
  

 

             

Le projet Water for Africa through Leadership and Institutional Support (WALIS) de l'USAID vise à renforcer la 
capacité des dirigeants nationaux et régionaux d'Afrique subsaharienne à recueillir et à appliquer des données 
probantes dans l'élaboration de politiques, de stratégies, de programmes et d'investissements destinés à améliorer 
la capacité de leurs secteurs de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène (WASH). 

Le Conseil des ministres africains de l’eau - African Ministers’ Council on Water (AMCOW) est un comité 
technique spécialisé de l'Union africaine chargé d'accélérer la réalisation des objectifs en matière d'eau, 
d'assainissement et d'hygiène et de fournir une orientation politique à ses 55 États membres. L'AMCOW œuvre 
pour une Afrique où l'utilisation et la gestion des ressources en eau sont équitables et durables pour le 
développement socio-économique, la réduction de la pauvreté et la coopération régionale. Le leadership de 
l'AMCOW sur les questions d'eau et d'assainissement place l'organisation à l'avant-garde des connaissances WASH 
et en fait un centre d'informations et de données WASH fiables et en temps opportun. 

AMCOW et WALIS ont élaboré la série Leçons apprises, qui examine les expériences émergentes, les 
connaissances, les opportunités et les défis de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques WASH en 
Afrique. La série identifie également les solutions individuelles des pays que d'autres peuvent reproduire, en 
mettant l'accent sur les mécanismes de réponse à la COVID-19. 

CONTEXTE 
Toilet Pride est une organisation non gouvernementale (ONG) nigériane qui s'efforce à améliorer la santé des 
familles à faibles revenus dans les communautés à travers le Nigeria en s'attaquant aux obstacles à des services 
WASH efficaces. En 2020, à la suite de l'apparition de la pandémie de COVID-19, Toilet Pride a réorienté son 
action pour inclure les pratiques d'hygiène et d'assainissement liées à la COVID-19 dans ses programmes, en 
particulier dans les camps de personnes déplacées à l'intérieur du pays, où résident certaines des communautés 
les plus vulnérables du pays. 

 
  

 LUTTE CONTRE LA COVID-19 EN AFRIQUE 
Série “Leçons apprises” 

COORDONNÉES : 

WALIS:  Sara Passman, Spécialiste en communication : sara_passman@walis.org    

AMCOW: Obinna Anah, Responsable de la gestion des connaissances : oanah@amcow-online.org 
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https://www.globalwaters.org/walis
https://www.amcow-online.org/
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LEÇON APPRISE N° 4 : ÉLARGIR L'INFORMATION SUR WASH POUR LES 
ENFANTS DÉPLACÉS À L'INTÉRIEUR DU PAYS ET LEURS FAMILLES 

NIGERIA 
Il est encore très tôt à Durumi, un camp de personnes déplacées dans le nord du Nigeria, mais Victoria Gumsua 
attend déjà patiemment son moment préféré de la journée. Elle et d'autres enfants sont réunis pour assister à un 
spectacle de marionnettes organisé par Toilet Pride, une ONG locale. Victoria, une fillette de 9 ans originaire de 
Chibok, a rejoint le camp de Durumi en raison de la violente insurrection qui sévit dans le nord-est du pays. 

Depuis janvier 2021, Toilet Pride a organisé des spectacles de marionnettes sur le thème de l'hygiène pour les 
enfants d'âge scolaire au camp de Durumi. Ces spectacles de marionnettes font partie du projet « Nigeria Inclusive 
WASH and COVID-19 Response » de Toilet Pride. Ce projet vise à s'assurer que les enfants et leurs familles dans 
les camps de déplacés internes reçoivent des informations précises sur la COVID-19 et d'autres pratiques en 
matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène afin qu'ils puissent se protéger des maladies facilement transmissibles.  

Le spectacle d'une heure, qui a lieu tous les dix 
jours, contient un mélange de musique, de 
marionnettes, de démonstrations de lavage 
des mains et de discussions générales sur 
l'importance d'adopter un bon comportement 
en matière d'hygiène. Les spectacles mettent 
l'accent sur le lavage des mains au savon, la 
défécation dans des latrines sanitaires et le 
maintien d'une chaîne d'approvisionnement en 
eau potable. Ces pratiques peuvent limiter la 
propagation de nombreuses maladies, 
notamment la diarrhée, la dysenterie, le 
choléra et les parasites. Après une série de 
sketches, le personnage de la marionnette 
parle aux enfants de la prévention de la 
COVID-19. 

« J'adore les spectacles. Je suis heureuse chaque fois que je vois Aisha, grâce à elle, je prends maintenant le lavage 
des mains au sérieux. Avant, j'avais peur du coronavirus, mais avec les spectacles de marionnettes, je comprends 
ce que je dois faire pour arrêter la propagation de la maladie dans ma communauté », explique Victoria. 

Depuis le début du projet de réponse inclusive WASH et de réponse à la COVID-19 au Nigéria en novembre 
2020, plus de 200 personnes dans les camps de déplacés ont participé à ces événements, et ont appris les bons 
comportements en matière de santé et d'assainissement pour prévenir la propagation de la COVID-19. Ce projet 
n'est qu'une partie de l'objectif de Toilet Pride de renforcer l'offre et la demande de services d'assainissement afin 
d'améliorer la santé des Nigérians. L'organisation veille à ce que l'égalité, l'inclusion et les droits restent au centre 
de la réponse WASH à la COVID-19 au Nigeria.  
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Des enfants du camp de déplacés de Durumi, dans le nord du Nigeria, 
assistent à un spectacle de marionnettes sur l'assainissement et 
l'hygiène. 


