10. L'ASSAINISSEMENT
L'évaluation de la santé des populations peut se faire indirectement, à travers des indicateurs qui renseignent aussi sur leurs conditions de vie. L'Organisation Mondiale de la
Santé et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance mesurent ainsi dans un programme conjoint, entre autres, la part de populations ayant « un accès suffisant à des installations
d'élimination des excréments pouvant prévenir efficacement le contact des humains, des animaux et des insectes avec les excréments ». Le programme précise que « les installations
améliorées varient des fosses simples mais protégées aux toilettes à chasse d'eau raccordées à un égout ; pour être efficaces, les installations doivent être bien construites et dûment
entretenues. » Les chiffres proposent un éclairage à la fois cru et éloquent sur la diversité des situations de développement.
En projetant les pourcentages sur la population des pays en 2013, il apparaît
que plus du tiers de la population mondiale (presque 36%) ne dispose pas d'un accès à
des toilettes correctement équipées. Soit un total de plus de 2,5 milliards d'individus,
dont un tiers (800 millions) vivent en Inde, et un cinquième (480 millions) en Chine. Mais
aussi 95 millions au Pakistan (52,4% de la pop) : 42 millions en Russie (29,5 %) ; 13
millions en Afrique du Sud (25,6%) ; 6 millions en Roumanie (27,9%)...
On peut rapprocher ces chiffres de ceux proposés par l'OMS pour le choléra,
maladie étroitement associée à la qualité de l'eau, au traitement et à l'élimination des
déchets. L'estimation du nombre de cas annuel est de 3 à 5 millions de cas, dont 100 000
à 120 000 sont mortels. Pour ce qui concerne la tuberculose, autre maladie associée à la
pauvreté, le nombre de cas est estimé à 8,6 millions en 2012 par l'OMS, dont 1,3 millions
de décès.

Les 5 pays les moins bien équipés en installations sanitaires
Soudan du Sud (8,9%)
Niger (9,0 %)
Malawi (10,3 %)
Togo (11,3%)
Tchad (11,9%)
Part de la population ayant accès à des installations sanitaires améliorées
Banque Mondiale, dernière année disponible, 205-2012

La carte souligne met en évidence une étroite corrélation entre le niveau de développement et la part de la population ayant un accès facile à des installations sanitaires améliorées. Tous les pays au
développement humain très élevé sont largement équipés, à l'exception marginale de l'Estonie, où presque 5% de la population ne dispose pas de cet accès. Inversement, les Pays les Moins Avancés (PMA) se
caractérisent par un faible taux d'accès à ces installations, pratiquement toujours inférieur à 50%. Outre l'incidence évidente sur l'exposition des populations aux infections et aux maladies, l'absence de ces
infrastructures sanitaires de base constitue un important handicap pour le développement des activités touristiques.

