
 

 

Les femmes et les filles ont des besoins de santé et sanitaires spécifiques. Cependant, les 

installations sanitaires des camps de réfugié.e.s sont souvent partagées par les femmes et les 

hommes, puisque cela permet de répondre rapidement et à bas coût à des besoins immédiats. 

Beaucoup de femmes évitent d’utiliser les latrines qui sont faiblement éclairées ou situées à 

des endroits éloignés et sans surveillance, notamment par peur d’être harcelées ou agressées. 

Un nombre inquiétant de femmes et de filles n’utilisent pas les latrines que fournissent les 

ONG. Des installations sanitaires sûres sont indispensables pour que les femmes et les filles les 

utilisent, et ainsi assurer leur santé physique et mentale. 

NIGÉRIA : INSTALLATIONS SANITAIRES SÛRES 
En 2017 et 2018, Oxfam et des cherch.eur.euse.s du Water Engineering and Development 

Centre (WEDC) ont réalisé des enquêtes terrain sur les installations sanitaires du camp de Aburi 

au Nigéria. Action Contre la Faim construit des latrines similaires dans le camp de Basiri et a 

également mené une étude via des groupes de discussions. Ces enquêtes devaient analyser la 

perception des habitants du camp de Aburi de subir quatre risques spécifiques de Violences 

Basées sur le Genre (VBG) : être victime de voyeurisme lors de l’utilisation des installations 

sanitaires ; de harcèlement sexuel sur le chemin des installations ; de violences sexuelles sur le 

chemin vers les installations ; de violences sexuelles au sein des installations. La peur de croiser 

un animal dangereux (scorpions, serpents…) et la peur d’être vu.e par des hommes sur le chemin 

des latrines sont également notées en tant qu’obstacles à l’utilisation sûre des latrines. Ce 

dernier critère dépend directement des normes sociales et culturelles, qui imposent aux 

femmes et aux filles de ressentir de la honte et de la gêne lorsqu’elles se rendent aux latrines, 

et limite ainsi leur mobilité. Par exemple, une femme qui sort le soir peut être suspectée de 

rencontrer des hommes, et être alors rendue responsable du déshonneur sa famille.  

PRINCIPAUX RÉSULTATS : 

des femmes craignent d’être vues sur le chemin des latrines 

la nuit 

 des femmes ont peur d’être espionnées lorsqu’elles  

        utilisent les installations sanitaires la nuit 

 des femmes évitent d’aller aux latrines  la nuit du       

   fait de la présence d’animaux dangereux 

          des femmes limitent leur accès aux latrines par peur                                                                            

du harcèlement sexuel la nuit 

 des femmes craignent d’être victimes de violences                                                      

   sexuelles sur le chemin des latrines la nuit 

 des femmes ont peur d’être victimes de violences sexuelles 

dans les installations sanitaires la nuit 

DES FEMMES INTERROGÉES SONT DÉCOURAGÉES D’UTILISER LES 

LATRINES DU FAIT DES RISQUES QUI Y SONT ASSOCIÉS 

 

L’ÉGALITÉ DE GENRE EN ACTION 
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RECOMMANDATIONS 

L’étude a également porté sur les conditions qui permettraient aux personnes du camp de se 

sentir plus en sécurité dans leur utilisation des installations sanitaires. Voici quelques 

recommandations : 

— Une meilleure localisation des latrines : peu éloignées des tentes, éloignées des limites 

du camp 

— La distinction par sexe des installations sanitaires : les personnes interrogées par Action 

Contre la Faim sont unanimement contre les toilettes unisexes. D’après elles, les latrines 

des femmes et des hommes devraient également être séparées, d’une distance allant de 

10 à 100 mètres.  

— Un meilleur éclairage du chemin et des installations sanitaires par exemple en équipant 

les personnes de lampes portable. 

— Installer chaque latrine de verrous intérieurs 

— Consulter les jeunes femmes, plus vulnérables, lors de l’installation de nouvelles latrines 

— Créer des espaces sûrs de dialogues pour que les personnes puissent parler de leurs 

inquiétudes librement  

Les équipes d’Action Contre la Faim au Nigéria prennent actuellement en compte ces 

recommandations : par exemple, les verrous sont en train d’être adaptés.  

 


