
MA ZR ORIGINALE 

ALI 
(émerveillé) 
De l’or ! On a trouvé de l’or ! Imagine-moi sur ma moto ZR originale ! Et toi, que vas-
tu faire avec l’argent de cet or ? 

PASCAL 
Je vais construire des latrines, et acheter des pots pour mes enfants. 

ALI 
Quoi ! Des latrines et des pots ? Arrête de plaisanter !  

PASCAL 
Je suis sérieux. L’infirmier m’a conseillé de veiller à ce que toutes les selles de ma 
famille, même celles des bébés, soient éliminées dans des latrines. 
 
ALI 
Tu deviens fou ? Tu n’as rien de plus grandiose à réaliser avec cet or ? 

PASCAL 
Les germes de maladies contenus dans les selles peuvent se disperser et rendre ma 
famille malade, même la tuer ! La protéger, ce n’est pas grandiose ? 

ALI 
(songeur) 
Uhm… Avant de trouver cet or, comment faisait ta famille ? 

PASCAL 
Nous enfouissions les selles. Mais en construisant des latrines, je peux nous 
épargner cette peine… Alors, toi, tu veux toujours ta ZR originale ? 

ALI 
Non, des latrines d’abord ! Priorité à la santé : je pourrai toujours acheter une ZR 
2ème ! 

Rire des deux hommes. 

POUR UN ENVIRONNEMENT PROPRE ET SAIN, ENFOUILLISSONS 
LES SELLES, UTILISONS LES LATRINES 

 
 

  



MY ORIGINAL ZR 

 
ALI:  
(amazed) Gold ! We found gold! Imagine me on my original ZR bike! And you, what 
will you do with the money from this gold? 
 
PASCAL:  
I will build latrines and buy kettles for my children. 
 
ALI:  
What! Latrines and kettles? Stop joking! 
 
PASCAL:  
I'm serious. The nurse (community health worker) advised me to ensure that all the 
feces of my family, even those of babies, are thrown into the latrines. 
 
ALI:  
Are you mad? You have nothing more impressive to achieve with this gold? 
 
PASCAL:  
Disease germs contained in the feces can disperse and make my family sick, even 
kill them! Protecting my family, is that not great? 
 
ALI:  
(thoughful) Uhm ... Before finding the gold, how was your family? 
 
PASCAL:  
We use to bury the stool. But by building latrines, I can avoid this trouble ... So 
you…do you still want your original ZR? 
 
ALI:  
No, latrines first! Priority to health: I can always buy a second ZR! 
 
The two men are laughing. 
 

FOR A CLEAN AND HEALTHY ENVIRONMENT, LET’S USE LATRINES ! 


