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Agrandir	
ACTUALITÉ	

Dans	le	nord	du	Vanuatu,	en	plein	Pacifique,	des	toilettes	
publiques	ont	été	construites	récemment	dans	le	petit	village	
de	Paunangisu.	Le	but	:	faire	en	sorte	que	les	bus	de	touristes	
s’arrêtent	dans	le	village	et	créer	ainsi	une	nouvelle	source	de	
revenus.	



	
Il	 y	 a	 un	 an,	 le	 13	mars	 2015,	 le	 cyclone	 PAM	 ravageait	 des	 parties	 entières	 du	
Vanuatu.	 Dans	 le	 village	 de	 Paunangisu,	 l’école	 avait	 été	 entièrement	 détruite,	 les	
anciennes	 toilettes	 également	 et	 aujourd’hui	 encore	 certains	 habitants	 vivent	 sous	
des	tentes	censées	être	provisoires.	À	une	heure	de	la	capitale	Port-Vila,	ce	village	a	
désormais	des	toilettes	toutes	neuves	grâce	à	un	Australien,	Robert	Latimer.	

Ce	planificateur	financier	n’a	aucun	passé	médical.	Pourtant,	en	2004,	il	lit	un	article	
sur	des	missions	médicales	au	Vanuatu	par	bateau	et	décide	d’aider.	S’ensuivent	alors	
trois	 voyages	 dans	 le	 nord	 du	 pays	 sur	 son	 bateau	 appelé	Chimère.	«	Si	 les	 locaux	
avaient	besoin	de	nos	services	(dentistes,	infirmiers),	ils	allumaient	un	feu	sur	leur	
île	et	on	savait	qu’il	fallait	accoster.	Là-bas,	les	soins	dentaires	et	d’optique	sont	du	
luxe.	 Le	 diabète	 est	 aussi	 phénoménal	 car	 les	 Vanuatais	 adoptent	 un	 régime	
alimentaire	occidental	mais	 il	 n’y	 a	pas	de	prévention	et	d’éducation	notamment	
sur	les	risques	du	sucre.	»	



	
Dans	 le	 village,	 quelques	 toilettes	 rudimentaires	 sont	 encore	 utilisées	 par	 les	
habitants.	(Photo	:	Mélinda	Trochu)	

Une	idée	des	habitants	

En	 2013,	 Robert	 organise	 une	 journée	 de	 découverte	 des	 coutumes	 du	 Vanuatu	 à	
Paunangisu	 pour	 une	 trentaine	 de	 ses	 clients	 de	Melbourne.	 Car	 Paunangisu	 est	 le	
village	natal	de	Morinda,	une	des	assistantes	dentaires	avec	qui	 il	 travaille	pendant	
ses	 missions.	«	Le	 village	 entier	 s’est	 alors	 réuni	 pour	 leur	 offrir	 une	 journée	
mémorable.	»	Le	 soir	 venu,	 2	500	dollars	 sont	 récoltés	 grâce	 à	 la	 visite	 de	 ces	
Australiens,	 permettant	 au	 village	 d’acheter	 des	 panneaux	 solaires.	 «	Depuis	 nous	
avons	décidé	de	garder	un	partenariat	avec	ce	village	et	 les	habitants	eux-mêmes	
ont	eu	l’idée	de	construire	des	toilettes	»,	raconte	Robert	Latimer.	



	
Les	habitants	vivent	principalement	de	la	pêche	et	des	noix	de	coco.	(Photo	:	Mélinda	
Trochu)	
Roger	Naviti,	51	ans,	est	à	la	tête	de	l’église	presbytérienne	de	Paunangisu.	Il	explique	
que	 pour	 l’instant	 seuls	 quelques	 touristes	 ont	 trouvé	 le	 chemin	 des	 meilleures	
toilettes	 du	 Pacifique-Sud.	 Chaque	 matin,	 les	 toilettes	 –	 deux	 pour	 femmes,	 deux	
pour	 hommes	 et	 une	 accessible	 aux	 handicapés	 –	 sont	 nettoyées.	 Une	 boîte	 où	
déposer	 le	 paiement	 (1,60	€	 pour	 les	 visiteurs	 et	 40	centimes	 pour	 les	 locaux)	 se	
trouve	 à	 l’entrée.	«	Une	 trentaine	 de	 villageois	 ont	 aidé	 pendant	 un	 mois	 à	 la	
construction.	 Et	 nous	 avons	 deux	 réservoirs,	 un	 de	 6	000	litres,	 l’autre	 de	 20	000	
pour	 alimenter	 les	 toilettes	 grâce	 à	 l’eau	 de	 pluie,	détaille	 Roger	 Naviti.	 Il	 y	 a	
également	 un	 tuyau	 qui	 ramène	 l’eau	 des	 collines,	mais	 parfois	 ça	 ne	 fonctionne	
pas	bien.	»	

