
Fiche d'information 2022

 Journée mondiale du lavage des mains
 S’unir pour l’hygiène des mains universelle

La Journée mondiale du lavage des mains est une journée de plaidoyer qui vise à sensibiliser la
population mondiale sur l’importance de l’hygiène des mains et à déclencher un changement durable, en
passant des politiques à l’action menée par les communautés.

S’unir pour l’hygiène des mains universelle
Le thème de la Journée mondiale du lavage des mains 2022 est S’unir pour l’hygiène des mains universelle.
L’action commune et la collaboration sont essentielles pour la réussite et la durabilité des stratégies
d’hygiène des mains. Le thème de cette année appelle aux gouvernements, donateurs, entreprises,
institutions, chercheurs et défenseurs à s’unir pour agir afin d’atteindre l’objectif de l’hygiène des mains
pour tou.te.s. Cette fiche d’information résume les dernières données permettant de traiter l’hygiène des
mains au niveau des systèmes (y compris les politiques nationales en matière d’hygiène des mains, les
arguments économiques en faveur de l’hygiène des mains universelle et de l’équité en matière d’hygiène
des mains) en traduisant les dernières données en messages de plaidoyer et en mesures programmatiques
en vue de guider notre futur travail dans ce domaine.

Le lavage des mains avec du savon peut réduire les maladies diarrhéiques de 30 %.
Le lavage des mains avec du savon peut réduire les infections respiratoires aiguës de 20 %.
Le lavage des mains avec du savon joue un rôle important dans la réduction de la transmission de
pathogènes liés à des épidémies comme le choléra, l’Ebola, la dysenterie bacillaire, le SARS, l’hépatite
E, et le COVID-19.
L’hygiène des mains protège contre les infections nosocomiales et réduit la diffusion de la résistance
aux antimicrobiens. 
L’hygiène des mains peut contribuer à réduire les maladies tropicales négligées.

Quels sont les bénéfices de l’hygiène des mains ?

L’hygiène des mains peut aider à réduire la transmission de plusieurs maladies : 

Le lavage des mains a également été associé à des bienfaits qui vont au-delà de la réduction de maladies,
comme la diminution du taux d’absentéisme à l’école et récemment, les programmes visant à encourager
les enfants plus âgés à réaliser un lavage des mains régulier à l’école ont joué un rôle central dans les 



stratégies de réouverture sans danger des écoles et dans la prévention des fermetures d’écoles.

La capacité à réaliser régulièrement un lavage des mains contribuerait également à améliorer le bien-être,
la dignité, la réussite scolaire, et la productivité.

Messages clés de plaidoyer et d’action
Le lavage des mains est essentiel pour réduire la charge des nombreuses maladies qui posent des
difficultés chroniques en matière de santé et de développement. 
Le lavage des mains joue un rôle essentiel dans le contrôle des épidémies de maladies infectieuses. 
Le lavage des mains est aussi important pour profiter de bienfaits au-delà de la réduction des
maladies, comme l’amélioration de la fréquentation scolaire et de la valorisation de la dignité.
Les défenseurs devraient sensibiliser sur l’importance de l’hygiène des mains en tant qu’aspect essentiel
de la santé et du bien-être.

Une approche systémique de l’hygiène des mains

Atteindre l’hygiène des mains universelle dans un pays est une question complexe qui nécessite la
collaboration et la coordination de plusieurs acteurs interconnectés à tous les niveaux du système
(national, étatique, communautaire et institutionnel). Les éléments fondamentaux qui permettent au
système de fonctionner et de soutenir le lavage des mains sont appelés « éléments constitutifs ». Selon
Sanitation and Water for All (SWA, l’assainissement et l’eau pour tous) et comme indiqué plus en détails
dans le Manuel de l’initiative de lavage des mains, ces éléments constitutifs comprennent :

La coordination et les accords institutionnels – Des relations et des mécanismes formels de
communication, de collaboration et de coordination entre les acteurs clés du pays, qui comprennent
le secteur privé, les organisation de la société civile, les organisations confessionnelles, les bailleurs
de fonds, et les entités publiques dans les différents ministères, du niveau communautaire au niveau
national.

