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Idées et outils pour 

créer une campagne 

Freddy la Mouche 

pour mettre fin à la 

défécation à l’air libre 

http://www.wsscc.org


Quel est le lien entre la merde de votre voisin  et votre dîner ?Pourquoi les villages où les gens défèquent à l’air libre 

sont moins sains que les villages où les gens utilisent 
des latrines protégées contre les mouches ?Qu’est-ce que la fondue de toilettes ?Découvrez les réponses dans la vidéo  Freddy la Mouche !Faites partie de la campagne mondiale de Freddy la 

Mouche pour mettre fin à la défécation à l’air libre



Qui est Freddy ?
Freddy la Mouche Grincheuse est le personnage 
principal de l’animation vidéo du WSSCC qui illustre 
les dangers de la défécation à l’air libre. La vidéo 
montre clairement le lien entre les mouches, ingérer 
vôtre merde et celle de votre voisin, la mauvaise santé 
et la défécation à l’air libre et cela pourrait avoir un 
grand impact !

Notre objectif est de diffuser la vidéo Freddy la Mouche 
dans tous les pays du monde, et nous vous demandons 
votre aide pour le rendre possible. Ce guide de campagne 
propose des idées et du matériel, comme des affiches, des 
autocollants et des messages pour les réseaux sociaux 
que vous pouvez utiliser, aujourd’hui et tous les jours, y 
compris pendants les journées commémoratives comme 
La Journée Mondiale du Lavage des Mains (15 octobre) et 
la Journée Mondiale des Toilettes (19 novembre). 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions 
sur wsscc@wsscc.org et bonne campagne !

Faites partie de la campagne mondiale 
de Freddy la Mouche pour mettre fin  
à la défécation à l’air libre

Téléchargez la vidéo ici : 

• La vidéo de 2 minutes 49 secondes est disponible en 
anglais et en français

• Vous pouvez ajouter de la narration dans votre 
propre langue; nous avons une version qui a 
simplement un son ambiant 

• Téléchargez les trois versions à partir de ce lien 
Dropbox 

• Vous pouvez également trouver les vidéos sur la 
chaine Youtube du WSSCC

• Vous pouvez télécharger le poème en anglais et en 
français

Les Messages Clés de Freddy :

2
3

La défection à l’air libre et l’utilisation de latrines ouvertes a des répercussions graves 

sur la santé car elles permettent aux mouches de répandre les germes et les maladies 

provenant de la merde sur les aliments. Dans le monde, 1 décès d’enfants sur 9 est dû aux 

maladies diarrhéiques. 1 Cela pourrait être évité.

Un village exempt de défécation à l’air libre (FDAL) est plus sain et productif.  Les enfants 

en bonne santé passent plus de temps à l’école.

Des communautés entières soutenues par le Fonds Mondial pour l’Assainissement du 

WSSCC parviennent à devenir exemptes de défécation à l’air libre (FDAL) en quelques 

mois seulement. Votre communauté peut aussi l’être.

1

Cette vidéo est basée sur le poème “Freddy The Grumpy Fly” écrit par Patrick England du WSSCC et inspiré par Clara Rudholm  
et Oliver Jones. Vidéo crée par Hans Peter Schepp, Honolulab ©Freddy the Fly WSSCC 2017

1. Hutton G, Haller L, Bartam J, Global cost-benefit analysis of water supply and sanitation interventions, J Water Health 2007

mailto:wsscc%40wsscc.org?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=grR50ltY94U
https://www.youtube.com/watch?v=13uz4SWzEZw
https://www.dropbox.com/sh/wz7iz8c9ddyjo24/AAASH6RwD12WZ6QbbIZ42Udxa?dl=0
https://www.youtube.com/channel/UCORgS9tX3mbv6jslMswERxQ
http://wsscc.org/resources-feed/freddy-grumpy-fly-poem-promote-open-defecation-free-living/
http://wsscc.org/resources-feed/freddy-grumpy-fly-poem-promote-open-defecation-free-living/
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Freddy, la mouche grincheuse – Patrick England 
Freddy était une petite mouche empâtée, 

Pour qui un délicieux festin ne pouvait se refuser. 

 

Mais à un ragoût fumant, des mangues bien mûres ou du 

bon riz, 

Il préférait toujours du caca tout frais, son mets favori. 

 

Voyez-vous, Freddy avait toujours de quoi se mettre sous 

la dent, 

Car le village dans lequel il vivait était quelque peu 

dégoûtant. 
  

Lorsque les gargouillements de leur estomac ne 

voulaient pas se taire, Plutôt que d’utiliser les toilettes, les villageois faisaient 

caca en plein air ! 
  

