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FICHE D’INFORMATION

Journée mondiale des toilettes 2021:
Qui se soucie des toilettes?

À la question «Qui se soucie des toilettes?», nous
espérons que vous répondez «Moi!»
Votre participation à la campagne de la Journée mondiale
des toilettes 2021 est indispensable à sa réussite.
Dans cette fiche, vous trouverez des explications, des
faits utiles et des récits que vous pourrez partager sur
les réseaux sociaux et partout où vous le souhaitez.

année au sein des Nations Unies depuis 2013. Elle a
été instaurée en 2001 par l’Organisation mondiale des
toilettes.
QUEL EST LE BUT DE LA JOURNÉE MONDIALE DES
TOILETTES?

Vous trouverez d’autres contenus à partager
sur www.worldtoiletday.org, et en suivant
#JournéeMondialeDesToilettes

Cet événement célèbre les toilettes et rappelle que 3,6
milliards de personnes n’ont pas accès à des services
d’assainissement hygiéniques. Le but est de lutter
contre cette crise mondiale et d’atteindre l’objectif de
développement durable 6: eau et assainissement pour
tous d’ici à 2030.

QUAND SE TIENDRA LA JOURNÉE MONDIALE DES
TOILETTES EN 2021?

QUI ORGANISE LA JOURNÉE MONDIALE DES
TOILETTES?

Le 19 novembre 2021

Chaque année, ONU-Eau – le mécanisme de coordination
des Nations Unies pour l’eau et l’assainissement – définit
le thème de la Journée mondiale des toilettes. Il s’agit cette
année de «La valeur des toilettes». Les thèmes précédents
peuvent être consultés ici: www.worldtoiletday.org/2021home/archive.

QU’EST-CE QUE LA JOURNÉE MONDIALE DES
TOILETTES?
La Journée mondiale des toilettes est célébrée chaque
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des populations les plus pauvres et les plus
marginalisées.
QUE DIT LA CAMPAGNE?
La campagne de la Journée mondiale des toilettes 2021
dit essentiellement ceci:
«Qui se soucie des toilettes? 3,6 milliards de
personnes. Parce qu’elles ne disposent pas
d’installations convenables.
On devrait tous se soucier davantage des toilettes. Si
vous en avez, remerciez-les. La vie sans toilettes est
malpropre, dangereuse, humiliante.

QUE SE PASSE-T-IL PENDANT LA JOURNÉE
MONDIALE DES TOILETTES?
ONU-Eau lance une campagne mondiale sur le site
www.worldtoiletday.org et sur les réseaux sociaux
(#JournéeMondialeDesToilettes) avant la journée même.
Particuliers, organismes, gouvernements, entreprises,
écoles et autres acteurs célèbrent cette journée en
utilisant les ressources et les messages officiels ou en
organisant leurs propres activités.
SUR QUOI PORTE LA JOURNÉE MONDIALE DES
TOILETTES EN 2021?
L’édition 2021 porte sur la valeur des toilettes.
La campagne (www.worldtoiletday.org) appelle
l’attention sur le fait que les toilettes – et les
systèmes d’assainissement auxiliaires – souffrent
d’un sous-financement, d’une piètre gestion et d’un
désintérêt dans de nombreuses régions du monde.
Les conséquences sont dévastatrices pour la santé,
l’économie et l’environnement, au sein notamment

Les toilettes sont indispensables à la santé publique.
Elles contribuent également à l’égalité des sexes,
l’éducation, l’économie et l’environnement.
Aucun avenir ne sera viable sans toilettes. Les
gouvernements doivent quadrupler leurs efforts et
garantir des toilettes pour tous d’ici à 2030.»
L’ASSAINISSEMENT FAIT-IL PARTIE DES DROITS DE
L’HOMME?
Oui. L’accès aux services d’assainissement est reconnu
par les Nations Unies comme un droit de l’homme qui
doit permettre à chacun, sans discrimination, d’avoir
accès physiquement et à un coût abordable à des
équipements sanitaires, dans tous les domaines de la
vie, qui soient sans risque, hygiéniques, sûrs, socialement
et culturellement acceptables et gages d’intimité et
de dignité1. Pour atteindre l’objectif de développement
durable 6 – eau et assainissement pour tous d’ici à 2030
– les gouvernements doivent améliorer et étendre la
prestation de services selon une approche fondée sur les
droits humains, afin que personne ne soit laissé de côté.

