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Une pièce pour parler de la gestion des toilettes 

scolaires 

La gestion des toilettes est un vrai casse-tête pour les établissements 

scolaires : mauvaise utilisation des équipements, mauvais entretiens,… 

la simple construction des toilettes ne suffit pas pour apporter une 

solution durable pour l’assainissement à l’école. Le manque de moyens 

mais aussi le faible niveau d’éducation à l’hygiène des enfants,  l’absence 

d’une personne spécifiquement chargée de l’entretien, le manque 

d’implication des autorités publiques, sont des problèmes récurrents 

qui empêchent le bon fonctionnement de ces toilettes.  

C’est pour soulever ces problèmes mais aussi impliquer les enfants, les 

enseignants, les parents d’élèves et les professionnels qui peuvent les 

accompagner dans la recherche de solutions, que les compagnies 

Zahoud’Art Faso et Pakbo en association avec  le réseau Projection vous 

proposent la pièce de théâtre forum Des toilettes propres pour notre 

école! 
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Le principe du théâtre forum 

Le théâtre forum est un outils de sensibilisation participatif qui permet 

d’identifier avec le public les problèmes et les solutions sur un thème 

donné. 

Le principe est simple :   

1ère partie : «C’est nous les comédiens qui vous présentons une pièce 

modèle. Nous allons jouer des personnages et des situations qui vont 

vous indigner, vous révolter et vous donner envie de venir sur scène. » 

2ème partie : « C’est à vous de jouer. Vous allez pouvoir dire sur scène 

aux comédiens qui se sont mal comportés ce qui ne vous a pas plu et 

essayer de les faire changer de comportement. » 

3ème partie : « C’est la discussion. Si vous souhaitez approfondir des 

points ou développer vos idées c’est à ce moment là. » 
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Des toilettes propres pour notre école! 

L’école de Bouyoum-M’Dondo est dans un état d’insalubrité alarmant. 

Au décès d’une élève atteinte du choléra, le directeur de l’école et 

l’association des parents d’élève (APE) doivent agir. Ils s’adressent à 

une association pour la réhabilitation des toilettes de l’école.  

Les toilettes sont réhabilitées, les élèves s’organisent en club de 

salubrité pour assurer le nettoyage et l’entretien quotidien des latrines, 

leurs professeurs les encouragent et leur donnent des cours sur 

l’hygiène, le directeur et l’APE sont satisfaits.  

Mais comment la gestion de ces toilettes va être assurée sur le long 

terme? Qui va payer les consommables? L’APE? L’école? Les élèves? 

Comment convaincre les élèves et leurs parents qui refusent de 

participer au club de salubrité? Comment empêcher les gens du 

quartier de souiller les toilettes de l’école?  

C’est autant de questions auxquelles la pièce vous propose de réfléchir…. 

Metteur en scène : Yéwol Maurice NAGALO  

Zahoud’Art Faso 

NIAMPA Inoussa 

76 00 91 66 

jadcec@yahoo.fr 

 

Compagnie Pakbo 

NAGALO Maurice  

76 40 97 70 

yewol2006@yahoo.fr 

 

Réseau Projection 

TOURLONNIAS Béatrice 

72 48 39 77 

info@reseaprojection.org 

 


