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Leçon 8 :  

 

L’indication du conférencier de l’existence de plusieurs moyens de prévention des maladies 

liées à l’eau permet de constater qu’on peut lutter contre les maladies liées à l’eau. 

On peut donc supposer que : 

- On peut lutter contre les maladies liées à l’eau par des moyens de luttes. 

- On peut lutter contre les maladies liées à l’eau la sensibilisation 

 

I- PEUT-ON LUTTER CONTRE LES MALADIES LIEES A L’EAU PAR DES 

MOYENS DE LUTTES ? 

1-Enquête 

 

Elaborons une fiche d’enquête sur quelques moyens de lutte contre les maladies liées à l’eau : 

- Lutte préventive 

- Lutte curative 

- Techniques de sensibilisation. 

 

2-Résultats d’enquête (voir fiche d’enquête) 

 

3- Analyse des résultats 

 

Il existe des moyens de lutte préventive et des moyens de lutte curative contre les maladies liées 

à l’eau. 

 

A- La lutte préventive : elle se fait de manière individuelle et de manière collective. 

 

Hygiène individuelle : 

 

- Utilisation de moustiquaire imprégné d’insecticide.  

- Pulvérisation d’insecticide dans les maisons. 

- Lavage des mains avant et après chaque repas. 

- Protection des repas contre les mouches. 

- Désherbage de l’environnement de vie. 

- Vidange des récipients contenant de l’eau. 

- Eviter de se baigner dans les eaux usées (marigots, rivières, etc.) 

- Eviter d’uriner et de déféquer dans les eaux. 

- Traiter les eaux avant la consommation (faire bouillir …). 

 

Hygiène collective : 

 

- Vaccination. 

- Pulvérisation à grande échelle d’insecticides dans les quartiers et villages. 

- Rupture du cycle de développement des agents pathogènes des maladies liées à l’eau par 

l’épandage d’huile ou de pétrole sur les eaux stagnantes. 

- Détruire les larves de moustiques.   

- Protection des eaux contre la pollution. 

- Traitement des eaux usées. 

- Eviter de se baigner dans les eaux usées (marigots, rivières, etc.) 

- Eviter d’uriner et de déféquer dans les eaux. 

 

COMMENT PEUT-ON LUTTER CONTRE LES MALADIES LIEES A L’EAU ? 
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Les moyens préventifs 

 

B- La lutte curative :  

 

- Dépistages et prise des médicaments antipaludéens prescrits par un médecin. 

- Utilisation des antibiotiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les moyens curatifs 

 

4-Conclusion partielle 

 

On peut lutter contre les maladies liées à l’eau effectivement par des moyens de lutte. 
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II- PEUT-ON LUTTER CONTRE LES MALADIES LIEES A L’EAU PAR LA 

SENSIBILISATION ? 

 

1-Exploitation des résultats d’enquête 

 

Nous exploitons les résultats d’enquête relatifs aux moyens et techniques de sensibilisation sur 

la lutte contre les maladies liées à l’eau. 

 

 

2-Résultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Analyse des résultats 

 

La lutte contre les maladies liées à l’eau se fait par : 

- Des moyens de sensibilisation : panneaux de sensibilisation, dépliants, affiches ou bandes 

de sensibilisation… 

- Des techniques de sensibilisation : messages radio diffusés, sketchs, campagnes de 

sensibilisation … 

 

4-Conclusion 

 

On peut effectivement lutter contre les maladies liées à l’eau par la sensibilisation. 

 

Conclusion générale 

 

Effectivement, on peut lutter contre les maladies liées à l’eau des moyens de lutte et la 

sensibilisation. 
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MOYENS DE LUTTE CONTRE LES MALADIES LIEES A L’EAU 

LUTTE PREVENTIVE LUTTE CURATIVE 

Hygiène individuelle Hygiène collective - Dépistages 

- Prise des médicaments antipaludéens prescrits par un 

médecin. 

- Utilisation des antibiotiques. 

 

- Utilisation de moustiquaire imprégné 

d’insecticide.  

- Pulvérisation d’insecticide dans les maisons. 

- Lavage des mains avant et après chaque 

repas. 

- Protection des repas contre les mouches. 

- Désherbage de l’environnement de vie. 

- Vidange des récipients contenant de l’eau. 

- Eviter de se baigner dans les eaux usées 

(marigots, rivières, etc.) 

- Eviter d’uriner et de déféquer dans les eaux. 

- Traiter les eaux avant la consommation (faire 

bouillir …). 

- Vaccination. 

- Pulvérisation à grande échelle d’insecticides 

dans les quartiers et villages. 

- Rupture du cycle de développement des 

agents pathogènes des maladies liées à l’eau 

par l’épandage d’huile ou de pétrole sur les 

eaux stagnantes. 

- Détruire les larves de moustiques.   

- Protection des eaux contre la pollution. 

- Traitement des eaux usées. 

- Eviter de se baigner dans les eaux usées 

(marigots, rivières, etc.) 

- Eviter d’uriner et de déféquer dans les eaux. 

SENSIBILISATION CONTRE LES MALADIES LIEES A L’EAU 

Moyens de sensibilisation Techniques de sensibilisation 

Panneaux de sensibilisation,  

Dépliants  

Affiches ou bandes de sensibilisation 

Pancartes  

Banderoles  

Messages radio diffusés,  

Sketchs,  

Campagnes de sensibilisation 

Opération de salubrité 

FICHE D’ENQUÊTE 