1 Nations Unies: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/169&Lang=S
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À QUELLE CRISE SANITAIRE SOMMES-NOUS
CONFRONTÉS?
L’assainissement et l’eau potable sont des droits
fondamentaux et universels. Pourtant, près de la moitié
de la population mondiale – 3,6 milliards de personnes
– n’a pas accès à des services d’assainissement
hygiéniques, c’est-à-dire à des toilettes qui ne sont
pas partagées avec d’autres ménages et qui traitent
ou éliminent les excréments sur site, les stockent en
toute sécurité avant leur transport et traitement hors
site ou sont raccordées à un réseau d’égout en état de
marche. Ces personnes utilisent des installations (dites
«élémentaires», «limitées» ou «non améliorées») qui
n’éliminent pas les déchets en toute sécurité, sur place
ou hors site, ou elles doivent se soulager à l’extérieur
(«défécation à l’air libre»)2. Dans le monde, 494 millions
de personnes défèquent encore en plein air.
QUELLES SONT LES PRINCIPALES
CONSÉQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE?
Si quelques membres d’une communauté n’ont pas
de toilettes sûres, la santé de tous est menacée. Faute
d’assainissement, les sources d’eau potable, les rivières,
les plages et les cultures vivrières sont contaminées et
des maladies mortelles se propagent dans la population.
Au moins 2 milliards de personnes dans le monde
boivent de l’eau provenant d’une source contaminée
par des matières fécales. Chaque jour, au-delà de 700
enfants de moins de cinq ans meurent de diarrhées dues
à de l’eau insalubre, des services sanitaires insuffisants
et une mauvaise hygiène.

toilettes contribuent notamment à l’égalité des sexes,
l’éducation, l’économie et l’environnement. Chaque
dollar investi dans des services sanitaires élémentaires
rapporte jusqu’à cinq dollars, grâce au recul des maladies
et aux gains de productivité, en plus de créer des emplois
tout au long de la chaîne de services. Avoir des toilettes
à la maison, à l’école et au travail aide les femmes
et les jeunes filles à réaliser leur potentiel et à jouer
pleinement leur rôle dans la société, indépendamment
des menstruations et des grossesses.
QUE DIT L’OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE 6?
Il vise à «garantir l’accès de tous à des services
d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de
façon durable» d’ici à 2030. L’atteinte de la cible 6.2 sur
l’assainissement sera mesurée par la proportion de la
population qui bénéficie de services d’assainissement
hygiéniques, y compris d’installations pour se laver les
mains à l’eau et au savon.
COMMENT FAIRE POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE 6 D’ICI À 2030?
Nous sommes loin d’être sur la bonne voie pour y
parvenir. Il est urgent d’investir et d’innover massivement

POUR QUELLES RAISONS INVESTIR DANS
L’ASSAINISSEMENT?
L’accès à des services d’assainissement hygiéniques est
essentiel pour réaliser tous les droits de l’homme. Les

2 Programme commun OMS/UNICEF de suivi de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de l’hygiène (JMP): https://washdata.org/
monitoring/sanitation
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pour quadrupler les progrès tout au long de la «chaîne
sanitaire», des toilettes à la collecte, au transport et au
traitement des excréments. Selon l’approche fondée sur
les droits humains, les gouvernements doivent écouter
les personnes qui n’ont toujours pas accès à des toilettes
et affecter des fonds spéciaux pour les associer aux
processus de planification et de décision. Les secteurs
public et privé doivent consulter les groupes laissés pour
compte afin de créer des systèmes d’assainissement
durables qui leur conviennent.

À QUOI RESSEMBLE UN SYSTÈME
D’ASSAINISSEMENT DURABLE?
L’assainissement durable commence par l’accès à des
toilettes qui recueillent les déchets humains de manière
efficace, sûre et digne. Les excréments sont stockés
dans une cuve, où ils sont traités ou ramassés plus
tard par un service de collecte, ou sont évacués par
des canalisations. L’étape suivante est le traitement
et l’élimination en toute sécurité, ou la réutilisation.
La réutilisation hygiénique des excréments traités
peut consister à capter les gaz à effet de serre pour
produire de l’énergie et à fournir au secteur agricole
une source fiable d’eau et de nutriments. Un système
d’assainissement durable doit pouvoir résister aux
inondations et sécheresses plus fréquentes, aux
variations de la disponibilité de l’eau et à l’élévation du
niveau de la mer qui accompagnent le changement
climatique.

