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À propos de la Journée mondiale du lavage 
des mains
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La Journée mondiale du lavage des mains est 

une journée mondiale de sensibilisation 

consacrée à la célébration et à la promotion du 

lavage des mains au savon comme moyen 

efficace et abordable de prévention des 

maladies. C'est l'occasion de concevoir, de tester 

et de reproduire des moyens créatifs pour 

encourager les gens à se laver les mains avec du 

savon à des moments critiques.

Chaque année, le 15 octobre, les communautés, 

les défenseurs et les dirigeants font passer le 

message sur l'hygiène des mains, construisent 

des infrastructures de lavage des mains et 

démontrent la valeur du lavage des mains au 

savon.

La Journée mondiale du lavage des mains a été 

créée en 2008 par le Partenariat mondial pour le 

lavage des mains.



Notre avenir est à portée de 
main - Avançons ensemble
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Le thème de 2021 était «Notre avenir est à portée de 

main - Avançons ensemble». 

S’appuyant sur l’élan des années précédentes, la 

Journée mondiale du lavage des mains 2021 démontre 

l’impact d’une action coordonnée entre les 

gouvernements, le secteur privé et les champions 

communautaires pour accélérer les progrès en matière 

d’hygiène des mains. 

Alors que la Journée mondiale du lavage des mains 

continue de gagner en portée d’année en année, elle 

demeure une plate-forme essentielle pour la 

sensibilisation et l’action mondiales à tous les niveaux. 

Aujourd'hui plus que jamais, la Journée mondiale du 

lavage des mains appelle à renforcer l'environnement 

institutionnel et politique afin de favoriser les progrès 

en matière d'hygiène des mains, de garantir la 

disponibilité des installations et des fournitures 

d'hygiène des mains et de s'appuyer sur des approches

de changement de comportement fondées sur des 

données probantes pour encourager des pratiques 

durables d'hygiène des mains. En cette Journée 

mondiale du lavage des mains, notre avenir est à 

portée de main.
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Appel à l'action
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Institutions : Donnez la priorité aux 

infrastructures et aux politiques 

d'hygiène des mains dans les écoles, 

les établissements de santé, les lieux 

de travail et les lieux publics

Chercheurs : Rendez la recherche sur 

l'hygiène des mains accessible au 

public et traduisez les résultats 

complexes en des orientations ou des 

recommandations faciles à utiliser 

pour les responsables de la mise en 

œuvre

Défenseurs : Sensibilisez à 

l'importance du changement de 

comportement en matière 

d'hygiène des mains en tant 

qu'élément essentiel de la santé et 

du développement pour influencer 

l'adhésion politique

Gouvernements :  Élaborez et financez 

des feuilles de route nationales en 

faveur de l'hygiène universelle des 

mains, y compris une

combinaison de politique, de 

réglementation et de sensibilisation à 

l'hygiène des mains 

Entreprises : Contribuez à la mise en 

place de systèmes d'hygiène des 

mains résilients par le biais de 

partenariats, de recherches, de 

politiques, de financement et 

d’innovation, et faites la promotion 

de l’hygiène des mains au sein de 

votre personnel

Donateurs : Investissez dans des 

programmes qui tiennent compte 

de l'hygiène, incitent au 

changement de comportement et 

favorisent les habitudes d’hygiène 

des mains



Ressources
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En 2021, le Partenariat mondial pour le lavage des mains a produit une série de ressources pour soutenir les 

célébrants de la Journée mondiale du lavage des mains. Les ressources de la Journée mondiale du lavage des 

mains sont disponibles en anglais, français et espagnol.

Ressource Description

Infographie Cette infographie donne un aperçu visuel des principales preuves et des 

appels à l'action de la Journée mondiale du lavage des mains 2021.

Fiche d’information Cette fiche d'information explique la recherche et la raison d'être du 

thème de la Journée mondiale du lavage des mains de cette année, 

Notre avenir est à portée de main - Avançons ensemble.

Boîte à outils pour les 

médias sociaux

Cette boîte à outils pour les médias sociaux comprend des messages 

clés et des graphiques à partager lors de la Journée mondiale du lavage 

des mains.

Forum communautaire Ce forum communautaire présente les efforts des partenaires du GHP 

(Partenariat mondial pour le lavage des mains) pour promouvoir le 

lavage des mains au savon.

