
  

 

Journée Mondiale du lavage des mains 2022  

Boîte à outils pour les médias sociaux 

  

Qu’est-ce que la Journée Mondiale du lavage des mains ?   

Célébrée le 15 octobre la Journée Mondiale du lavage des mains est un plaidoyer 

mondial annuel dédié à la promotion du lavage des mains au savon comme un moyen 

simple, efficace et abordable d’endiguer les maladies et de sauver des vies. 

Actuellement, dans le monde, 3 personnes sur 10 n’ont pas accès aux services 

d’hygiène élémentaire. La Journée Mondiale du lavage des mains offre une plate-forme 

afin de prendre des mesures et d’augmenter l’accès et la pratique du lavage des mains 

au savon et ainsi atteindre l’Objectif de Développement Durable 6 : Eau propre et 

assainissement pour tous.   

  

Exemple de messages :   

  

Happy #GlobalHandwashingDay ! En s’appuyant sur les progrès réalisés au cours des 

années précédentes, nous devons #UniteforUniversalHandHygiene pour assurer un 

accès et une pratique de l’hygiène des mains à tous, partout. 

 

Aujourd’hui c’est #GlobalHandwashingDay ! Qu’allez-vous faire pour 

#UniteforHandHygiene ? Passez à l’action ici :https://bit.ly/3rcMtr3  

 

Accomplir #ODD6 nécessite de multiplier la progression par 4. @PolicymakerHandle, 

vous engagerez-vous à faire de l’hygiène des mains une priorité dans le cadre de vos 

plans et priorités nationaux ?   

 

Quel est le thème de cette année ?   

 

Le thème de cette année est « Tous unis pour une hygiène des mains universelle. 

» Une action commune et une collaboration sont essentielles à la réalisation de 

stratégies d’hygiène des mains réussies et durables. Le thème de cette année en appel 

aux gouvernements, aux donateurs, aux entreprises, aux institutions, aux chercheurs et 

aux défenseurs afin de s’unir dans l’action et d’accomplir l’objectif d’hygiène des mains 

pour tous.  

  

Exemple de messages :   

 

#UniteforUniversalHandHygiene pour promouvoir les actions en faveur de l’hygiène des 

mains, notamment le développement d’une feuille de route chiffrée pour l’hygiène des 

mains #GlobalHandwashingDay [GRAPHIC] 

https://bit.ly/3rcMtr3
https://bit.ly/3rcMtr3
https://drive.google.com/file/d/1yPD-14180KMYTgtn7zL4naFuzkDc5dNa/view?usp=sharing


  

 

 

#UniteforUniversalHandHygiene pour augmenter le financement de l’hygiène des mains 

en investissant dans des programmes sensibles à l’hygiène et conduire à des 

habitudes durables d’hygiène des mains #GlobalHandwashingDay [GRAPHIC] 

  

#UniteforUniversalHandHygiene pour soutenir des solutions d’hygiène des mains 

abordables, accessibles et souhaitables pour tous, de partout #GlobalHandwashingDay 

[GRAPHIC] 

   

#UniteforUniversalHandHygiene pour donner la priorité à l’hygiène des mains dans les 

milieux institutionnel et public, comme les écoles, les établissements de soins de santé, 

les lieux de travail et bien d’autres #GlobalHandwashingDay [GRAPHIC] 

 

#UniteforUniversalHandHygiene pour combler les lacunes en matière de données 

probantes de l’hygiène des mains en se concentrant sur les coûts et le retour sur 

investissements #GlobalHandwashingDay [GRAPHIC] 

 

#UniteforUniversalHandHygiene pour plaider en faveur de l’hygiène des mains comme 

étant un élément essentiel à la santé et au développement #GlobalHandwashingDay 

[GRAPHIC] 

 

Comment puis-je lier les messages de la Journée Mondiale du lavage des mains à 

d’autres enjeux importants ?   

  

Hygiène des mains inclusive - L’hygiène des mains inclusive comprend des 

programmes sensibles aux questions de genre, à la décolonisation et aux installations 

inclusives pour le lavage des mains. L’hygiène des mains inclusive est primordiale pour 

assurer un accès universel à l’hygiène des mains et atteindre les objectifs fixés. 

