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La pandémie mondiale actuelle de COVID-19 a relancé le débat sur l'importance du
lavage des mains pour prévenir la propagation des maladies. Bien qu'il s'agisse
d'une tâche apparemment facile pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas un mince
exploit pour les 785 millions de personnes qui vivent sans services élémentaire
d’approvisionnement en eau à domicile (OMS, 2017
(https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water)). Grâce au
travail du Dr Jim Watt et de Jackson Masawi de l'Université du Zimbabwe, il existe
maintenant une solution simple au lavage des mains dans les zones où l'accès à
l'eau est limité: le robinet Tippy Tap. Bien que beaucoup d'entre nous soient
habitués à se laver les mains avec de grandes quantités d'eau de notre robinet
d'évier (aidez à économiser l'eau en fermant votre robinet pendant que vous
frottez!), Vous pouvez efficacement vous laver les mains avec aussi peu ( 40 ml
)d'eau en utilisant un Tippy tap (DDOnline, 1993). 

Vous pouvez faire un tippy tap à partir de matériaux facilement accessibles:

une cruche vide
une bouteille d'eau (pour couvrir et protéger le savon)
une corde
un morceau de savon
un bâton (facultatif )
du gravier ou autre matériau poreux (facultatif )

es instructions sur la façon de monter un Tippy Tap peuvent être trouvées en ligne;
voir le bas de cet article pour des liens vers des guides illustrés. En quelques
minutes, vous pouvez disposer d'une station de lavage des mains entièrement
fonctionnelle (Figure 2). Mieux encore, vous pouvez améliorer votre tippy tap pour
qu’il fonctionne manuellement en fabriquant une pédale avec un bâton. La pédale
rend le lavage des mains plus facile et plus efficace. Dans les zones à faible
drainage, l'ajout de gravier / matériaux poreux dans une fosse peu profonde sous le
Tippy Tap permettra à l'eau de s'écouler lentement dans le sol environnant,
empêchant la formation d'une flaque où les moustiques pourraient se reproduire.

Une fois que votre Tippy Tap est installé, utilisez-le-en suivant les cinq étapes du
Centers for Disease Control (Centre de surveillance des maladies) pour se laver les
mains (CDC, 2020):

1. Mouillez-vous les mains avec de l'eau propre.
2. Faites mousser vos mains en les frottant avec le savon. 
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3. N'oubliez pas de faire mousser
le dos de vos mains, entre vos
doigts et sous vos ongles.

4. Frottez vos mains pendant au
moins 20 secondes.

5. Rincez-vous les mains.
6. Faites sécher vos mains en les

essuyant avec une serviette
propre ou faites les sécher à
l’air libre.

Faire et utiliser un Tippy Tap peut être
simple, bien qu'il soit important d'être
conscient des problèmes potentiels
liés à son adoption culturelle (SPRING
/ Bangladesh, 2015). Le lavage des
mains est une méthode avérée de
premier rang pour faire barrière à la
transmission des maladies. 

Guides pour la construction de tippy tap
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integrés. Source: Cody Kiefer, inspiré par Lifewater
International, 2005.
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