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2008, année internationale de l’assainissement

La Suisse tire la chasse de l’indifférence
Le 21 novembre, à New York, l’ONU lance une campagne mondiale pour l’année
internationale de l’assainissement, enjeu crucial pour la santé et la dignité d’un tiers de
l’humanité qui vit sans installations sanitaires de base. La Suisse s’associe à cette
sensibilisation et lance une campagne nationale qui réunit des partenaires publics et privés,
soit la Direction du développement et de la coopération (DDC), le Secrétariat d’Etat à
l’économie (SECO), les Offices fédéraux de l’environnement (OFEV) et de la santé publique
(OFSP), l’Institut de recherche sur l’eau (EAWAG), ainsi que l'Association suisse des
professionnels de la protection des eaux (VSA) et le Groupement romand des exploitants de
stations d'épuration (GRESE). Un effort groupé pour faire mieux connaître du grand public
les défis du « petit coin » et engager des améliorations concrètes.
Un enfant meurt toutes les 20 secondes à cause du manque d’installations sanitaires
Avoir des toilettes à disposition nous semble d’une telle évidence qu’il nous est difficile de
concevoir qu’au 21e siècle, 2.6 milliards de personnes, soit environ 40% de la population
mondiale, en demeurent encore totalement dépourvus. Les lieux d’aisance n’ont pourtant
rien d’un luxe quand on sait qu’un enfant de moins de 5 ans meurt toutes les 20 secondes,
frappé par une maladie diarrhéique directement causée par le manque d’assainissement,
d’hygiène et d’eau potable. Au cours des dix dernières années, le nombre d’enfants
emportés par ce désastre silencieux a ainsi dépassé celui des victimes de tous les conflits
armés depuis 1945.
L’ONU rappelle ses engagements à la communauté internationale
L’Assemblée Générale des Nations Unies a décidé de lutter contre cet état de fait. Elle lance
le 21 novembre, à New York, l’Année internationale de l’assainissement. Une action qui vient
rappeler à la communauté internationale les engagements pris dans le cadre des Objectifs
du Millénaire. Il faudra désormais avancer vite pour réduire de moitié la population sans
accès à un assainissement de base d'ici à 2015.
En Suisse, un réseau d’acteurs privés et publics entre en campagne
De son côté, la Suisse a décidé d'agir. Notre pays contribue à la campagne mondiale et
lance à son tour une campagne au niveau national. Sensibiliser la population aux conditions

déplorables auxquelles est confronté le tiers de l’humanité jour après jour, mobiliser des
investissements, rappeler l'importance historique mais aussi les défis à venir de
l'assainissement et de l'hygiène en Suisse, constituent les objectifs premiers de cette action
menée de concert par plusieurs partenaires publics et privés.
La DDC, l'OFEV, l'OFSP et le SECO, mènent donc cette campagne aux côtés de l’Eawag et
de professionnels de l'assainissement, au travers de leurs organisations faîtières, tels
l'Association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA) et le Groupement
romand des exploitants de stations d'épuration (GRESE). Lors de la réalisation de cette
campagne, les professionnels de l’assainissement seront en contact direct avec les groupescibles. Le Fonds mondial pour l'assainissement basé à Genève, qui sert à financer des
projets d’assainissement dans les pays en développement, recevra aussi un soutien.
Suisse: 100 milliards de francs dans les toilettes
Cette action d’envergure permettra de porter à la connaissance du public une série de
réalités graves, mais aussi toute la charge d’espoir qu’elles contiennent. En effet,
l’assainissement - tellement lié à la santé, à l’intimité et à la dignité des êtres humains, mais
aussi au développement social et au respect de l’environnement – est l’affaire de tous. Après
tout, le paradis sanitaire qu’est aujourd’hui notre pays a connu des conditions d’hygiène
exécrables jusqu’en 1850. C’est à cette époque que commencent les investissements
colossaux en assainissement qui changeront définitivement la vie quotidienne des Suisses,
obligés de vivre jusque-là dans la puanteur fécale et sous la menace constante des maladies
liées à l’eau. Mais cette situation confortable ne doit pas faire oublier que l’assainissement,
rempart majeur de la santé publique, est à ce titre un chantier permanent et sensible. : Plus
de 750 grandes stations d’épuration des eaux usées et environ 47'000 km de canalisations
permettent d’offrir un service de qualité à l’ensemble du pays. 97% de la population suisse
sont raccordés à une station d’épuration A cela s’ajoute environ 42'000 km d'installations
d'évacuation des eaux des biens-fonds et 1'700'000 raccordements des bâtiments en mains
privées. Les ouvrages d’évacuation et de traitement des eaux usées que nous utilisons
représentent une valeur d’environ 100 milliards de francs. Sans efforts continus dédiés au
maintien, au développement et à la modernisation des infrastructures existantes, celles-ci ne
pourraient plus remplir leur fonction de prévention de maladies.
Prise de conscience et moteur d’actions concrètes
La campagne suisse en faveur de l’Année internationale de l'assainissement se veut à la fois
prise de conscience des privilégiés que nous sommes et moteur d’améliorations concrètes
en faveur de milliards d’individus privés d’un bien-être humain élémentaire et, plus encore,
en faveur de ces quelque deux millions d’enfants à sauver chaque année d’une mort
certaine.
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