
Rapport de mission avril 2017

Caravane Sania

Suite à des vacances scolaires imprévues en Côte d’Ivoire la mission de 
la « caravane Sania » qui devait se dérouler du 10 avril au 18 avril 2017 
n’a pu avoir lieu correctement. Cependant par notre volonté de faire 
avancer cette mission d’hygiène importante pour l’Afrique et grâce à 
l’implication soutenue de l’équipe WUA, nous avons pu rattraper la 
situation. Ainsi, deux séances ont pu être réalisées. La première dans 
un village puis la deuxième dans un groupe scolaire contenant deux 
écoles de six classes et une maternelle .

Le vendredi 14 avril 2017

Profitant de l’intronisation d’un chef de village à Lomibo, nous avons 
organisé une séance d’explication et de pratique du lavage des mains 

avec les enfants du village. Cette activité a été également l’occasion de 
sensibiliser un grand nombre d’adultes présents sur les bonnes 

pratiques d’hygiène et du lavage des mains ainsi que sur leurs bienfaits 
pour la santé. Des sceaux avec robinet ,des porte sceaux, du savon 

liquide, de l’eau de javel ainsi que des fiches d’explication de la bonne 

méthode du lavage des mains à afficher dans les écoles ont été remis.



Mardi 18 avril 2017

Ce jour a eu lieu la deuxième activité de sensibilisation dans le groupe 
scolaire du village de kongodékro situé au corridor sud de Bouaké, 
contenant deux écoles primaires de six classes et une maternelle.

Une séance a été dispensée par école de la manière suivante :
1 Visionnage de deux vidéos sur comment et pourquoi faut-il se laver 
les mains ?
2 Vérification de la bonne compréhension par un questionnaire oral
3 Récapitulatif d’ensemble, démonstration de la bonne technique du 
lavage de mains
4 Vérification de la mémorisation de la bonne pratique par quelques 
élèves avec SHA et passage à la boite à coucou pour une meilleure 
prise de conscience.
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MERCI
A

Mme Sabine N’guessan
Mr N’dri Fulgence
Mr N’dri Charles

Qui ont contribué de façon 
déterminante au bon succès de cette 

mission !

Par: Brichard Cindy