ÉTUDES DE CAS
Pour une Inde propre
La Swachh Bharat Mission (SBM) – campagne pour une
Inde propre – a été menée sur tout le territoire indien, de

2014 à 2019, dans le but de mettre fin à la défécation
en plein air et d’améliorer la gestion des déchets solides.
C’était le plus vaste programme d’assainissement au
monde, bénéficiant d’un soutien politique de haut niveau;
il a déclenché un vaste mouvement de lutte contre la
défécation en plein air. Associant les pouvoirs publics,
les ménages et le secteur privé, la SBM a mis en œuvre
à l’échelon local des techniques de changement de
comportement qui ont transformé la vie de millions de
personnes dans tout le pays.
Une étude récente3 estime les économies annuelles
à 727 dollars par ménage, grâce à la baisse des
frais médicaux, la réduction des décès prématurés
et l’élimination des déplacements vers les lieux de
défécation en plein air, tous éléments qui constituent une
bonne part des avantages.
Récit intégral: https://www.unicef.org/media/86836/file/
State-of-the-world%E2%80%99s-sanitation-2020.pdf

Fin de la défécation à l’air libre au Népal
Le Népal a annoncé en 2019 qu’il avait réussi à
éliminer la défécation à l’air libre après 10 ans d’appui
gouvernemental concerté et coordonné au secteur de
l’assainissement. Des comités de coordination WASH
(eau, assainissement, hygiène) ont été créés à tous les
échelons de l’administration, réunissant la société civile,
la quasi-totalité des secteurs et toutes les tendances
politiques.
Depuis, le Népal a poursuivi son soutien et élargi
son action à d’autres comportements, dans le cadre
de son manifeste pour un assainissement total. Le
gouvernement veut faire en sorte que les ménages aient
accès des niveaux supérieurs de services, les récentes
enquêtes montrant que la proportion de la population

3 UNICEF, National Economic and Financial Impact of the Swachh Bharat Mission, UNICEF, New York, 2020.
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utilisant des services élémentaires est passée de 60 %
en 2014 à 79 % en 2019.
Récit intégral: https://www.unicef.org/media/86836/
file/State-of-the-world%E2%80%99ssanitation-2020.pdf

Assainissement sur site en Bolivie
En Bolivie, l’assainissement sur site répond aux besoins
d’une population en croissance rapide, par rapport aux
lourds investissements qu’exigent les réseaux d’égout
et les stations d’épuration classiques. De petites et
moyennes entreprises de camions ont vu le jour pour
répondre à la demande de vidange des latrines et des
fosses septiques. Dans une ville comme Santa Cruz, des
entreprises opèrent ainsi depuis plus de 30 ans sans
aucun contrôle ni règlement officiel.

Malgré le manque de surveillance, des progrès ont été
réalisés sur le plan de la protection des travailleurs du
secteur. Les solutions suivantes sont mises en œuvre à
Santa Cruz:
• Technologie sanitaire qui limite l’exposition des
travailleurs aux matières fécales;
• Règles nationales de santé et de sécurité appliquées
aux travailleurs;
• Normalisation des méthodes de collecte, transport
et décharge des boues fécales domestiques,
axées sur la sécurité industrielle et la protection de
l’environnement;
• Modules de formation élaborés en partenariat avec les
milieux universitaires.
Récit intégral: https://www.unicef.org/media/86836/file/
State-of-the-world%E2%80%99s-sanitation-2020.pdf

La Tanzanie dit: «Nipo tayari – Je suis prêt»
En Tanzanie, une campagne nationale de communication
visant à modifier les comportements, intitulée Nipo
Tayari (je suis prêt), a été lancée pour garantir l’accès
universel à l’assainissement et à l’hygiène d’ici à 2025.
Des groupes jirani (voisins) sont formés à l’échelon local,
avec un responsable pour 10 à 15 ménages, afin d’inciter
la population à agir pour mettre définitivement fin à la
défécation en plein air. Les informations recueillies par
ces groupes en faisant du porte-à-porte ont été cruciales
pour savoir quels ménages ont ou n’ont pas adopté de
saines pratiques. À partir de ces renseignements, on a
lancé des mesures novatrices et ciblées pour atteindre les
tout derniers ménages, notamment les familles pauvres et
marginalisées, ainsi que les ménages qui ont les moyens
économiques de s’équiper de latrines mais ne le font pas.
Récit intégral: https://www.unicef.org/media/86836/file/
State-of-the-world%E2%80%99s-sanitation-2020.pdf
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FAITS ET CHIFFRES