Le renforcement de l'environnement propice à l'hygiène des mains (pierres
angulaires de SWA)
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Messages clés de plaidoyer et d’action

Les pays doivent adopter une approche systémique en matière d’hygiène des mains, qui aborde la
coordination et les accords institutionnels, les politiques et stratégies, le financement, la planification,
le suivi et la révision, ainsi que le développement des capacités à créer un environnement propice au
travail et à la collaboration de ces acteurs.
Dans un premier temps, il convient de cartographier le système pour obtenir une meilleure
compréhension des acteurs, des points d’entrée, des ressources, et des mécanismes de coordination
qui affectent l’hygiène des mains dans le pays, et pour veiller à ce que les acteurs comprennent leur
rôle. 
Les équipes de direction doivent établir des capacités de communication solides, ainsi qu’une bonne
compréhension du renforcement des systèmes.
La collaboration et la coordination entre différents acteurs interconnectés est nécessaire pour
atteindre l’hygiène des mains universelle.
Le plaidoyer doit motiver et inspirer les acteurs dans le système à apporter des améliorations dans les
politiques, les investissements, la planification, et le suivi afin de soutenir un changement global des
systèmes.

Les politiques et stratégies – Des mécanismes par lesquels un gouvernement établit sa vision
(politique) et détermine son plan d'action (stratégie) pour l’hygiène des mains. Les politiques
nationales doivent identifier des objectifs pour améliorer l'infrastructure du lavage des mains et
fournir des directives sur les stratégies et les accords institutionnels afin d’atteindre ces objectifs.
Financement – Des budgets réalistes et transparents avec un financement dédié à l’hygiène des
mains. Les pays disposant de politiques et de plans nationaux d'hygiène établis doivent s'assurer que
ces plans sont chiffrés et que les besoins en ressources financières et humaines nécessaires à la mise
en œuvre seront satisfaits.
Planification, suivi et révision – Des systèmes de suivi, d’évaluation et de révision des plans et des
objectifs nationaux en matière d’hygiène des mains. Ces systèmes doivent permettre d’évaluer les
progrès accomplis vers l’adoption du lavage des mains et doivent soutenir la planification des
ajustements dans les programmes afin d’optimiser la reproduction à plus grande échelle.
Le développement des capacités – Renforcer les capacités en matière de recherche formative, de
changement des comportements, de prestation de qualité, ainsi que de plans de développement
visant à traiter la capacité des institutions à remplir leurs rôles et leurs responsabilités à grande
échelle, y compris la disponibilité des structures, outils, formations et incitations nécessaires.



L’équité dans l’hygiène des mains

Au niveau mondial, l’accès aux installations et aux produits de lavage des mains reste inégal. Les progrès
en matière d’hygiène des mains sont suivis par le Programme commun OMS/UNICEF de suivi de
l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de l’hygiène (JMP). Bien que le nombre de pays inclus
augmente chaque année, de nombreux États n’ont qu’un faible nombre de points de données concernant
l’hygiène des mains, ce qui rend l’évaluation des tendances difficile. 

Pour que les populations puissent pratiquer l’hygiène des mains, elles ont besoin d’un accès à des
installations d’hygiène des mains bien situées et faciles à utiliser. Les populations sont beaucoup plus
susceptibles de se laver les mains si elles ont du savon et de l’eau près de l’installation pour le lavage des
mains. Cependant, en 2020, 71 % seulement de la population avait un accès à des installations de base
pour le lavage des mains au niveau mondial. Cela laisse 2,3 milliards de personnes sans services de base,
dont 670 millions de personnes sans aucune installation de lavage des mains.

Carte montrant la disponibilité des services d’hygiène de base au niveau mondial, mise au point par le JMP.
 

Les taux de changement dans l’accès aux installation pour le lavage des mains ont été lents et n’ont
augmenté que de 4 % entre 2015 et 2020. Si les actuels taux de progrès se maintiennent, d’ici à 2030, le
monde n’aura atteint qu’une couverture de 78 % en termes de services d’hygiène de base, laissant 1,9
milliard de personnes sans installations pour se laver les mains chez elles. Il est nécessaire de multiplier par
quatre l’accès aux services de lavage des mains de base pour atteindre les cibles des Objectifs de
développement durable (ODD). 

