
 

CAPOOP – World Water Day social media toolkit  

 

Twitter 

Suggested post Suggested media 

 

#SaviezVous que l'accès au téléphone portable est plus 

répandu que l'accès aux toilettes ? C'est la 

#JournéeMondialeDelEau, parlons #assainissement ! Lisez 

le dernier blog d'Aïda Kabo, Chargée de programmes à 

@SpeakUpAfrica1sur le site de #CAPOOP: 

https://bit.ly/3f24LXU   
 

 

En travaillant ensemble, nous pouvons garantir l'accès de 

tous à l'#assainissement. C'est pourquoi nous sommes fiers 

de faire partie de l’Alliance #CAPOOP. Découvrez notre 

plateforme et notre mission pour l'#assainissement durable 

en Afrique : https://bit.ly/3jdQwON 

 

https://bit.ly/3jdQwON 

 

Les Directives Africaines pour l’élaboration des Politiques 

d'Assainissement posent la base de politiques 

d'#assainissement idéales, permettant aux gouvernements 

et aux dirigeants d'ouvrir la voie au développement! Pour 

en savoir plus, visitez @AMCOWAfrica https://bit.ly/2P3ijYc 

 

https://bit.ly/2P3ijYc  

 

L'#assainissement est un droit humain dont sont privés des 

millions de personnes ! En cette #JournéeMondialeDelEau, 

exigeons un accès équitable à l’assainissement ! Apprenez 

comment @UN_Water fait face à la crise de 

l'assainissement durant la #COVID19 : 

https://bit.ly/3cCF7Gw 

 

https://bit.ly/3cCF7Gw  

 

L'eau et l'#assainissement amènent le progrès, la dignité et 

le développement. Mais des milliards de personnes en sont 

encore privées. Au sein de  #CAPOOP, nous croyons que 

chaque individu mérite l’accès à l'eau, l'assainissement et 

l’hygiène ! #JournéeMondialeDelEau https://bit.ly/3tuqlbx  

 

 
 

La #COVID19 a démontré l'importance de l'accès à l'eau, 

l'assainissement et l'hygiène. En cette 

#JournéeMondialeDelEau, lisez le témoignage de 

@CanisiusKana, secrétaire exécutif de @AMCOWAfrica, sur 

la signification de la COVID pour chacun d'entre nous : 

https://bit.ly/3txE8ym 

 

https://bit.ly/3txE8ym  

https://bit.ly/3jdQwON
https://bit.ly/3jdQwON
https://bit.ly/2P3ijYc
https://bit.ly/2P3ijYc
https://bit.ly/3cCF7Gw
https://bit.ly/3cCF7Gw
https://bit.ly/3tuqlbx
https://bit.ly/3txE8ym
https://bit.ly/3txE8ym


 

 

Pour les femmes, l’accès à l'eau, l'#asainissement et 

l'hygiène signifie plus de sécurité et de dignité, ainsi qu'une 

meilleure éducation et de meilleures perspectives 

économiques. C'est pourquoi #CAPOOP s'engage à 

élargir à tous l'accès à l’assainissement ! 

#JournéeMondialeDelEau 

 

 
 

Nous savons tous que l'accès à l'#eau et à 

l'#assainissement est un marqueur clé du développement, 

mais quel a été l'impact de la #COVID19 ? Consultez cette 

infographie des @UN pour le savoir : https://bit.ly/30PoaDc 

#JournéeMondialeDelEau 

 

https://bit.ly/30PoaDc  

 

 

Facebook 

Suggested post Suggested media 

 

Saviez-vous que l'accès au téléphone portable est plus 

répandu que l'accès aux toilettes ? En cette Journée 

mondiale de l’Eau, il est temps de parler assainissement. 

 

Visitez le site de #CAPOOP pour lire le dernier blog d'Aïda 

Kabo, la Chargée de programmes de @SpeakUpAfrica et 

en savoir plus sur comment favoriser le progrès : 

https://bit.ly/3f24LXU  

 

 

 

En travaillant ensemble, nous pouvons garantir à tous 

l’accès à l’assainissement. C’est pourquoi nous sommes 

fiers d’être membre de l’Alliance CAPOOP. 

 

Découvrez notre plateforme et notre mission pour changer 

l'#assainissement en Afrique : https://bit.ly/3jdQwON 

 

#JournéeMondialeDelEau 

 

https://bit.ly/3jdQwON 

 

Les Directives Africaines pour l’Élaboration des Politiques 

d'Assainissement posent les fondations pour la réussite des 

politiques d'#assainissement, en permettant aux 

gouvernements et aux dirigeants d'ouvrir la voie au 

développement et à la croissance !  

 

En cette #JournéeMondialeDelEau, nous appelons tous les 

pays a adopté les Directives, pour améliorer la vie de 

millions de nos concitoyens à travers le continent. 

 

https://bit.ly/2P3ijYc  
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Pour en savoir plus, visitez @AMCOWAfrica 

https://bit.ly/2P3ijYc 

 

 

 

L'#assainissement est un droit humain dont sont privés des 

millions de personnes ! En cette #JournéeMondialeDelEau, 

exigeons un accès équitable à l'assainissement pour tous ! 

 

Regardez comment @UN_Water fait face à la crise de 

l'assainissement durant la #COVID19 :  

 

https://bit.ly/3cCF7Gw 

 

https://bit.ly/3cCF7Gw  

 

L'accès à l’eau et l'assainissement amènent dans son 

sillage le progrès, la dignité et le développement. 

Pourtant, des milliards de personnes en sont encore 

privées.  

 

En tant que membre de #CAPOOP, nous sommes 

convaincus que chaque individu mérite un accès sur à 

l'eau, à l'assainissement et à l’hygiène !  

 

En cette #JournéeMondialeDelEau, découvrez notre 

travail et comment vous pouvez participer 

https://bit.ly/3tuqlbx  

 

 

 

La #COVID19 a démontré l'importance de l'accès à l'eau, 

à l'assainissement et à l'hygiène. Un accès dont de 

nombreuses personnes sont encore démuni. En cette 

#JournéeMondialeDelEau, lisez le témoignage du docteur 

Canisius Kana, secrétaire exécutif de @AMCOWAfrica, sur 

la signification de la COVID pour chacun d'entre nous: 

https://bit.ly/3txE8ym  

 

https://bit.ly/3txE8ym  

 

Pour les femmes, un accès adéquat à l'eau, 

l'#asainissement et l'hygiène signifie plus de sécurité et plus 

de dignité, ainsi qu'une meilleure éducation et de 

meilleures perspectives économiques.  

 

C'est pourquoi en tant que membre de CAPOOP nous 

nous engageons pour garantir à tous l’accès à 

l'assainissement ! 

 

 
 

Nous savons tous que l'accès à l'eau et l'assainissement est 

un marqueur clé du développement, mais quel a été 

l'impact de la #COVID19 ? Consultez cette infographie 

des @UN pour le savoir : https://bit.ly/30PoaDc  

 

#JournéeMondialeDelEau 

 

https://bit.ly/30PoaDc  
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