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Journée Mondiales des Toilettes 2021

LE 19 NOVEMBRE, PRIORITE AUX
TOILETTES !
En 2021, 3.6 milliards de personnes dans le monde vivent encore sans un accès sûr à des
toilettes et à un système d’assainissement, service de base pourtant essentiel à la vie, au
développement et à la dignité, soit près d’une personne sur deux. Ces personnes se
retrouvent confrontées aux risques de propagation de maladies : des toilettes adéquates
et hygiéniques pourraient chaque année sauver de très nombreuses vies. De l’accès à des
toilettes sûres dépend la réalisation d’autres droits humains : droits à un environnement
sain, à l’égalité des genres, à l’éducation, à la dignité, à la santé, etc.
A l’occasion de la Journée Mondiale des Toilettes, les ONG de la Coalition Eau rappellent
l’urgence de changer de cap pour atteindre un accès universel à des toilettes car en France
et dans le monde, les défis sont encore nombreux !

LE THEME DE L’ANNEE 2021

La thématique officielle de la Journée mondiale des toilettes 2021 est Valuing Toilets. Cette
journée vise à sensibiliser le public sur le rôle crucial que les toilettes peuvent jouer pour les
populations, et à encourager des actions ciblées pour relever le défi mondial lié à
l’assainissement et à la gestion de la ressource en eau.
Pour atteindre l’objectif 6 du développement durable visant à « assurer la disponibilité et la
gestion durable de l’eau et de l’assainissement pour tous » d’ici à 2030, il est urgent de
quadrupler les efforts au niveau mondial pour atteindre les objectifs internationaux et ainsi
assurer des progrès sur l’ensemble de la « chaine de l’assainissement ».
≥
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Consultez toutes les ressources sur la page officielle de la Journée Mondiale des
Toilettes ici
Retrouvez le FactSheet 2021 en version française ici

DE QUOI PARLE T’ON ?

En 2021, 3.6 milliards de personnes sont privées de toilettes gérées en toute sécurité !
Alors que l’accès à l’assainissement est reconnu comme un droit humain par les Nations Unies
depuis 2010, 494 millions de personnes sont contraintes de faire leurs besoins à l’air libre. Au-delà
d’une grave atteinte à la dignité humaine, cette défaillance a de lourdes conséquences sanitaires :
dissémination des excréments dans l’environnement, pollution des cours d’eau, infiltration dans
les sols, consommation d’eau contaminée. À l’échelle mondiale, plus de 80% des eaux usées
sont rejetées sans traitement dans l’environnement. Les maladies dites « hydriques », telles que la
diarrhée ou le choléra, sont responsables de nombreux fléaux : sous-nutrition, absentéisme
scolaire, pertes économiques mais aussi de nombreux décès : chaque année, la diarrhée tue
1000 enfants de moins de cinq ans par jour.
POURQUOI CETTE SITUATION ?

L’accès aux toilettes se heurte à de nombreux blocages. Souvent délaissé par les
gouvernements car considéré comme tabou, l’assainissement n’est toujours pas une priorité
politique et reste cantonné à la sphère privée. Le lien entre manque d’assainissement et maladies
n’est pas toujours assimilé et le manque de financements nationaux et internationaux consacrés
à l’assainissement freine le développement de programmes d’accès.
L’URGENCE D’AGIR FACE AUX CRISES

A l’heure de la crise sanitaire et de la crise climatique, il est urgent de réagir !
Comment éviter la propagation des virus tels que le Covid19 si un accès à l’eau, l’assainissement
et à l‘hygiène n’est pas garanti ? Aujourd’hui, 3 milliards de personnes ne peuvent se laver les
mains à domicile s’exposant de manière plus forte encore aux épidémies et aux maladies.
Le changement climatique impacte aussi fortement les services d’assainissement. D’un
côté, l’augmentation des températures et les sécheresses perturbent le traitement des eaux
usées. De l’autre, les inondations et les tempêtes endommagent les systèmes d’assainissement
existants entrainant des risques de catastrophes humanitaires telles que des épidémies de
choléra.
DES SOLUTIONS EXISTENT !

Des leviers existent pour renforcer la prise de conscience politique, faire de l’assainissement une
priorité et accélérer les progrès : parler des toilettes pour briser le tabou, octroyer des
financements suffisants, sensibiliser les populations aux bienfaits de l’assainissement,
promouvoir des techniques simples pour apporter des toilettes saines à faible coût (comme par
exemple l’assainissement écologique).
MOBILISATION DES ONG POUR LA JOURNEE MONDIALE DES TOILETTES

Interview du Gret sur RFI
Mathieu Le Corre, Responsable de département Services Essentiels et Ressources Naturelles au
Gret, intervient dans l’émission 7 milliards de voisons sur RFI pour rappeler les enjeux et la
nécessité d’un accès universel à l’assainissement.
≥