Les données sur l’accès à l’hygiène dans les établissements sanitaires sont peu nombreuses, et ne sont
disponibles que pour 71 pays. Dans ces pays, seuls 50 % des établissements sanitaires ont un accès basique
à l’eau et 74% ont des services d’hygiène des mains aux points d’interventions. Cela laisse presque 2
milliards de personnes qui dépendent d’établissements sanitaires sans services d’hygiène de base.



Le monde est également en retard dans la quête à
l’accès universel aux installations de lavage des mains
de base dans les écoles d’ici à 2030. Sur les 107 pays
qui ont des données disponibles sur les services de
lavage des mains dans les écoles, seuls 58 %
fournissaient des installations basiques de lavage des
mains et 25 % n’avaient aucun service (aucune
installation ni aucune eau). Cela signifie
qu’actuellement, 818 millions d’étudiants n’ont aucun
endroit pour se laver les mains. Pour atteindre la
couverture universelle, il faudrait multiplier par cinq les
progrès accomplis en matière de services d’hygiène de
base. Si les progrès actuels se poursuivent, un étudiant
sur trois n’aura pas de services d’hygiène de base en
2030.

Couverture mondiale de l’hygiène dans les écoles
pour 2015-2021 et accélération nécessaire pour

atteindre les cibles d’ici à 2030 (en %), JMP
 

Une forte accélération des progrès est nécessaire pour atteindre les ODD et parvenir à l’hygiène des
mains universelle d’ici à 2030. 
Les efforts doivent chercher en premier lieu à toucher les populations les plus vulnérables.
Les actions menées pour améliorer l’accès aux installations de lavage des mains au moins basiques
doivent se concentrer non seulement sur la communauté mais aussi sur les institutions, y compris les
écoles, les établissements sanitaires, les lieux de travail, ainsi que les autres endroits publics.
D’autres données sont nécessaires sur l’accès aux installations de lavage des mains dans le monde.

Messages clés de plaidoyer et d’action
 

Politiques et stratégies nationales sur l’hygiène des mains

Pour encourager un effort collaboratif visant à atteindre l’hygiène des mains universelle, il est important de
comprendre les actions que le gouvernement mène actuellement pour permettre la promotion de l’hygiène,
les installations, ainsi que le lavage des mains avec du savon.

La plupart des pays ont mis en place des politiques et des plans nationaux pour l’hygiène. Sur les 109 pays
interrogés pour le Rapport GLAAS de 2020, 79 % ont signalé qu’ils avaient des politiques nationales pour
l’hygiène, et 73 % des plans nationaux pour l’hygiène.



La plupart de ces politiques et plans nationaux visaient à promouvoir le lavage des mains avec du savon, y
compris dans les écoles et les établissements sanitaires. La plupart des pays ont des politiques et des plans
nationaux pour l’hygiène, mais 40 % seulement ont des cibles en termes de couverture de l’hygiène au
niveau national qui respectent l’indicateur 6.2.1 des ODD (installation pour le lavage des mains sur place
avec du savon et de l’eau) et plus de 40 % n’ont pas encore fixé de cible de couverture au niveau national
pour l’hygiène.

1) Mobiliser – Mettre en place ou définir les mécanismes de coordination existants avec tous les acteurs
pertinents pour l’hygiène des mains, et définir le processus, les rôles, les responsabilités, et les échéances

2) Évaluer – Comprendre le paysage actuel en matière d’hygiène des mains (contexte/couverture/parties
prenantes/financement) et définir les forces et les lacunes à combler dans le plan de feuille de route

3) Planifier – Définir les actions pour développer les activités existantes et renforcer l’hygiène des mains
dans les différentes situations

4) Prioriser – Prioriser les actions selon un ensemble de critères

5) Coût – Définir les coûts pour chaque activité

Pour de nombreux pays, la première étape pour
atteindre l’hygiène des mains pour tou.te.s d’ici
2030 est de développer une feuille de route
nationale de l’hygiène des mains, qui définit des
objectifs stratégiques et des possibilités
d’investissement, afin d’améliorer l’hygiène des
mains et d’orienter les actions à travers trois piliers
: un leadership politique, un environnement
propice, et une programmation inclusive à grande
échelle afin d’améliorer l’offre et la demande. Les
feuilles de route peuvent rassembler des parties
prenantes et des investissements multisectoriels
autour d’une vision et d’un plan d’action communs,
développés ensemble. 

