
N'oubliez pas la Journée Mondiale des Toilettes, le 19 Novembre!                
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Créée depuis 2001 par l'Organisation Mondiale des Toilettes, la Journée Mondiale des Toilettes est 
célébrée le 19 Novembre! 
Le thème de cette année est " Qui se soucie des toilettes ? " Au moins 3,6 milliards de personnes, parce 
qu’elles ne disposent pas d’installations convenables.  
 
Nous n’y pensons pas souvent, mais les toilettes et plus globalement les services d'assainissement 
sauvent des vies, en empêchant la propagation de maladies mortelles causées par les excréments 
humains. La Journée mondiale des toilettes vise à sensibiliser le public sur le rôle crucial qu’elles jouent 
pour les populations et à encourager des actions ciblées pour relever le défi de la crise mondiale de 
l’assainissement, qui impacte également fortement la ressource en eau.  
Aujourd'hui encore, dans le monde, plus d'1 personne sur 3 n'a pas accès à un équipement sanitaire 
digne de ce nom. Le 19 novembre, participez à une journée d'action et de sensibilisation pour informer 
et alerter sur ce problème mondial.  
 
Si, pour animer une rencontre, vous recherchez des supports de sensibilisation, en particulier nous 
vous conseillons le dossier de communication, qui a été conçu pour vous informer et vous donner un 
message clair à partager avec vos amis, votre famille et vos collègues. 
Ce dossier comporte les cinq sections suivantes: 
1. En quoi consiste la Journée mondiale des toilettes 
2. Messages clés de la campagne 
3. Approfondissez le sujet 
4. Faits saillants 
5. Pour en savoir plus. 
De même, nous vous suggérons de consulter Pedag-eau, une importante base de données accessible 
librement, Afin de faciliter votre recherche parmi ces 200 outils, voici un classement selon les types de 
supports: 
 
==> Affiches 
 
==> Article de presse, notes 
 
==> Eléments sonores, Audio 
 
==> Cours en ligne, MOOC 
 
==> Diaporama Powerpoint 
 
==> Applications pour téléphone mobile 
 
==> Films vidéo (sur internet) 
 
==> Brochures, Livrets, plaquettes 
 
==> Manuels, Guides, Livres, Rapports 
 
Supports pédagogiques pour les enfants 

https://www.pseau.org/
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/un_water_journee_mondiale_des_toilettes_2021_qui_se_soucie_des_toilettes_fiche_d_information_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/un_water_journee_mondiale_des_toilettes_2021_qui_se_soucie_des_toilettes_fiche_d_information_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/biblio/index.php?vue_pgm_o_tout=1&pgmpseau_id=37&biblioliste%5b%5d=25&l=fr&support%5b%5d=144&vuepp=3&autosubmit=1
https://www.pseau.org/outils/biblio/index.php?vue_pgm_o_tout=1&pgmpseau_id=37&biblioliste%5b%5d=25&l=fr&support%5b%5d=119&support%5b%5d=149&vuepp=3&autosubmit=1
https://www.pseau.org/outils/biblio/index.php?vue_pgm_o_tout=1&pgmpseau_id=37&biblioliste%5b%5d=25&l=fr&support%5b%5d=120&support%5b%5d=121&vuepp=3&autosubmit=1
https://www.pseau.org/outils/biblio/index.php?vue_pgm_o_tout=1&pgmpseau_id=37&biblioliste%5b%5d=25&l=fr&support%5b%5d=150&vuepp=3&autosubmit=1
https://www.pseau.org/outils/biblio/index.php?vue_pgm_o_tout=1&pgmpseau_id=37&biblioliste%5b%5d=25&l=fr&support%5b%5d=118&vuepp=3&autosubmit=1
https://www.pseau.org/outils/biblio/index.php?vue_pgm_o_tout=1&pgmpseau_id=37&biblioliste%5b%5d=25&l=fr&support%5b%5d=153&vuepp=3&autosubmit=1
https://www.pseau.org/outils/biblio/index.php?vue_pgm_o_tout=1&pgmpseau_id=37&biblioliste%5b%5d=25&l=fr&support%5b%5d=138&vuepp=3&autosubmit=1
https://www.pseau.org/outils/biblio/index.php?vue_pgm_o_tout=1&pgmpseau_id=37&biblioliste%5b%5d=25&l=fr&support%5b%5d=140&support%5b%5d=143&support%5b%5d=111&vuepp=3&autosubmit=1
https://www.pseau.org/outils/biblio/index.php?vue_pgm_o_tout=1&pgmpseau_id=37&biblioliste%5b%5d=25&l=fr&support%5b%5d=147&support%5b%5d=116&support%5b%5d=103&support%5b%5d=105&vuepp=3&autosubmit=1


   ==> Bandes dessinées 
 
   ==> Dessins animés 
 
   ==> Jeux 
 
   ==> Documents pédagogiques écrits 
 
   ==> Contes 
 
Si vous connaissez d'autres documents ou supports de sensibilisation d'accès libre, veuillez nous les 
transmettre: ils seront référencés et mis à disposition de chacun sur notre base de données. 
 
Rappel de quelques indicateurs-clefs: 
1. 40% du monde - plus de 3.6 milliards de personnes ne disposent pas d'un service d'assainissement 
géré en toute sécurité, source : JMP 2020 
2. Au cours des 200 dernières années, les toilettes ont ajouté vingt ans à la vie humaine. 
3. Dans le cadre des objectifs de développement durable à l'horizon 2030, l'ONU espère assurer la 
disponibilité et la gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour tous. 
4. Il y a plus de personnes dans le monde qui ont accès aux téléphones mobiles qu'aux toilettes. 
5. Un assainissement insuffisant augmente le risque de malnutrition et de maladie, en particulier pour 
les femmes et les enfants. 
6. Les maladies diarrhéiques sont la deuxième cause principale de décès chez les enfants de moins de 
cinq ans et sont entièrement évitables grâce à l'accès à un assainissement adéquat et à une eau 
propre. 
7. Pour chaque euro investi dans l'eau et l'assainissement, il y a un retour de 4,30 euros sous forme de 
réduction des coûts des soins de santé dans le monde. 
 
En vous souhaitant par avance une bonne Journée mondiale des toilettes ! 
L'équipe du pS-Eau 

https://www.pseau.org/outils/biblio/index.php?vue_pgm_o_tout=1&pgmpseau_id=37&biblioliste%5b%5d=25&l=fr&support%5b%5d=145&vuepp=3&autosubmit=1
https://www.pseau.org/outils/biblio/index.php?vue_pgm_o_tout=1&pgmpseau_id=37&biblioliste%5b%5d=25&l=fr&support%5b%5d=146&vuepp=3&autosubmit=1
https://www.pseau.org/outils/biblio/index.php?vue_pgm_o_tout=1&pgmpseau_id=37&biblioliste%5b%5d=25&l=fr&support%5b%5d=124&vuepp=3&autosubmit=1
https://www.pseau.org/outils/biblio/index.php?vue_pgm_o_tout=1&pgmpseau_id=37&biblioliste%5b%5d=25&l=fr&support%5b%5d=122&vuepp=3&autosubmit=1
https://www.pseau.org/outils/biblio/index.php?vue_pgm_o_tout=1&pgmpseau_id=37&biblioliste%5b%5d=25&l=fr&support%5b%5d=133&vuepp=3&autosubmit=1
https://www.who.int/fr/multi-media/details/5-years-into-the-race-to-the-2030-targets-safe-sanitation