COMMENT PUIS-JE APPORTER MON AIDE?
Les Nations Unies ont lancé le cadre mondial
d’accélération de la réalisation de l’objectif de
développement durable 6 – une initiative fédératrice qui
associe tous les secteurs de la société afin d’intensifier
les progrès grâce à un meilleur appui offert aux pays. Ce
cadre s’inscrit dans la décennie d’action pour atteindre
les objectifs de développement durable d’ici à 2030
appelée de ses vœux par le Secrétaire général des
Nations Unies.
L’objectif est de stimuler les progrès par cinq
mécanismes accélérateurs:
1. Un financement optimisé, pour soutenir les plans
nationaux par des ressources;
2. Des données et informations, pour cibler les
ressources et mesurer les progrès;
3. Le développement des capacités, pour mieux former
la main-d’œuvre, élever les niveaux de service et créer
davantage d’emplois durables dans le secteur de l’eau;
4. L’innovation dans les méthodes et technologies
intelligentes, pour améliorer la gestion des ressources
et la prestation des services touchant l’eau et
l’assainissement;
5. Une meilleure gouvernance et la collaboration entre
les pays et les secteurs, pour que l’objectif 6 devienne
l’affaire de tous.
Parlez de votre action en faveur de l’objectif 6 sur le site
qui y est consacré, afin d’inspirer d’autres organismes et
réseaux: https://www.unwater.org/sdg6-action-space/.

• Près de la moitié de la population mondiale – 3,6
milliards de personnes – n’a pas de toilettes sûres
(OMS/UNICEF 2021: https://www.unwater.org/
publications/who-unicef-joint-monitoring-programfor-water-supply-sanitation-and-hygiene-jmpprogress-on-household-drinking-water-sanitationand-hygiene-2000-2020/)
• L’expression «toilettes sûres» est un raccourci pour
«services d’assainissement hygiéniques», c’est-àdire des installations qui ne sont pas partagées avec
d’autres ménages et qui traitent ou éliminent les
excréments sur site, les stockent en toute sécurité
avant leur transport et traitement hors site ou sont
raccordées à un réseau d’égout en état de marche
(OMS/UNICEF: https://washdata.org/monitoring/
sanitation)
• Au moins 2 milliards de personnes dans le monde
boivent de l’eau provenant d’une source contaminée
par des matières fécales (OMS/UNICEF 2021: https://
www.unwater.org/publications/who-unicef-jointmonitoring-program-for-water-supply-sanitationand-hygiene-jmp-progress-on-household-drinkingwater-sanitation-and-hygiene-2000-2020/)
• Chaque jour, au-delà de 700 enfants de moins de cinq
ans meurent de diarrhées dues à de l’eau insalubre,
des services sanitaires insuffisants et une mauvaise
hygiène (UNICEF 2021: https://www.unicef.org/
media/95241/file/water-security-for-all.pdf)
• Chaque dollar investi dans des services sanitaires
élémentaires rapporte jusqu’à cinq dollars,
grâce au recul des maladies et aux gains de
productivité (Hutton et al. 2015: https://www.
copenhagenconsensus.com/sites/default/files/
water_sanitation_assessment_-_hutton.pdf)
• Dans le monde, 494 millions de personnes défèquent
encore en plein air (OMS/UNICEF 2021: https://
www.unwater.org/publications/who-unicef-jointmonitoring-program-for-water-supply-sanitationand-hygiene-jmp-progress-on-household-drinkingwater-sanitation-and-hygiene-2000-2020/)
• Un tiers de la population mondiale – 2,3 milliards
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de personnes – n’a pas d’installations de base
pour se laver les mains à la maison (OMS/UNICEF
2021: https://www.unwater.org/publications/
who-unicef-joint-monitoring-program-for-watersupply-sanitation-and-hygiene-jmp-progresson-household-drinking-water-sanitation-andhygiene-2000-2020/)
• Pour atteindre l’accès universel à l’eau et à
l’assainissement d’ici à 2030, il faut quadrupler le
rythme actuel de progrès (ONU-Eau 2021: https://www.
unwater.org/sdg6-update-the-world-is-off-track/)

POUR EN SAVOIR PLUS
• Site Web de la Journée mondiale des toilettes 2021:
https://www.worldtoiletday.org
• Rapport de l’UNICEF et de l’OMS sur les services
d’assainissement dans le monde: www.unicef.org/
reports/state-worlds-sanitation-2020
• Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en
valeur des ressources en eau 2021: https://unesdoc.
unesco.org/ark:/48223/pf0000375725
• Programme commun OMS/UNICEF de suivi de
l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de
l’hygiène (JMP): https://washdata.org/
• Cadre mondial d’accélération de l’objectif de
développement durable 6: https://www.unwater.
org/publications/the-sdg-6-global-accelerationframework/
• Action en faveur de l’objectif de développement durable
6: https://www.unwater.org/sdg6-action-space/
• Analyse et évaluation mondiales d’ONU-Eau sur
l’assainissement et l’eau potable (GLAAS): https://
www.unwater.org/publications/hygiene-un-waterglaas-findings-on-national-policies-plans-targetsand-finance/

