toiture en tôle, accompagnées de réservoirs d’eau potable d’une part et de 
lavabos extérieurs d’autre part pour les professeurs et les élèves. 
 

                            
 
Que ce soit l’un ou l’autre des systèmes choisis, ces toilettes garantissent enfin aux jeunes filles une intimité certaine 
renforçant par la même leur estime de soi. En anglais on les nomme "Dignified toilets" très justement. 
Ces deux projets approuvés et votés par le O.A. dernièrement lors de la journée mondiale des toilettes***coïncidence 
extraordinaire – a permis de souligner l’ampleur du problème et l’indispensable nécessité des toilettes. 
 
N’avons-nous pas lu encore dans le dernier bulletin n° 26, Automne 2021, d’Abantu Zambia asbl que Femmes d’Europe 
a soutenu, qu’au moins 18 toilettes sont en demande. « Les sanitaires manquent partout autour des écoles. Parfois 
des ONG extérieures en construisent quelques-unes mais c’est loin d’être suffisant. La communauté peut creuser et 
fournir des briques dans le meilleur des cas, mais les portes, le ciment et les tôles sont à note charge ». 
 
Cet exemple supplémentaire prouve, si besoin en était encore, l’urgence de ce problème. 
 
         Sabine Cartuyvels 
            Comité Projets 
 
 
 
*Le Livre de l’espoir Jane Goodall & Douglas Abrams avec Gail Hudson, traduit de l’anglais par Laurence Decréau, 
 Flammarion, Paris, 2021, p. 130.  
** Blog de Gallica Bibliothèque nationale de France, Sciences pour tous, épisode 1.  
*** Voyez les sites, les articles : 
Campagne pour la Journée mondiale des toilettes, Nations Unies, le 19 novembre.  
Ruth Bamela Engo: executive director of AAA, African Action Aids, president founder, senior economic affairs offices 
United Nations, secretariat, New York from September 1985 to August 2005.  
****Arnaud Robert ‘La prochaine guerre des genres et des idées a trouvé son terrain de bataille : les toilettes’,   
 publié le 12 juin 2019 et modifié le 20 novembre 2019.  

 


