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AMERIQUE/ETATS-UNIS - 1.400 décès d’enfants de moins de 5 ans
chaque jour suite au manque d’eau potable
New York (Agence Fides) – Chaque jour, 1.400 enfants de moins de 5 ans meurent à cause de maladies
diarrhéiques provoquées par le manque d’eau potable et de toilettes, soit un total de 600.000 par an pour un total
de 1,7 millions de cas de ce genre de pathologies. La diarrhée continue à représenter la deuxième principale cause
de mort chez les moins de cinq ans de par le monde. Ces maladies renforcent en outre chez les enfants la
possibilité d’être atteint de dénutrition chronique, se traduisant par des retards dans la croissance et comportant un
coût énorme pour la société. De simples précautions suffiraient pour éviter les contaminations : se laver les mains
avec du savon avant de manger et après être allés aux toilettes. C’est ce qu’affirme et promeut le programme
WASH de l’UNICEF à l’occasion de la VI° Journée mondiale du lavage des mains. Les activités prévues par la
Journée visent toutes à promouvoir cette habitude et à rendre les personnes conscientes de son importance
fondamentale pour la survie des mineurs et pour la santé de la communauté dans son ensemble. Prendront part en
particulier à l’initiative environ 5 millions d’enfants en Ethiopie, alors qu’y adhéreront 3.300 écoles comptant près
de 1,5 millions d’inscrits au Yémen. Par ailleurs, participeront également un millier d’écoliers du Vietnam, 450
écoles primaires de Sierra Leone, 424 du Mali, 200 réparties en 50 communautés de Gambie ainsi que 12 villes
d’Indonésie et 22 centres éducatifs de différentes municipalités de Bolivie. (AP) (Agence Fides 16/10/2013)
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