Les étrangers qui étaient passés dans le coin avaient 

pourtant vu des toilettes, Mais celles-ci étaient rarement utilisées et ne semblaient 

jamais très nettes. 
  

Freddy adorait par-dessus tout ces latrines débordantes 

de caca, 

Il rameutait ses amis et, ensemble, ils se faisaient une 

fondue extra ! 

2 Utilisez l’affiche ‘Qui est Freddy ?’ 
pour attirer l’attention des curieux 
(taille suggérée A3 29,7cm x 42cm) 

Quelques idées et ressources 

1 Imprimez cette affiche et 
accrochez-la autour de votre 
école ou village (taille suggérée 
A3 29,7cm x 42cm) 

3 4Imprimez ces autocollants 
que vous pouvez donner aux 
écoliers à porter comme « badge 
d’honneur » ou en tant que 
récompenses pour avoir utilisé 
les toilettes et s’être lavé les mains 
(taille suggérée 4cm x 4cm)

Utilisez le poème Freddy la  
Mouche en français et en anglais  
et apprenez-le avec vos élèves !  
Ou transformez le poème en pièce 
de théâtre que les enfants joueront 
à leurs parents ! 

Les instructions sur l’identité 
visuelle du WSSCC sont disponibles 
sur demande à cette adresse 
électronique : wsscc@wsscc.org

http://wsscc.org/resources-feed/freddy-fly-campaign-toolkit/
http://wsscc.org/resources-feed/freddy-grumpy-fly-poem-promote-open-defecation-free-living/
http://wsscc.org/resources-feed/freddy-fly-campaign-toolkit/
http://wsscc.org/resources-feed/freddy-fly-campaign-toolkit/


Montrez la vidéo à vos ministres 
de la santé, de l’eau et de 
l’information et demandez-leur 
soutien : par exemple, projetez 
Freddy dans les cinémas avant 
les films, diffusez Freddy sur 
les chaînes locales en tant que 
campagne publicitaire pour  
la santé.
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Plus d’idées pour créer  
un Buzzzz autour de Freddy

Célébrez la Journée Mondiale du  
Lavage des Mains (15 octobre) et  
La Journée Mondiale des Toilettes 
(19 novembre) tous les ans  
avec Freddy ! 

Déclenchez les communautés 
avec Freddy ! Montrez la vidéo à 
votre communauté et partout où 
Freddy pourrait avoir un impact !

La Journée  Mondiale du Lavage des Mains et  La Journée Mondiale des Toilettes

Freddy  

dans la 

communauté

8
Montrez la vidéo à vos ministres 
de l’éducation et demandez à 
ce qu’elle soit diffusée dans les 
école et qu’elle fasse partie du 
programme scolaire.

Freddy et le 

gouvernement 

Freddy  dans  les écoles 



Partagez la vidéo Freddy la 
Mouche sur les réseaux sociaux 
en utilisant ce lien raccourci 
http://bit.ly/2wTaQB5 avec pour 
messages :

Arrêtons la propagation de 
maladies par Freddy ! 
Les communautés FDAL sont 
plus saines et productives 
#Freddylamouche #mondeFDAL
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Partagez la vidéo avec  
vos partenaires !

Organisez un événement  
de presse et engagez  
les médias à promouvoir 
Freddy et ses messages.

Les  Partenariats  de Freddy

Freddy  et les célébrités

Freddy  et les 
médias 

Encouragez les célébrités à 
chanter ou parler de Freddy  
à la télévision ou à la radio.

http://bit.ly/2wTaQB5
http://wsscc.org/resources-feed/freddy-fly-campaign-toolkit/


Veuillez nous inclure dans vos plans - nous suivrons  
le progrès de Freddy et présenterons votre succès  
sur notre site Web et sur nos réseaux sociaux pour  
les partager avec d’autres membres du WSSCC.
Voici ce que les gens ont dit à propos de Freddy :

Faites partie  du mouvement  mondial de FREDDY LA MOUCHE !

« Excellent, très marrant et utile » Simon

« Brilliant et droit au but » 
Anthony 

« C’est vraiment  illustratif et c’est une bonne ressource pour  les formations » Michelle

« Ressource très utile, amusante 

avec un contenu intéressant » 

Lyzette

« Excellent, c’est une bonne ressource 
pour les formations, le message est très 
bien communiqué » Muraleedharan

« Merveilleux, facile pour éduquer 
les communautés » Abdul

« Freddy continuera à voler 

haut pour faire passer 

le message FDAL dans le 

quartier » Boyviterbo

« Très bien fait et a bien capturé 

tous les points importants. Nous 

l’utiliserons pour nos projets » 

Mansoor

#Freddylamouche
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