
		
																																																																	

	
	

Célébration	de	la	journée	mondiale	du	lavage	
Des	mains	au	camp	de	réfugiés	de	Dar	Es	Salam	

	
	

Baga	Sola	 –	 La	 Journée	mondiale	du	 lavage	
des	 mains,	 qui	 est	 célébrée	 le	 15	 octobre,	
met	 en	 lumière	 l'importance	 de	 cette	
pratique,	 l'une	des	actions	 les	plus	efficaces	
et	 les	moins	coûteuses	en	matière	de	santé.	
Bien	 plus	 qu’une	 simple	 journée,	 cet	
événement	 permet	 de	 sensibiliser	 les	
populations	 par	 rapport	 à	 un	 geste	 simple,	
qui	peut	sauver	des	vies.	

La	4ème	édition	de	cette	importante	journée	
a	 été	 célébrée,	 samedi	 15	 octobre	 2016,	 au	
camp	 des	 réfugiés	 de	 Dar	 Es	 Salam	 dans	 la		

région	du	Lac	où	depuis	près	de	deux	ans,	le	
bureau	 local	 du	 Haut	 Commissariat	 des	
Nations	 Unies	 pour	 les	 réfugiés,	le	 HCR,	 et	
son	 partenaire	 de	 mise	 en	 œuvre	 la	 Croix	
rouge	 tchadienne	 (CRT),	 assurent	 l’accès	 à	
l’eau	 potable,	 aux	 infrastructures	
d’assainissement	et	surtout	la	promotion	des	
pratiques	d’hygiène	dont	le	lavage	des	mains	
à	l’eau	et	au	savon.	

La	 cérémonie	 	 a	 été	 présidée	 par	 le		
Secrétaire	Général	du	Département	assurant	
l’intérim	du	Préfet	de	Kaya	et	en	présence	de	



		
plusieurs	 autorités	 administratives	 et	
militaires,	 ainsi	 que	 les	 humanitaires	 et	 les	
réfugiés.	Après	plusieurs	discours	dont	ceux	
du	 responsable	 WASH	 (Eau,	 Hygiène	 et	
Assainissement)	du	HCR,	du	gestionnaire	de	
camp	 de	 la	 CNARR,	 de	 la	 Cheffe	 de	 bureau	
du	HCR	et	du	Président	de	la	cérémonie,	qui	
ont	rappelé	encore	une	fois	 l’importance	du	
lavage	 des	 mains	 dans	 la	 prévention	 des	
maladies	 diarrhéiques,	 la	 cérémonie	 a	 été	
marquée	par	des	danses,	des	jeux	et	sketch.	

Parmi	 les	 messages	 clés	 à	 retenir	 des	
différents	 discours,	 il	 a	 été	 souligné	 que	 la	
commémoration	 de	 cette	 journée	 ne	
consiste	 pas	 uniquement	 à	 parler	 de	 lavage	
des	 mains	 au	 savon	 mais	 aussi	 à	 mettre	
l’accent	 sur	 le	 changement	 de	
comportement	 des	 réfugiés	 en	 maintenant	
propres	 les	 latrines,	 les	 points	 d’eau	 ainsi	
que	 leur	 domicile.	 Le	 lavage	 des	 mains	 au	
savon	 est	 un	 autre	 vaccin	 efficace	 pour	 les	
réfugiés	 	 de	 	 prévenir	 les	maladies	de	 santé	
publique	que	sont	la	diarrhée,	la	poliomyélite	
et	le	choléra	etc.	Aussi	il	a	été	indiqué	que	les	
efforts	ne	doivent	pas	se	limiter	aux	activités	
de	 la	 célébration	 de	 la	 journée	 et	 que	 le	

lavage	 de	 main	 doit	 devenir	 une	 habitude	
chez	les	réfugiés.	

Sur	 le	 thème	 de	 «	le	 lavage	 des	 mains	 au	
savon	 et	 à	 l’eau	propre	pour	 une	meilleure	
santé	»,	 le	sketch	parfaitement	mis	en	scène	
par	 les	 réfugiés,	 a	 permis,	 d’une	 part,	 de	
montrer	 l’importance	 de	 cette	 pratique	
d’hygiène	 et,	 d’autre	 part,	 	 	 	 une	
démonstration	 claire	 de	 comment	 se	 laver	
proprement	 les	 mains	 à	 l’eau	 et	 au	 savon.	
Cette	 démonstration	 a	 été	 l’objet	 de	
rappeler	que	le	lavage	des	mains,	bien	qu’un	
geste	 simple,	 requiert	 plus	 d’attention.	
Différentes	questions	ont	été	posées	durant	
le	 jeu-concours	 dont	 les	 gagnants	 ont	 pu	
bénéficier	 d’un	 kit	 WASH	 composé	 d’une	
bassine,	 d’une	 bouilloire	 en	 plastique	 et	 du	
savon.	

A	 la	 fin	 de	 cette	 commémoration,	 les	
réfugiés	 ont	 déclarés	 avoir	 désormais	 une	
meilleure	compréhension	de	l’importance	du	
lavage	 des	 mains	 au	 savon	 grâce	 aux	
différents	 messages	 reçus	 et	 de	 leur	
responsabilité	 pour	 se	 garantir	 une	 très	
bonne	 santé,	 en	 adoptant	 cette	 pratique,	
comme	 une	 habitude	 quotidienne./.	

	

	

	

	


