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LE « WATER MAN »



Le « Water Man »
L’histoire du « Water Man » raconte 
la détermination d’un homme pour 
aplatir la courbe du covid-19 : une 
belle source d’inspiration pour 
les partenaires, collaborateurs 
et investisseurs d’Oikocredit. Le 
texte est d’Elikanah Ng’ang’a, 
responsable de la gestion de 
l’impact social et des formations 
auprès de nos partenaires africains. 

Il est mi-mai, et tandis que je 
m’installe à ma place habituelle 
pour regarder le téléjournal du soir, 
le covid-19 me préoccupe plus que 
jamais depuis l’apparition du virus au 
Kenya. La raison pourrait bien être 
l’augmentation rapide du nombre 
de cas dans les quartiers informels 
de Nairobi, particulièrement dans le 
bidonville de Kibera. S’agissant du 

plus grand bidonville urbain d’Afrique, 
dans lequel vivent près d’un million 
de personnes, il est pratiquement 
impossible de s’y tenir à distance les 
uns des autres. J’ai vécu là-bas il y 
a 23 ans, lorsque j’étais sans emploi. 
Plus tard, lorsque j’y travaillais comme 
analyste de crédit pour un institut de 
microfinance local, j’ai noué des liens 
d’amitié avec des propriétaires de 
microentreprises locales. 

Assis devant le petit écran, j’attendais 
désespérément une bonne nouvelle. 
En vain, rien que des mauvaises 
nouvelles. Encore une journée qui 
finira sans la moindre lueur d’espoir, 
me suis-je dit. Cherchant à protéger 
nos jeunes enfants de l’actualité du 
covid-19, ma femme et moi avons 
convenu de regarder uniquement 
le téléjournal de 21 heures. 

Le fonds de solidarité coronavi-

rus a été créé en avril 2020 avec 

un montant de départ de 25 000 

euros qui est passé entretemps à 

presque 70 000 euros. Oikocredit 

soutient actuellement 38 partenai-

res, dans les domaines de l’inclu-

sion financière, l’agriculture et la 

santé. Ce fonds vise à favoriser 

l’achat d’équipements de protec-

tion et de matériel sanitaire et sert 

aussi à d’autres besoins urgents.



Lorsque nous avons mis les enfants 
au lit, nous leur lisons une histoire 
biblique pour les calmer. Ce soir-
là, j’étais sur le point d’éteindre le 
téléviseur pour aller leur lire une 
histoire lorsqu’elle est arrivée. La 
bonne nouvelle que j’attendais si 
désespérément : L’histoire de John 
Njenga, que les habitants de Nairobi 
ont surnommé le « Water Man ». 

Avant l’apparition du coronavirus, 
John Njenga avait un travail, mais 
comme plus de 1,3 million de ses 
compatriotes, il a perdu lui aussi son 
emploi à cause de la pandémie. Il 
était chauffeur de bus scolaire, avant 
que l’école ne ferme pour cause de 
covid-19 et qu’on ait plus besoin 
de ses services. Heureusement, la 
femme de John a gardé un revenu 
grâce à son stand au marché qui a pu 

rester ouvert du fait qu’il se trouve en 
plein air. 

Ce qui m’a le plus impressionné dans 
l’histoire de John Njenga, c’est qu’il 
ne s’est pas enfermé chez lui en 
maudissant un virus contre lequel il 

était impuissant, mais il a décidé de 
faire quelque chose pour contribuer à 
aplatir la fameuse courbe du covid-19. 
Il a pris ses modestes économies, 
soit 40 euros, pour acheter un 
réservoir d’eau de 200 litres et quatre 
petits bidons de 20 litres et s’est 
rendu dans le centre-ville de Nairobi. 
Les milliers de passants ont ainsi 
la possibilité de se laver les mains 
pour respecter les recommandations 
d’hygiène des autorités. Malgré les 
sacrifices qu’il fait tous les jours — il 
s’occupe parfois du réservoir d’eau 
même le ventre vide — il est heureux 
de voir autant de monde profiter de 
l’eau qu’il met à disposition. 

Cette histoire m’a beaucoup inspiré. 
Voilà un homme au chômage, qui 
consacre le peu d’économies qu’il 
a à tenter d’améliorer la situation 

Ces derniers mois, les collègues 
d’Oikocredit étaient en contact 
presque chaque semaine avec 
nos organisations partenaires, 
afin de les soutenir. La direction 
avait au préalable adopté des 
mesures telles que le report des 
remboursements à une date 
ultérieure, afin que les partenaires 
puissent surmonter cette période 
difficile et satisfaire leur clientèle 
aussi à l’avenir.



et d’aplatir la courbe. Certains 
collègues d’Oikocredit ont récolté 
des dons pour que nous puissions 
aider nos partenaires à mettre des 
masques et d’autres équipements 
de protection à disposition de leurs 
collaborateurs et clients. De même, 
mes collaborateurs ont partagé 
leurs connaissances avec les 
partenaires au cours de webinaires. 
Ensemble, nous y arriverons. 

