
U n nouveau chapitre de la Iqngue his- 
toire des relations des Egyptiens 
avec l’eau est en train de s’&rire. 

Cette fois, les protagonistes ne sont pas des 
ing&%wrs et des millions de tonnes de 
béton, mais des villageoises, des robinets, 
des fontaines et des latrines. 

Pendant des siècles, uoire des millénai- 
res - nous sommes en Egypte - les fem- 
mes ont lavé ustensiles et vêtements dans 
les eaux du fleuve ou des canaux d’irriga- 
tion. Et presque tous y buvaient, même si 
ces eaux recevaient une part sans cesse 
croissante de déchets. Puis, à partir de la 
seconde moitié du siècle des aqueducs et 
des fontaines publiques ont fait leur appari- 
tion dans des dizaines de milliers de villages. 

Aujourd’hui, beaucoup de ces fontaines 
sont hors service. Les femmes lavent tou- 
jours ustensiles et vêtements dans les 
canaux. ~<Dans un village où chaque maison 
était équipée d’un robinet, dit Samiha el- 
Katsha. assistante de recherche senior au 
Social Research Centre de la American Uni- 
versiry in Caire (AUC), toutes les femmes 
continuaient d’aller au canal.,, 

Or, en entrant dans l’eau du canal, elles 
s’exposent à la bilharziose, maladie causée 
par un ver minuscule qui perce la peau pour 
ensuite envahir les vaisseaux sanguins. Des 
latrines absentes ou déficientes ainsi que de 
mauvaises habitudes sanitaires - les eaux 
usées domestiques sont rejetées dans la rue 
et beaucoup ne voient pas la n6cessité de 
se laver les mains-font aussi des mères 
des agents de contamination de leur milieu. 
Résultat, pour chaque millier de nouveaux- 
n&, quatre-vingt ne termineront pas leur pre- 
mière ann& Les maladies transmissibles 
par l’eau polluée, dont la diarrhée, étant les 
principales causes de mortalit6. 

Gela n’empêche pas les mères d’aimer 
profond&nent leurs enfants, explique Mme 
el-Katsha. Elles sont aussi tr& fières de I’inté- 
rieur de leur foyer. Mais elles ne font pas de 
lien entre l’hygiène et les maladies et elles 
ne se sentent pas responsables de ce qui 
se passe en dehors de leur maisow En fait, 
les fontaines publiques hors d’usage, les fla- 
ques d’eau stagnante entourant celles qui 
fonctionnent et les amoncellements de détri- 
tus montrent que personne ne se sent reç 
pensable. 

LE RÔLE DES FEMMES 

Les femmes consacrent pourtant quatre 
à huit heures par jour à transporter ou utili- 
ser de l’eau. Beaucoup de spécialistes de 
I’hygikne misent donc désormais sur leur 
participation pour briser le cycle de la con- 
tamination. Le Social Research Centrea dé@ 
entrepris plusieurs recherches - entre 
autres avec l’appui de la Fondation Ford des 
kits-Unis-sur le rôle potentiel des fem- 
mes dans l’amélioration des conditions sani- 
taires en Égypte. <Maintenant que toutes les 
autres méthodes ont échoué, dit Mme el- 
Katsha, on se demande maintenant : pour- 
quoi avons-nous oublié les femmes ?n 

Redefinir le rôle <<sanitaire>, des femmes, 
tel est précisément l’objectif d’une étude de 
deux ann&s, dirigée par Mme el-Katsha. 
que le CRDI vient d’accepter de financer. 

Dans le cadre de cette recherche, l’équipe 
de I’AUC tentera de déterminer pourquoi les 
femmes continuent d’aller au canal. même 
Le cm, Explore. ,“iikei ,986 

par JEAN-MARC FLEURY 

si leur maison est équipée d’un robinet. 
Dans certains villages, l’explication serait 
technique. ~Les robinets amènent l’eau à la 
maison, mais il n’y a pas d’égout. Les fem- 
mes préférent donc laver le linge au canal. 
Autrement, elles ne sauraient comment se 
debarasser de l’eau de lessive.,, Ailleurs, les 
enfants défèquent n’importe où car les 
ouveltures au-dessus des latrines sont trop 
grandes pour eux. Des solutions existent 
pour ces problèmes. Les habitants du village 
de Demiatta. par exemple, ont pris I’initia- 
tive d’installer des tuyaux en plastique et des 
pompes manuelles pour transférer l’eau 
usée des maisons jusqu’à l’égout. Les spé- 
cialistes de I’AUC veulent que les solutions 
soient systématiquement invent&s par les 

villageois et ils insistent pour que les femmes 
soient 6troltement associées à leur mise au 
point. 

Au cours des prochains 24 mois, les col- 
laborateurs et collaboratrices de Samiha el- 
Katsha vont apprendre à mieux connaître 
des dizaines de foyers de deux villages du 
deltadu Nil. Puis, ils formeront des commu- 
nicateurs qui mobiliseront toute la commu- 
nauté, et tout particulièrement les femmes, 
à réfléchir aux moyens d’assurer I’approvi- 
sionnement en eau potable tout en éliminant 
les eaux usées. Les solutions mises de 
l’avant devraient donc être simples et réa- 
listes, car elles auront été concues par cel- 
les qui, de toute façon, passent &uv&t toute 
la journée au contact de l’eau. 0 
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