
 

Ça y est ! 

Ma santé est désormais entre mes 

mains ! 
 

Ministère de la Santé Publique African Action on AIDS “Just Know 

Campaign” – Be a part of it! 

UNICEF 

Finies les maladies de 

l’eau et des mains sales 
 

Kool ! Nous buvons de l’eau potable !!! 

 

 

 

Dans mon école l’excellence commence 

avec l’eau potable et les mains propres 

COMPORTEMENTS UTILES POUR VOTRE SANTÉ  

 Laver les mains avec le savon lorsqu’on sort des toilettes  
 Laver les mains chaque fois que les mains sont en contact avec 

les orifices naturelles : nez, bouche, yeux  

 laver les mains après avoir saluer les gens et avant de manger 
 C’est aussi bien de laver les mains avant de toucher les organes 

génitaux  
 

     

 

STOP  
ATTENTION!  

 

Nous lavons les mains avec de l’eau propre 

qui coule et le savon avant de manger 

ATTENTION: Les mains ne sont réellement 

propres que lorsqu’elles sont lavées avec le 

savon! 

 

POURQUOI A-T-ON BESOIN DE L’EAU POTABLE 

 L’eau potable permet de prévenir les maladies telles que la 

diarrhée, la typhoïde, le cholera, les parasites intestinaux, etc.   

 Nous avons besoin d’eau potable pour :  

o Boire  

o Laver les assiettes et autres ustensiles de cuisine  

o Faire la cuisine  

o Laver les bébés  

o Laver les laitues et autres crudités, etc.  

 

 

 

POURQUOI  LAVER LES MAINS 

 

Se laver les mains participe à l’hygiène du corps et à la 

prévention de certaines maladies telles que :  

 La diarrhée  

 Les parasitoses intestinales  
 Certaines infections respiratoires-pneumonie  

 Certaines maladies de la peau  

 Le cholera, etc.  

 Infections oculaires – conjonctivite, trachome    

 

Il est prouvé que ces maladies diminuent 

considérablement lorsqu’on se lave les mains 

régulièrement et qu’on boit de l’eau potable.  

 

ATTENTION: Les mains ne sont réellement propres que 

lorsqu’elles sont lavées avec le savon 