Bientôt	l’électricité	

Sur	 le	 site	 internet	 du	 projet,	 les	 objectifs	 sont	 affichés	:	 améliorer	 l’hygiène	 et	 la	
santé	des	habitants,	capter	les	eaux	de	pluies	pour	les	réutiliser,	générer	des	revenus	
liés	à	la	maintenance	et	créer	un	«	stop	touristique	»	pour	les	bus	et	les	croisières	de	
touristes.«	L’argent	 du	 tourisme	 au	 Vanuatu	 est	 concentré	 à	 Port-Vila,	 la	
capitale,	explique	Robert	Latimer,	attablé	à	un	café	de	Melbourne	(Australie).	Mais	il	
y	a	cette	route	qui	fait	le	tour	de	l’île	d’Efaté	et	qui	devrait	permettre	de	répartir	les	
revenus	du	tourisme.	Ça,	c’est	la	théorie,	car	dans	les	faits,	les	bus	touristiques	ne	



s’arrêtent	pas	dans	les	villages.	Donc	le	but	c’est	vraiment	d’arrêter	les	cars	afin	de	
créer	un	lien	avec	les	habitants	et	de	générer	des	emplois.	»	

	
Deux	 toilettes	pour	 femmes,	deux	pour	hommes,	et	une	accessible	aux	handicapés	
ont	été	construites	par	les	villageois.	(Photo	:	Mélinda	Trochu)	
Le	 village,	 s’il	 espère	 aujourd’hui	 bénéficier	 du	 tourisme,	 vit	 pour	 l’instant	 de	 la	
production	de	noix	de	coco	(même	si	50	%	des	arbres	ont	été	détruits	par	le	cyclone	
Pam)	et	de	la	pêche.	«	Nous	sommes	sur	le	point	d’avoir	 l’électricité	également	au	
village.	 Ce	 sera	 bien	 pour	 conserver	 les	 poissons,	se	 félicite	 Roger.	Avant,	 les	
habitants	 utilisaient	 la	 mer	 comme	 toilettes,	 dans	 la	 mangrove.	 Puis	 dans	 les	
années	1970,	on	a	construit	des	toilettes	rudimentaires.	Ces	WC	modernes	sont	en	
priorité	pour	les	touristes	mais	c’est	également	un	exemple	à	atteindre	pour	nous	
les	villageois.	»	
Une	 bénévole	 de	 Melbourne	 a	 créé	 le	 site	 internet	 des	 toilettes	 repéré	 par	 de	
nombreux	médias,	 dont	 la	 BBC,	 preuve	 d’une	 communication	 efficace.	 En	 rigolant,	
Robert	 Latimer	 explique	 leur	 avoir	 donné	 le	 nom	 de	«	meilleures	 toilettes	 du	
Pacifique-Sud	»	car	les	gens	veulent	toujours	le	meilleur.	«	Soyons	honnêtes,	il	n’y	a	
pas	vraiment	de	concurrence	sur	ce	créneau	dans	la	région	!	»	



	
Les	toilettes	sont	l’occasion	de	faire	passer	des	messages	de	prévention	sur	la	santé.	
(Photo	:	Mélinda	Trochu)	

	
Roger	 Naviti,	 de	 l’église	 presbytérienne	 du	 village,	 est	 chargé	 de	 veiller	 au	 bon	
fonctionnement	des	toilettes.	(Photo	:	Mélinda	Trochu)	



	
Gratuites	 pour	 les	 enfants,	 les	 toilettes	 coûtent	 1,60	€	 pour	 les	 visiteurs	 et	
40	centimes	pour	les	locaux.	(Photo	:	Mélinda	Trochu)	

	
Deux	 toilettes	pour	 femmes,	deux	pour	hommes,	 et	une	accessible	aux	handicapés	
ont	été	construites	par	les	villageois.	(Photo	:	Mélinda	Trochu)	



	
Les	toilettes	sont	l’occasion	de	faire	passer	des	messages	de	prévention	sur	la	santé.	
(Photo	:	Mélinda	Trochu)	
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In	northern	Vanuatu,	in	the	Pacific,	public	toilets	have	been	
built	recently	in	the	small	village	of	Paunangisu.The	goal:	to	
ensure	that	tourist	buses	stop	in	the	village	and	create	a	new	
revenue	stream.	



	
There	 is	one	year,	13	March	2015,	WFP	cyclone	ravaged	entire	parts	of	Vanuatu.	In	
the	village	of	Paunangisu,	the	school	had	been	completely	destroyed,	old	toilets	and	
also	 some	people	 still	 living	 in	 tents	 supposed	 to	be	 temporary.	One	hour	 from	the	
capital	 Port	 Vila,	 the	 village	 now	 has	 brand	 new	 toilets	 with	 an	 Australian,	 Robert	
Latimer.	