  

Exemple de messages :  

  

Saviez-vous que le genre joue un rôle significatif dans les besoins d’une personne en 

matière d’hygiène des mains alors même que la discrimination homme-femme sous-

jacente est toujours présente dans certains programmes d’hygiène des mains ? Lors de 

ce  

#GlobalHandwashingDay, les programmes doivent refléter la manière dont l’équité 

entre les sexes est adressée à tous les niveaux, à la fois pendant la création du 

programme et pendant sa mise en œuvre.   

  

https://drive.google.com/file/d/1AejyOaJXGLlArObDOkhJv5FRVKD3Ef5P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fHr6_d1NOa-uDvgpG4dz2GW_MeWTxcMO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15zBn7t495BBDH7bW4gqr1LzI_x7NSSdU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VlX27_8AVmftX1dZg6oe5vKSK5OJGoSI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1whnL7oyafY6fKsfJiQERWmSBDgGqsF4U/view?usp=sharing


  

 

Lors de ce #GlobalHandwashingDay, établissez des partenariats avec d’autres acteurs 

locaux afin d’assurer l’efficacité et la durabilité des programmes pour l’hygiène des 

mains ! #UniteforUniversalHandHygiene 

  

Les stations de lavage des mains ne sont souvent pas conçues pour les personnes en 

situation de handicap. Nombreuses sont celles qui ne peuvent pas se laver les mains 

lorsque cela est nécessaire. Lors de ce #GlobalHandwashingDay, nous devons 

#UniteforUniversalHandHygiene pour assurer à TOUS un accès à l’hygiène des mains. 

Pour en savoir plus : https://bit.ly/3hHqvZ3  

  

Une action coordonnée et collective - L’hygiène des mains à des avantages 

intersectoriels au-delà de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène. Elle peut avoir un 

impact sur les progrès en matière de résistance aux antimicrobiens, de maladies 

tropicales négligées, de croissance de l’enfant et de développement économique.  

  

Exemple de messages :  

  

La meilleure façon de combattre la #RAM est en premier lieu d’éviter de contracter une 

infection ! Il est essentiel de se laver les mains au savon pour éviter les infections et 

réduire la résistance aux antimicrobiens !   

   

WASH est un élément essentiel des interventions #RAM ! Une bonne hygiène des 

mains peut réduire la propagation de pathogènes et évite d’avoir recours à des agents 

antimicrobiens. Pour en savoir plus sur le lien entre la RAM et WASH : 

https://bit.ly/3gcaIRT  

 

Saviez-vous que le lavage des mains peut permettre d’éviter la transmission d’un 

certain nombre de MTN, notamment la transmission de géo-helminthiases, du 

trachome et de l’échinococcose ? #WashYourHands pour aider à #BeatNTDs (source)  

   

L’hygiène et les efforts pour #BeatNTDs vont de pair. Lors de ce 

#GlobalHandwashingDay, nous encourageons les entités des secteurs de WASH et de 

MTN à trouver d’autres manières de collaborer et accomplir davantage ensemble.   

  

Le lavage des mains permet d’éviter 1 cas de diarrhée sur 3 chez les enfants, ce qui 

mène à un meilleur développement physique et cognitif et augmente l’état nutritionnel. 

Pour le #GlobalHandwashingDay, engagez-vous à vous laver les mains avant de 

préparer à manger et avant de manger afin d’éviter les maladies diarrhéiques.  

  

https://bit.ly/3hHqvZ3
https://bit.ly/3hHqvZ3
https://bit.ly/3gcaIRT
https://bit.ly/3gcaIRT
https://apps.who.int/wash-health-toolkit/contents/uploads/2019/06/WEB-3017-OMS-WASH-Toolkit-201904059.pdf
https://apps.who.int/wash-health-toolkit/contents/uploads/2019/06/WEB-3017-OMS-WASH-Toolkit-201904059.pdf


  

 

Saviez-vous que le lavage des mains au savon permet de réduire de 12 % les retards 

de croissance chez les enfants de moins de 5 ans ? Le lavage des mains contribue à 

un bon état de santé et à la croissance des enfants.   

 

Quels hashtags devrais-je utiliser ? 

 

Hashtags de la Journée Mondiale du lavage des mains 2022  

Principaux hashtags 

de la Journée 

Mondiale du lavage 

des mains  

#GlobalHandwashingDay  

#UniteforUniversalHandHygiene 

Hashtags secondaires 

de la Journée  

Mondiale du lavage 

des mains  

#WashYourHands  

#Handwashing  

#HandHygiene  

#HandHygieneForAll  

 


