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Introduction
Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale « de lavage des mains » l’ONG internationale
Médecins d’Afrique en collaboration avec L’exécutif communal de Mfou a organisé le 14 octobre 2016,
une série d’activités dans la communauté de NKOLNGOA TOM dans la commune de MFOU.
Pour cette célébration solennelle, les activités suivantes ont été programmées: (i) la sensibilisation sur
le rituel de « lavage des mains » selon les normes ; (ii) le don des dispositifs de lave-mains et de livres
sur le contrôle d’infection ; (iii) le déparasitage en masse de la population à l’albendazol ; (iii) les
examens systématiques des selles (coprologie) pour déterminer l’épidémiologie parasitaire de la zone,
et d’ une enquête rapide de l’environnement pour apprécier les facteurs de risque et les éléments de
la chaine de transmission des maladies liées à l’eau et au péril fécal
Le rapport de la dite célébration sera présenté en quatre points :
1. Contexte et justification
2. But et objectifs
3. Activités menées dans le cadre de la journée de lavage des mains
4. Conclusions et recommandations
5. Perspective

1. Contexte et justification
Les sollicitations quotidiennes des mains font d’elles, le centre de la chaine de transmission des
maladies diarrhéiques infectieuses et parasitaires liées au péril fécal et à l’insuffisance de l’hygiène
individuelle au rang desquelles nous citerons entre autres : le choléra, la fièvre hémorragique Ebola,
l’amibiase, la poliomyélite, les hépatites A et E. la typhoïde, la shigélose et plusieurs parasitose
intestinale qui partent des helminthiase au levures et passant par des intoxication alimentaires
organique et minérales.
Cette situation est d’autant plus grave sur la cible vulnérable qui est l’enfant surtout en milieu scolaire
et en zone rurale ou la population n’as pas de culture de lavage des mains.
Lorsqu’elles sont souillées par défaut d’hygiène appropriée, les mains deviennent une arme
redoutable et un élément central de la chaine épidémiologique de la transmission d’une cinquantaine
de maladies liées au péril fécal, à l’eau, à l’hygiène corporelle et à l’assainissement de base
insuffisantes.
Comme dans tous les pays en développement, l’épidémiologie au Cameroun est dominée par les
maladies infectieuses et parasitaires dont une grande partie est causée par le défaut d’hygiène des
mains. Les maladies diarrhéiques et gastro-intestinales constituent la 5ème cause de morbidité
(5.57%)1 après le VIH/SIDA (11.8%), Maladies Néonatales (11.27%), le Paludisme (10.77%) et les
affections broncho-pulmonaires basses (10.12%). Cette statistique peut dépasser la barre des 7.38%
si on ajoute certaines maladies tropicales négligées comme les helminthiases.
Au Cameroun seulement 37% de ménages utilisent les toilettes améliorés2 ; Moins de 18% de la
population se lavent les mains avant les repas, moins de 30% de personnes se lavent les mains à la
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sortie des toilettes3, moins de 8% de la population maitrise la technique de lavage des mains selon
OMS

Ver adulte d’Ascaris Lombricoïdes
Ce qui montre à suffisance qu’en matière d’hygiène corporelle notamment le lavage des mains, les
performances du
Cameroun sont encore insuffisantes. Moins de 67% ont une source
d’approvisionnement en eau potable. La notion de « potable » ici est très relative si on s’en tient à la
définition d’une eau potable. Moins de 25% de la population maitrisent les méthodes modernes de
purification (Potabilisation) de l’eau4.

Deux Vers adultes d’Ankylostome (Necator Américanus/Ankylostoma duodenalae)
Les pratiques familiales essentielles en tant qu’interventions sous-directives communautaires, se
présente comme le pilier central des piliers de la promotion de la santé. Il faut apprendre à bien se
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laver les mains pour réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies à l’eau et au péril fécal,
mais aussi allège le poids des dépenses catastrophiques5 des ménages et augmente ce faisant la
capacité contributive des familles à la production des richesses nécessaires à l’émergence du
Cameroun en 2035.

Toilettes à
l’aire libre

Trou ouvert

Toilettes volantes

Toilettes suspendues
Toilettes non hygiéniques (non améliorées) source N°1 de la transmission des maladies du péril fécal

Cette journée devrait être l’occasion pour la société camerounaise de poser les jalons non seulement
les mains mais l’acquisition des attitudes, comportement sains favorables à la santé pour améliorer le
bien-être des camerounais.
C’est dans cette perspective que Médecins d’Afrique, a choisi comme cheval de bataille au Cameroun,
la promotion des comportements sains et les attitudes favorables à la santé. Ce qui justifie cette
intervention de MDA dans la commune de Mfou.