Les cinq étapes pour créer une feuille de route
comprennent :

Feuille de route du Bangladesh pour
l’hygiène des mains pour tou.te.s

 



En plus de développer une feuille de route nationale pour l’hygiène des mains, les étapes suivantes devront
inclure la diffusion et la socialisation de la feuille de route, la mise en œuvre et la planification budgétaire,
la mise en service, et le suivi et l’évaluation.

Messages clés de plaidoyer et d’action
 

Outre les politiques et stratégies, les pays doivent définir des cibles nationales de couverture qui
respectent l’Objectif de Développement Durable n° 6.
Les pays doivent travailler pour créer des feuilles de route nationales en matière d’hygiène qui soient
budgétisées afin d’apporter des directives et un axe à tous les acteurs impliqués pour atteindre
l’hygiène des mains universelle.

Coûts financiers de l’hygiène des mains

Enfin, il est essentiel de comprendre le financement actuel des plans nationaux d’hygiène ainsi que les
prévisions des dépenses nécessaires à l’atteinte de l’hygiène des mains universelle pour planifier des
stratégies d’hygiène fructueuses. 

Dans le cadre des politiques nationales en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène (WASH), l’hygiène
n’a pas la priorité par rapport à l’eau et à l’assainissement et ne représente que 4 % des budgets nationaux
en matière de WASH. Peu de pays ont les ressources financières et humaines pour mettre en œuvre leurs
politiques et leurs plans d’hygiène nationaux ; 9 % seulement des pays ont déclaré avoir des fonds
suffisants pour appuyer leurs plans nationaux.

Carte montrant le niveau d’autonomie des ressources financières allouées à l’hygiène pour remplir les cibles
nationales (n=67), selon le rapport du GLAAS



Les coûts des activités de promotion de l’hygiène sont généralement assumés par le gouvernement et les
donateurs, mais ce sont les foyers et les communautés qui sont principalement responsables de faciliter
l’hygiène des mains. Par exemple, les résultats de cinq pays montrent que les dépenses des ménages dans
l’hygiène (installations de lavage des mains, savon et eau) représentent vraisemblablement une part
importante des dépenses en EAH de tous les foyers.

Selon les estimations, entre 12,2 et 15,3 milliards de dollars US sont nécessaires pour atteindre d’ici 2030
l’hygiène des mains universelle au niveau des foyers dans les 46 pays les moins avancés (PMA) du monde.
Cette dépense peut se justifier sur le plan de la santé publique, étant donné qu’une importante charge de
morbidité pourrait être évitée grâce à l’hygiène des mains. Environ 42 % de ce budget devrait être alloué
aux interventions de promotion du changement des comportements, et le reste au savon, aux installations
de lavage des mains, et à l’eau. Dans ces 46 PMA, tous les ménages pourraient avoir des installations de
lavage des mains d’ici à 2030 avec un investissement dans l’hygiène égal à moins de 1 dollar US par
personne et par an.

Pour répondre à ces coûts, les ressources du gouvernement et des partenaires doivent être mobilisées, et
les entreprises doivent développer des solutions innovantes pour répondre aux besoins en matière
d’hygiène, et pour dégager des économies à grande échelle afin de réduire les coûts.

Sur cinq pays, les dépenses des ménages dans le savon, l’eau et les installations d’hygiène représentent une part
importante des revenus des habitants, selon le rapport du GLAAS. 

Messages clés de plaidoyer et d’action

L’hygiène doit avoir la plus haute priorité dans les politiques nationales de WASH, et la part de fonds
dédiée à l’hygiène doit refléter cette priorité
Les communautés et les organisations doivent plaider auprès des gouvernements et des autres
décideurs pour qu’ils allouent des fonds et des ressources à l’hygiène, à tous les niveaux, pour pouvoir
atteindre les ODD et de garantir l’hygiène des mains pour tou.te.s.


