Messages Clés de l’AIA 2008

Message 1 – L’Assainissement est Vital
pour la Santé
Les excréments humains représentent la source principale de
pathogènes responsables de la diarrhée. En l’absence
d’installations sanitaires permettant de contenir et d’éliminer les
matières fécales de l’homme, la santé de toutes les personnes
vivant à proximité est menacée. Les maladies diarrhéiques sont
l’une des principales causes de mortalité chez les enfants de moins
de cinq ans et peuvent être réduites par l’amélioration de
l’assainissement. En outre, les infections vermineuses nuisent à la
santé de l’enfant ainsi qu’à sa nutrition et son développement
cognitif. Un enfant affaibli par la diarrhée est plus vulnérable à
d’autres infections, notamment à des infections respiratoires qui
sont une autre cause majeure de mortalité infantile.
L’assainissement affecte le développement de l’enfant et son futur.

Points Clés:
• Réduction des maladies diarrhéiques
• Réduction de la mortalité infantile
• Amélioration de la santé
• Amélioration de la nutrition
• Amélioration du développement cognitif

Crédit Photo: UNICEF/ HQ99-0812 /Roger eMoyne

Faits et chiffres à l’appui:








Nombre de décès par jour de maladies diarrhéiques chez les enfants de moins de cinq ans en 2004 : 5000
(Progrès pour les Enfants, rapport n°6 – PFC 6, UNICEF 2006).
% de décès diarrhéiques liés à l’absence d’eau salubre et d’assainissement : 88% (PFC 6).
% du taux total de mortalité des enfants de moins de cinq ans due à la diarrhée: 17%, sans compter la
diarrhée néonatale (OMS 2005, Groupe de Références Epidémiologiques sur la Santé de l’Enfant – CHERG)
Nombre de décès par an provoqués par la diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans : 1,5 millions (PFC 6).
Nombre d’enfants de moins de 18 ans sans accès à un assainissement amélioré : 980 millions, dont 280
millions âgés de moins de cinq ans. (UNICEF, 2006).
Proportion selon laquelle le nombre de décès liés à la diarrhée serait réduit suite à une amélioration de
l’assainissement et de l’hygiène: 2/3 (Progrès pour les Enfants, rapport n°5 – PFC 5).
Classement de la diarrhée comme cause de mortalité infantile: 2ème cause la plus élevée après la pneumonie
(OMS 2005, CHERG).

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




Le pourcentage de décès d’enfants imputables à la diarrhée causée par de mauvaises conditions sanitaires,
une insuffisance d’approvisionnement en eau salubre et une mauvaise hygiène personnelle (voir les Profils
Nationaux de la Charge des Maladies Environnementales de l’OMS, 2007).
Les taux d’infections vermineuses chez l’enfant.
Les taux de maladies respiratoires chez l’enfant.
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