5

Dépenses catastrophiques : pour payer les soins, les ménages sont obligés s'acquitter d'une participation
financière très élevée par rapport à leur revenu, les obligeant à s’endetter, vendre un bien, entamer les
ressources prévues pour les besoins de premières nécessité
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2. Objectifs
2.2. Objectif général
Assurer l’information et l’éducation sanitaire pour prévenir les maladies liées au péril fécal, grâce au
lavage correct des mains lors de la journée Mondiale du Lavage des mains le 14 octobre 2016.

2.3. Objectifs spécifiques
-

-

Faire une campagne de sensibilisation à travers les projections pour amener au moins 5.000
personnes à assurer un lavage correcte de leurs mains selon l’OMS ;
Faire un don dans chaque école visitée, un dispositif complet de lave-mains modèle MDA ;
Collecter les données pour une enquête épidémiologique sur la disponibilité des dispositifs de
lave-mains modèle MDA, sur la disponibilité des toilettes améliorées, et sur la disponibilité
d’une source d’approvisionnement en eau potable ;
Faire le traitement gratuit contre les helminthiases dans les écoles primaires et secondaires.

3. Déroulement de la cérémonie
a. Phase préparatoire
3.1.1. Choix de lieu
La communauté de Nkolngoa Tom a été choisie souverainement par l’exécutif communal de Mfou.

3.1.2. Sensibilisation des autorités et des leaders
S’agissant de la sensibilisation des autorités municipales, sanitaires et administratives. Trois réunions
préparatoires ont été organisées à Mfou. Il était question d’informer les autorités sur la pertinence et
l’importance de cette journée. Egalement, MDA devait montrer comment un lavage correcte des mains
contribuait à prévenir plusieurs maladies et ce faisant promouvoir la santé et le bien-être.

Plaidoyer auprès de l’exécutif communal

Accord de partenariat MDA-MaIrie de MFOU

A ce sujet MDA a montré que les mains sont au centre du cycle de transmission de plusieurs maladies,
qui ont été citées ainsi que leur cycle épidémiologique de transmission. Si les mains ne sont pas lavées
à l’eau propre et au savon, elles couvent les microbes qui au contact d’aliments vont infecter l’homme
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qui non seulement sera malade mais aussi un danger pour les autres. Le mobilisateur a reconnu que
le lavage des mains n’est pas encore ancré dans notre société. Il faut le promouvoir surtout en milieu
scolaire pour cela, il faudra déployer les équipes dans les écoles, former les paires éducateurs,
dynamiser les comités d’hygiène et d’assainissement et de gestion de l’eau, accompagner les
établissement scolaires à placer dans les écoles des dispositifs de lavage des mains et construire les
toilettes améliorées.

Toilettes Améliorées

Toilettes Améliorées simplifiées

Toilettes hygiéniques

Toilettes hygiéniques

3.1.3. Communication de masse
La mobilisation communautaire a été confiée à l’exécutif communal. La communication de masse
« Masse média » a été confiée à MDA. Plusieurs média ont couvert l’évènement, il s’agit de la presse
écrite (Mutation, Cameroun tribune, radio et télévision (Vision 4, CRTV, Canal 2) pour la sensibilisation
pré-évènementielle.
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INTERVEW DU REPRESENTANT MDA CAMEROUN SUR CANAL 2

EQUIPE TECHNIQUE CANAL 2 ET MDA

EQUIPE TECHNIQUE MDA CAMEROUN SUR LE PLATEAU DE CANAL 2

3.2. Déroulement de la cérémonie

MDA avec l’exécutif communal à MFOU

3.2.1. Sensibilisation sur le lavage des mains
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Les écoliers très disciplinés suivent les enseignements

La mobilisation était importante

3.2.2. Sensibilisation publique

Le message de MDA a été vraiment entendu

M. Bofia en pleine démonstration
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3.2.3. La démonstration du lavage des mains

Dr Difoum en pleine action
Un élève en pleine démonstration

Un écolier en pleine démonstration

L’équipe MDA suit attentivement l’élève qui révise
Les écoliers très appliqués et concentrés
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3.3. Déparasitage à l’albendazol

Les élèves sont très attentifs et assidus

M. Bofia en pleine démonstration

3.1. Coprologie de masse
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3.2. Don du dispositif de Lavage des mains modèle conçu par Médecins
d’Afrique

Remise du dispositif de lave mains au directeur
de l’école
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4. Résultats Obtenus
• L'executif communal a été sensibilisé,mobilisé et s'est fortement
impliqué à l'organisation;

1

2

• Plus de 3000 personnes mobilisées ont été sensiblisées à la
technique de lavage des mains à l'eau et au savon.

3

• 2965 doses de traitement des helmaintiases à l'albendazol ont été
distribuées au écolier et aux élèves
• Don de 02 dispositifs de lave-mains modèle conçu pas MDA

TAU X D E PA R T I C IPAT IO N À L A C E R É M O N I E D E
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