This	 financial	 planner	 has	 no	 medical	 history.	Yet	 in	 2004,	 he	 read	 an	 article	 on	
medical	missions	in	Vanuatu	by	boat	and	decided	to	help.Then	ensuing	three	trips	to	
the	 north	 of	 the	 country	 on	 his	 boat	 called	Chimera	.	"If	 needed	 local	 services	
(dentists,	nurses),	they	lit	a	fire	on	their	island	and	we	knew	we	had	to	dock.	There,	
dental	 and	 optical	 are	 luxury.	Diabetes	 is	 also	 phenomenal	 as	 Vanuatu	 adopt	 a	
Western	diet,	there	is	no	prevention	and	education	including	the	risks	of	sugar.	"	



	
In	 the	village,	 some	rudimentary	 toilets	are	still	used	by	 the	 locals.	(Photo:	Melinda	
Trochu)	

An	idea	of	the	inhabitants	

In	2013,	Robert	 organizes	Vanuatu	 customs	of	 the	day	of	 discovery	Paunangisu	 for	
thirty	of	his	Melbourne	clients.	For	Paunangisu	is	the	birthplace	of	Morinda,	a	dental	
assistants	with	whom	he	worked	during	his	missions.	"The	entire	village	then	met	to	
offer	them	a	memorable	day.	"	At	night,	2500	dollars	are	raised	from	visiting	these	
Australians,	 allowing	 the	 town	 to	 buy	 solar	 panels	.	"Since	 we	 decided	 to	 keep	 a	
partnership	with	the	village	and	the	residents	themselves	had	the	idea	to	construct	
toilets,"	says	Robert	Latimer.	



	
The	people	live	mainly	from	fishing	and	coconuts.	(Photo:	Melinda	Trochu)	
Naviti	Roger,	51,	is	head	of	the	Presbyterian	Church	of	Paunangisu.He	explained	that	
for	 the	moment	 only	 a	 few	 tourists	 have	 found	 the	 way	 of	 the	 best	 South	 Pacific	
toilet.	Every	 morning,	 the	 toilet	 -	 two	 for	 women,	 two	 for	 men	 and	 one	 disabled	
accessible	 -	are	cleaned.A	box	deposit	payment	(1.60	€	 for	visitors	and	40	cents	 for	
the	 locals)	 is	 located	 at	 the	 entrance.	"Thirty	 villagers	 helped	 for	 a	 month	 to	
build.	And	we	have	two	tanks,	one	of	6000	liters,	the	other	20	000	in	flushing	toilets	
with	 rainwater,	explains	 Roger	Naviti	.	There	 is	 also	 a	 pipe	 that	 brings	water	 from	
the	hills,	but	sometimes	it	does	not	work	well.	"	

Soon	electricity	

On	the	website	of	the	project,	the	objectives	are	displayed:	 improve	health	and	the	
health	 of	 residents,	 capture	 rainwater	 for	 reuse,	 generating	 revenue	 related	 to	
maintenance	and	create	a	"tourist	stop"	for	buses	and	tourist	cruises.	"the	Vanuatu	
tourism	money	is	concentrated	in	Port	Vila,	the	capital,	says	Robert	Latimer,	sitting	
at	a	cafe	in	Melbourne	(Australia).	But	there	is	this	road	that	circles	the	island	Efate	
and	is	expected	to	distribute	the	income	from	tourism.That's	the	theory,	because	in	
fact,	 the	 tourist	buses	do	not	stop	 in	 the	villages.	So	 the	goal	 is	 really	 to	stop	the	
cars	to	create	a	link	with	the	people	and	create	jobs.	"	



	
Two	female	toilets,	two	for	men,	and	a	disabled	access	were	built	by	villagers.	(Photo:	
Melinda	Trochu)	
The	 village,	 if	 he	 hopes	 now	 benefit	 from	 tourism,	 saw	 the	 moment	 of	 coconut	
production	 (although	 50%	 of	 the	 trees	 were	 destroyed	 by	 the	 cyclone	 Pam)	 and	
fishing.	"We	are	on	the	point	of	having	electricity	also	in	the	village.	It	will	be	nice	to	
keep	 the	 fish,	welcomes	 Roger.	Before,	 people	 used	 the	 sea	 as	 a	 toilet	 in	 the	
mangroves.Then	 in	 the	 1970s,	 they	 built	 rudimentary	 toilets.	Modern	 Toilet	 is	 a	
priority	for	tourists	but	it	is	also	an	example	for	us	to	reach	the	villagers.	"	
A	Melbourne	volunteer	created	the	website	toilets	spotted	by	many	media,	including	
the	 BBC,	 evidence	 of	 effective	 communication.Laughing,	 Robert	 Latimer	 says	 they	
have	given	the	name	of	"best	South	Pacific	 toilet"	because	people	always	want	the	
best.	"Let's	be	honest,	there	is	not	much	competition	in	this	niche	in	the	area!	"	



	
The	 toilet	 is	 the	 opportunity	 to	 spend	 on	 health	 prevention	 messages.(Photo:	
Melinda	Trochu)	

	
Roger	 Naviti	 Presbyterian	 church	 the	 village	 is	 responsible	 for	 ensuring	 the	 proper	
functioning	toilets.	(Photo:	Melinda	Trochu)	



	
Free	for	children,	toilets	cost	€	1.60	for	visitors	and	40	cents	for	local.(Photo:	Melinda	
Trochu)	

	
Two	female	toilets,	two	for	men,	and	a	disabled	access	were	built	by	villagers.	(Photo:	
Melinda	Trochu)	



	
The	 toilet	 is	 the	 opportunity	 to	 spend	 on	 health	 prevention	 messages.(Photo:	
Melinda	Trochu)	

	