Formulaire d'engagement Ce formulaire d'engagement permet aux participants à la Journée 

mondiale du lavage des mains de s'engager à long terme en faveur de 

l'hygiène des mains pour tous.

https://globalhandwashing.org/resources/infographic-our-future-is-at-hand/
https://globalhandwashing.org/resources/global-handwashing-day-2021-fact-sheet/
https://globalhandwashing.org/resources/global-handwashing-day-2021-social-media-toolkit/
https://globalhandwashing.org/global-handwashing-day/community-forum/
https://globalhandwashing.org/global-handwashing-day/take-action/commitment/
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Le Partenariat mondial pour le lavage 
des mains a lancé la première Journée 
mondiale du lavage des mains le 15 
octobre 2008. La toute première Journée 
mondiale du lavage des mains a touché 
120 millions d'enfants, dans 73 pays sur 
5 continents. Depuis lors, la Journée 
mondiale du lavage des mains est 
célébrée chaque année dans le monde 
entier. 



Les retombées de la Journée 
mondiale du lavage des mains
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En 2021, la Journée mondiale du lavage des 

mains a touché plus de 2 milliards de personnes 

grâce à des événements virtuels ou en personne 

et à des campagnes dans les médias de masse. 

Ces résultats sont le fruit de la mobilisation des 

champions de l'hygiène des mains dans le monde 

entier. 

Au-delà de la portée, la Journée mondiale du 

lavage des mains sert de plateforme 

d'engagement. En 2021, 50 nouveaux 

engagements ont été pris par des ministres 

nationaux, des dirigeants du secteur privé et des 

leaders communautaires. Ces engagements 

continueront à faire l'objet d'un suivi d'année en 

année afin de garantir le progrès.
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Études de cas
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L'UNICEF, l'Organisation mondiale de la santé et le 

Partenariat mondial pour le lavage des mains ont 

organisé un événement de haut niveau pour lancer le 

premier Rapport sur l'état de l'hygiène des mains 

dans le monde, qui montre comment les 

gouvernements s'efforcent d'améliorer l'hygiène des 

mains. Des engagements vidéo de dirigeants de 

gouvernements et d'entreprises ont été diffusés tout 

au long de l'événement. Le compte rendu de 

l'événement est disponible ici.

Accroître l'hygiène des mains pour tous

Le ministère fédéral des Ressources en eau et Dettol

se sont associés pour un événement commémoratif 

visant à promouvoir les habitudes d'hygiène des 

mains au Nigeria. De hauts responsables ont parlé de 

l'importance de l'hygiène des mains tout au long de 

l'événement, notamment le ministre des Ressources 

en eau, Engr. Sulaimon Hussein Adamu (représenté 

par la secrétaire permanente Mme Didi Walson-Jack) 

et M. Akbar Ali Shah, directeur général de Dettol.

Un événement public-privé au Nigeria

https://www.unicef.org/reports/state-worlds-hand-hygiene
https://globalhandwashing.org/global-handwashing-day-high-level-commitments-event/


Études de cas
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La campagne Safeguard «Propager la santé à travers la 

Chine» de Proctor & Gamble s'est associée à CCTV.com 

pour organiser une cérémonie diffusée en direct au 

sommet de la Grande Muraille de Chine. Des 

responsables de la Commission nationale de la santé, 

des dirigeants de Safeguard et des représentants de la 

Fondation médicale Zhong Nashan du Guangdong ont 

participé à l'illumination de la Grande Muraille pour 

soutenir la Journée mondiale du lavage des mains 

2021.

Éclairage de la Grande Muraille de Chine
Feuille de route pour l’hygiène des mains au 

Pakistan 

En cette Journée mondiale du lavage des mains, le 

gouvernement pakistanais et ses partenaires de 

développement ont célébré le lancement de la feuille 

de route nationale pour l'hygiène des mains, qui fixe 

des objectifs ambitieux pour étendre l'accès à l'hygiène 

des mains dans les écoles, les établissements de santé, 

les lieux de travail et d'autres secteurs clés. Le Pakistan 

est le premier pays à lancer ce type de stratégie. Pour 

en savoir plus sur la feuille de route nationale pour 

l'hygiène des mains, cliquez ici.

https://globalhandwashing.org/resources/country-roadmap-pakistan/


Études de cas

10

Célébration du lavage des mains dans tout le 

pays

Au Bhoutan, près de 200 000 élèves de 605 écoles, 13

373 moines et nonnes de 250 écoles monastiques et

288 établissements de santé ont observé la Journée

mondiale du lavage des mains 2021. Selon le ministère

de l'Éducation, les écoles du Bhoutan ont enregistré

une augmentation de 77 % du nombre d'installations

de lavage des mains l'année dernière. Les institutions

monastiques, les établissements de santé et les lieux

publics ont également enregistré une augmentation de

l'accès aux installations de lavage des mains.

