
PAPA HAMIDOU 

Son de balai. Ambiance d’une cour. Pas d’un homme qui court… 

HAMIDOU 
Marie, je suis pressé ! Où se trouve la bouilloire ?! 
 
MARIE 
Aï ! Regarde, c’est déposé près du WC ! 

 
La voix d’Hamidou est maintenant masquée par une cloison. 

HAMIDOU 
(après un long soupir) 
Ouf, c’est un vrai soulagement... Cette diarrhée m’a vraiment surpris !  

 
Bruit de lavage des mains à l’eau. 

ISSOUFOU 
(Un petit garçon qui chuchote) 
 Maman, papa a oublié de se laver les mains à l’eau au savon.  

 
Pas du père qui approche. 

HAMIDOU 
Issoufou, tu viens manger ! 

 
ISSOUFOU 
Oui papa ! J’arrive je suis entrain de me laver les mains au savon. 

 
HAMIDOU 
(On sent l’embarras dans sa voix) 
C’est… C’est bien mon fils, tu sais quoi ? Se laver les mains à l’eau et du savon avant de 
manger et après les selles nous évite les diarrhées et d’autres maladies. 

 
ISSOUFOU 
Oui papa, maman dit aussi que c’est important de se laver les mains au savon avant de 
préparer les repas, après avoir nettoyé les bébés qui sont allés à la selle, et qu’il faut aider 
les enfants à bien se laver les mains. 

 
HAMIDOU 
(De plus en plus embarrassé) 
Heu…heur c’est vrai ! 
On dirait que mon mal de ventre a repris… Je retourne à la latrine! 

 
Derrière la cloison, on entend à nouveau le bruit de l’eau, de mains qui se frottent autour d’un savon. 

ISSOUFOU 
(chuchotant) 
Maman, cette fois il n’a pas oublié, il se lave les mains à l’eau et au savon.  

 
HAMIDOU 
(pour lui-même) 
Je suis fier de mon fils. Pourtant, je savais tout ça : Il me fallait juste l’appliquer ! 

 
 

 «Se laver les mains au savon, un geste simple pour la santé» 



DADDY HAMIDOU 
 

Sweeping sounds of broom. Atmosphere of a coumpound. Steps of a man 
running ... 
 
HAMIDOU: Mary, I'm in a hurry! Where is the kettle? 

 
MARY: Ooh ! Look, it is near the toilet! 

 
The voice Hamidou is now masked by a partition. 

 
HAMIDOU: (After a long sigh) Ouf, that's a relief ... This diarrhea really 
surprised me! 

 
Handwashing noise  
 
ISSOUFOU: (A boy whispering) Mom, Dad forgot to wash his hands with water 
and soap. 

 
Father’s steps approaching. 
 
HAMIDOU: Issoufou, you come eat! 

 
ISSOUFOU: Yes Dad ! I am coming. I am washing my hands with soap. 

 
HAMIDOU: (With embarrassment in his voice) That's ... That's good my son, 
you know that? Washing hand with soap and water before eating and after 
defecation saves us from diarrhea and other diseases. 

 
ISSOUFOU: Yes dad, Mom also says it's important to wash hands with soap 
before preparing food, after cleaning the babies when they make poo, and to  
help children to wash their hands. 

 
HAMIDOU : (Increasingly embarrassed) 

Uh ... it's true! 
It seems my stomachache is restarting ... I am going back 
to the latrine! 
 

Behind the partition, a noise of water, hands rubbing around a soap. 
 
ISSOUFOU: (Whispering) Mom, this time he did not forget. He is washing his 
hands with water and soap. 

 
HAMIDOU : (for himself) I am proud of my son. Still, I knew it all: I just had to 
apply it! 

 
 
« Handwashing with soap, a simple action for health » 


