
Tout ce que les enfants doivent 
savoir sur la SchistosomiaseBambo et ses amis aiment beaucoup nager.

Ils savent très peu des risques qu’ils prennent chaque fois qu’ils 
nagent dans une mare près de leur école, jusqu’au moment où la 
santé de Bambo se détériore.

Depuis il est incapable d’étudier.

Comme Bambo, des millions d’enfants devraient être conscients des 
risques encourus à cause d’infrastructures sanitaires précaires et 
d’habitudes malsaines.
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