La plus grande salle de classe du monde

Lifebuoy a célébré la Journée mondiale du lavage des

mains avec la plus grande classe virtuelle du monde

pour le lavage des mains, en partenariat avec Sesame

Street. Leur campagne pluriannuelle «H for

Handwashing» vise à transmettre aux générations

futures le principe du lavage des mains pour préserver

la santé et le bien-être. La marque a réuni un panel

d'experts ainsi que des enseignants, des parents, des

éducateurs et des enfants de plus de 30 pays pour

cette leçon inoubliable.
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Certains célébrants de la Journée 
mondiale du lavage des mains 
organisent des campagnes d'un mois 
pour sensibiliser leurs communautés à 
l'importance du lavage des mains au 
savon. Bien que la Journée mondiale du 
lavage des mains puisse faire un tabac, il 
est important de faire connaître 
l'hygiène des mains tout au long de 
l'année !



Après la Journée mondiale du 
lavage des mains
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La Journée mondiale du lavage des mains est l'occasion, une 

fois par an, de faire un grand coup pour soutenir le lavage des 

mains au savon, mais l'important travail de promotion de 

l'hygiène des mains ne doit pas s'arrêter après le 15 octobre. 

Si les personnes qui célèbrent la Journée mondiale du lavage 

des mains prônent le lavage des mains au savon tous les 

jours, nous pourrons faire des progrès significatifs vers 

l'objectif d'accroître les programmes, les investissements et les 

comportements en matière d'hygiène des mains.

Que vous aidiez l'école de votre enfant à améliorer le 

programme EAH, par exemple en créant un poste de lavage 

des mains en groupe, ou que vous fassiez la démonstration 

de bonnes pratiques d'hygiène des mains pour changer les 

normes sociales de votre communauté en matière de lavage 

des mains, les efforts doivent se poursuivre au-delà du 15 

octobre pour parvenir à l'hygiène des mains pour tous.

Photo Credit: UNICEF



Impliquez-vous
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Poursuivez vos efforts pour parvenir à une hygiène 

des mains universelle. Voici 5 façons de rester 

impliqué et de maintenir la dynamique. 

C'est en forgeant qu'on devient forgeron -

Maintenez un comportement positif en matière 

d'hygiène des mains et pratiquez une technique de 

lavage des mains appropriée en vous lavant les mains 

pendant au moins 20 secondes. 

Faites passer le mot, pas les microbes - Parlez aux 

autres de l'importance du lavage des mains. Tenez-

vous au courant des dernières nouveautés en matière 

de lavage des mains en vous inscrivant à notre bulletin 

d'information Soapbox et en nous suivant sur les 

médias sociaux (@HandwashingSoap sur Twitter ; 

Journée mondiale du lavage des mains sur Facebook)

En savoir plus - Les données relatives au lavage des 

mains sont en constante évolution. Consultez la page

des ressources du Partenariat mondial pour le lavage des 

mains et la page de destination du Manuel du lavage 

des mains pour obtenir les dernières ressources sur le 

lavage des mains.

Soyez un héros de l'hygiène - Continuez à défendre 

l'hygiène des mains là où vous vivez et travaillez. Utilisez 

la boîte à outils de sensibilisation ici. 

Envisagez de rejoindre le Partenariat mondial pour le 

lavage des mains - Rejoignez un réseau mondial de 

champions de l'hygiène des mains. Contactez le 

secrétariat si vous êtes intéressé.

Cliquez ici pour obtenir une liste complète des moyens 

de poursuivre votre action en faveur de l'hygiène des 

mains.

https://globalhandwashing.org/resources-main/
https://globalhandwashing.org/handwashing-handbook/
https://globalhandwashing.org/resources/clean-hands-for-all-a-toolkit-for-hygiene-advocacy/
https://globalhandwashing.org/global-handwashing-day/take-action/beyond-global-handwashing-day/


Merci à nos partenaires !
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Steering Committee

FHI 360

London School of Hygiene 

and Tropical Medicine

Proctor & Gamble

SC Johnson

UNICEF

USAID

World Bank

World Vision

Strategic Partners

Colgate-Palmolive

Essity

Unilever

Members

Kohler

Nigeria Federal Ministry 

of Water Resources

WaterAid

Affiliates

Action Against Hunger

Banka Bioloo

CAWST

Clean the World Foundation

DefeatDD

Eco-Soap Bank

Handzies

HappyTap

icddr,b

International Aid 

IRC WASH

Manila Water Foundation

Medentech

MSR Global Health

PHAAE

Real Relief

Soapbox 

Smixin

Soapen

SPATAP

Splash

United Purpose

Vaccine Ambassadors

Wellbeing Foundation 
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