Retrouvez le replay de l’émission sur RFI

Note d’expertise sur l’approche basée sur les droits dans le secteur de l’eau et de
l’assainissement
L’Approche Basée sur les Droits humains (ABDH) promue depuis plus de 20 ans par les Nations
Unies et de nombreuses ONG, est vouée à lutter contre les inégalités de pouvoirs et les pratiques
discriminatoires, causes profondes des inégalités qui entravent le développement.
Pour mieux en faire comprendre les enjeux, la Coalition Eau publie une note d’expertise sur cette
approche, pilotée par le Secours Islamique France (SIF) et avec les contributions des ONG Gret,
Kynarou, SEVES, Human Dignity et Solidarité Eau Europe.
Des recommandations sont proposées dans le rapport et sont adressées aux acteurs du
développement : Etats, agences de l’ONU, ONG mais aussi bailleurs de fonds.
≥

Consultez la note ici

Exposition immersive à Bordeaux

Médecins du Monde et l’association Ass tech organisent le 20 novembre, à l’occasion du Festival
Des Solidarités, un événement immersif de sensibilisation sur les enjeux sur l’assainissement et
l’accès à l’eau dans les pays en voie de développement.
Les objectifs de l’évènement sont de :
≥
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Donner les clés et outils afin de comprendre les enjeux
Partager des connaissances sur l’impact de nos modes de vie sur la gestion de l’eau à
l’international
Faire le parallèle avec l’accès à l’eau dans les bidonvilles Bordelais, et donner la parole
aux habitants
Déconstruire certaines idées préconçues autour des bidonvilles en dépassant les clichés
misérabilistes

Pour cela, Médecins du Monde et l’association Ass tech présentent des infographies, des
projections, des témoignages sur les bidonvilles Bordelais, des animations traitant des enjeux liés
à l’eau ainsi que l’exposition « Expo Toilettes ».
≥
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RDV à la Halle des Douves de Bordeaux le 20 novembre, plus d’infos ici
Affiche de l’évènement ici
Voir le dossier de presse ici

Animation « emoticones caca » d’Action Contre la Faim à Paris
Le 19 novembre 2021, ACF France relance son opération « tag caca » dans les rues de Paris. Le
street artiste Rire Fish propose une performance et il est prévu que des émoticônes cacas
envahissent les rues de la capitale pour sensibiliser sur la défécation à l’air libre, pratique encore
trop courante et dangereuse.
≥

Plus d’informations ici

Conférence-débat en ligne « L’eau contre les épidémies » de Solidarités International
Dans le cadre du Festisol 2021, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL organise une conférence publique
sur « l’eau contre les épidémies », le mercredi 17 novembre de 18h à 20h (heure de Paris).
≥

Plus d’informations ici

CHIFFRES CLES :
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En 2021, 3.6 milliards de personnes vivent sans accès à un assainissement géré en
toute sécurité (OMS/UNICEF 2021)
Si les tendances actuelles persistent, en 2030, 2.8 milliards de personnes continueront
de vivre sans accès à des services d’assainissement sûrs et 1,9 milliard de personnes ne
bénéficieront toujours pas d’installations de base pour le lavage des mains (OMS/UNICEF
2021)
Pour combler le fossé mondial, l’effort doit être multiplié par quatre (OMS/UNICEF
2021)
En 2021, près de 494 millions de personnes dans le monde n’ont pas de toilettes, et
pratiquent toujours la défécation à l’air libre (OMS/UNICEF 2021)
Entre 2015 et 2020, la proportion de la population mondiale utilisant des services gérés
en toute sécurité est passée de 47 % à 54 % (OMS/UNICEF 2021)
La région européenne compte 313 millions de personnes sans accès à des services
d’assainissement gérés en toute sécurité en 2017. 130 millions de personnes n’ont
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accès qu’à des installations sanitaires élémentaires et 7 millions n’ont accès qu’à des
installations sanitaires limitées. (Commission statistique des Nations Unies)
72% de la population africaine n’a pas accès à des installations sanitaires
élémentaires à domicile (latrines, toilettes). La défécation à l’air libre reste une réalité
quotidienne pour 1 personne sur 2 au Tchad et au Niger. (OMS/UNICEF 2019)
3 milliards de personnes ne peuvent se laver les mains à domicile : 1,6 milliard de
personnes ont un accès limité à du savon et de l’eau, 1,4 milliard n’a aucun accès à l’eau
et à du savon.
En Afrique sub-saharienne, plus de 50% de la population n’a pas un accès de base à
des installations de lavage de mains avec de l’eau et du savon. (OMS/UNICEF 2019)
Chaque année, la diarrhée causée par la consommation d’une eau sale, en raison du
manque d’assainissement, tue 297 000 enfants de moins de cinq ans, soit environ 800
par jour. (Factsheet drinking water, OMS)
34% des écoles dans le monde ne disposent pas de services élémentaires
d’assainissement et 47% des écoles ne disposent pas de services élémentaires
d’hygiène. (OMS/UNICEF 2019)
Chaque dollar investi dans l’amélioration de l’accès à l’assainissement rapporte 5
dollars (frais médicaux économisés et en productivité accrue, et des emplois sont créés
tout au long de la chaîne de services) (Global costs and benefits of drinking-water supply
and sanitation interventions to reach the MDG target and universal coverage, OMS, 2012).

