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10 millions de personnes vivent en Bolivie
– dont 45 pour cent d’enfants. La population se compose de 37 groupes indigènes
ayant une langue propre. Dans les régions
rurales de la Bolivie en particulier, les enfants des familles indigènes pauvres continuent d’être défavorisés quant à leur développement, leur santé et leurs chances de
s’instruire.
Mais à El Alto, la grande ville la plus haute
du monde, située à une altitude de 4100
mètres, 76 pour cent de la population appartiennent à un groupe indigène: le peuple
Aymara. Beaucoup de ces familles ont
quitté les régions rurales des départements
de La Paz, d’Oruro et de Potosí pour
s’établir en ville. El Alto compte aujourd’hui une population de plus d’un mil-

lion d’habitants. Cette croissance rapide
place la jeune ville face à d’immenses défis.
L’approvisionnement de la population en
eau potable ainsi que l’aménagement d’un
système d’écoulement des eaux usées couvrant tout le territoire sont particulièrement
problématiques. Les mauvaises conditions
d’hygiène qui en résultent et le fait
d’utiliser de l’eau insalubre pour boire et se
laver favorisent la propagation de maladies
contagieuses, spécialement dangereuses
pour les enfants. L’eau polluée et le manque
d’hygiène sont ainsi les causes principales
des maladies diarrhéiques qui jouent un rôle
prépondérant dans la mortalité infantile. De
nombreuses infections des voies respiratoires, de la peau et des yeux ou des maladies parasitaires seraient évitables grâce à
une meilleure hygiène.
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Le manque d’eau propre, de toilettes et des
conditions d’hygiène qui laissent à désirer
représentent un problème, également dans
les écoles et les écoles enfantines de El
Alto. Sur les 380 écoles existantes, 100
établissements n’ont pas d’eau propre (ou
en ont trop peu), ont insuffisamment accès à
des toilettes et aux possibilités de se laver
les mains. Cette situation met en péril la
santé des enfants ainsi que leur instruction –
si les enfants sont souvent malades et qu’il
ne leur est pas possible de boire de l’eau
salubre à l’école et de faire leurs besoins à
l’abri, dans des conditions hygiéniques, ils
ont tendance à manquer l’école.

Il n’est pas suffisant toutefois de mettre à
disposition l’infrastructure. L’UNICEF se
mobilise aussi pour que l’on respecte dans
les écoles les règles d’hygiène de base afin
de prévenir la propagation des maladies et
de protéger la santé des enfants. Le lavage
régulier des mains, en particulier après un
passage aux toilettes, est l’une des mesures.
L’UNICEF forme le personnel enseignant
afin qu’il aborde ces questions durant les
leçons et entraîne les élèves à adopter de
bonnes pratiques.
De leur côté, les enfants rapportent chez
eux les connaissances acquises à propos de
l’hygiène et du lavage des mains, si bien
que leurs familles et les communautés entières en bénéficient.

Grâce aux dons recueillis durant la Semaine
des étoiles 2018, l’UNICEF peut venir en
aide aux écoliers de El Alto en Bolivie.
L’UNICEF assure l’accès à l’eau propre,
fait installer des toilettes et encourage
l’application de règles d’hygiène importantes comme le lavage des mains.
L’UNICEF vérifie en outre à intervalles
réguliers l’état des systèmes d’adduction
d’eau et des toilettes dans toutes les écoles
de El Alto. L’UNICEF soutient aussi
l’introduction de standards nationaux concernant l’accès à l’eau et aux toilettes et les
règles d’hygiène dans les écoles.

Comme il n’existe pas de données complètes sur la disponibilité et l’état des systèmes d’adduction d’eau et des toilettes
dans les écoles et les écoles enfantines de El
Alto, l’UNICEF soutient la collecte et la
consolidation de ces données. L’UNICEF
peut ainsi vérifier à intervalles réguliers la
situation dans toutes les écoles afin de garantir le bon état de l’infrastructure.

L’UNICEF se mobilise pour que les écoles
et les écoles enfantines de El Alto aient de
l’eau propre et des toilettes. S’il y a déjà des
systèmes d’adduction d’eau et des toilettes
mais qu’ils sont en mauvais état, l’UNICEF
soutient leur rénovation. Quand l’accès à
l’infrastructure appropriée fait défaut,
l’UNICEF soutient l’installation de nouveaux systèmes d’adduction d’eau et
d’équipements pour le lavage des mains. Il
est important que les écoles et les écoles
enfantines disposent de toilettes séparées
pour garçons et filles ainsi que pour le personnel enseignant.

Afin de permettre à tous les écoliers et
écolières de Bolivie d’avoir accès à de l’eau
propre et à des toilettes, l’UNICEF soutient
l’élaboration de standards nationaux sur la
disponibilité de l’eau et des toilettes ainsi
que les règles d’hygiène à respecter dans les
écoles et les écoles enfantines.
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