« Même si nous ne sommes « Même si nous ne sommes 
pas assez forts pour porter pas assez forts pour porter 
un lourd réservoir d’eau un lourd réservoir d’eau 
jusqu’au centre-ville de jusqu’au centre-ville de 
Nairobi, nous pouvons faire Nairobi, nous pouvons faire 
quelque chose pour atténuer quelque chose pour atténuer 
l’impact du covid-19 ».l’impact du covid-19 ».

Elikanah Ng’ang’a,  
Oikocredit International (Kenya)

Nous tenons à préciser que les 
photos de nos partenaires ont été 
prises avant la pandémie et que par 
conséquent, les mesures de pro-
tection qui ont été introduites par 
la suite ne sont pas représentées.



Pour Noël, 
offrez un investissement durable
Vous cherchez un cadeau qui a du sens ? Un cadeau qui pourrait 
transmettre les valeurs qui vous sont chères en ayant un impact positif ?

Offrez des parts sociales Oikocredit.
Ce cadeau équitable permet à la fois d’offrir un avenir durable aux 
populations des pays en développement et un rendement socio-
écologique et financier à la personne qui reçoit votre cadeau. 
Transmettez ainsi à vos enfants, petits-enfants, parents ou mêmes 
amis des valeurs positives à double titre : pour eux et pour le monde de 
demain.

Oikocredit Suisse Romande
Chemin du Vallon 10
1030 Bussigny-Lausanne

Commandez les documents pour votre cadeau directement 
en ligne sur www.suisse-romande.oikocredit.ch/offrir-un-
investissement ou avec le formulaire de commande ci-joint.

S‘il vous plaît, envoyez-moi les documents  
pour offrir un cadeau à :

 Un enfant Nombre :  

 Un adulte Nombre :  

Prénom / Nom

Rue / nº

CP / Lieu

Email

 Oui, je souhaite recevoir régulièrement par e-mail la 
newsletter d’Oikocredit Suisse Romande et ainsi connaître 
les effets de mon investissement.
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Oikocredit Suisse Romande 
Chemin du Vallon 10 
1030 Bussigny 
T : 021 701 26 74 
suisse.romande@oikocredit.org

www.suisse-romande.oikocredit.ch

Covid-19 : que font les partenaires d‘Oikocredit ?

Elikanah Ng’ang’a nous a raconté 
l’histoire du Water Man (voir article 
principal), puis nous lui avons 
demandé de nous expliquer ce que 
font nos partenaires Oikocredit pour 
atténuer l’impact du covid-19. Voici 
deux des exemples encourageants 
qu’il nous a cités.

Téléphones portables gratuits
Partenaire d’Oikocredit au Rwanda, 
la Karongi Tea Factory (KTF) achète 
des feuilles de thé vert auprès de 
petits théiculteurs et théicultrices 
organisés en coopératives puis les 
transforme et exporte le thé. À la 
suite de l’apparition du covid-19 
au Rwanda, le gouvernement a 
pris des mesures afin d’endiguer la 
propagation du virus. L’une d’entre 
elles consiste à faire des paiements 
numériques aux agricultrices et 
agriculteurs plutôt que de leur 
donner de l’argent liquide. Après 
l’introduction de cette mesure, 
la KTF s’est toutefois rendue 

compte que certains d’entre eux ne 
recevaient pas l’argent à temps, car 
ils ne possédaient pas de téléphone 
portable. En conséquence, KTF a 
investi 10 000 dollars US pour leur 
en procurer. L’organisation a conclu 
un partenariat avec un opérateur 
téléphonique qui les a formés à 
l’utilisation de ces appareils. Les 
téléphones portables ont ensuite été 
mis gratuitement à leur disposition.

Augmentation des prix à la 
production
La Greenforest Foods Ltd. est une 
PME basée à Nairobi qui transforme 
des noix et du miel qu’elle 
achète à des petits agriculteurs 
et agricultrices au Kenya et en 
Tanzanie. Avec la propagation 
du coronavirus, les productrices 
et producteurs qui fournissent 
Greenforest Foods ont vu leurs 
coûts brusquement augmenter, 
les règles de distanciation sociale 
imposant une réduction du nombre 
de personnes pouvant travailler 
dans les champs. La mobilité 

des personnes ayant également 
été restreinte, les travailleurs 
occasionnels des exploitations 
situées à proximité ont pu exiger un 
meilleur salaire pour leur travail.

Afin d’éviter que les petits 
agriculteurs et agricultrices aient 
à supporter le lourd fardeau 
de l’augmentation des coûts, 
Greenforest a augmenté le prix 
d’achat à la production. Un geste 
visant à leur garantir le même 
niveau de revenu. Parallèlement, 
Greenforest Foods a décidé de 
ne pas augmenter le prix de ses 
produits finaux, de manière à ce 
que les coûts soient couverts par 
l’entreprise.

Pour en savoir plus, voici un 
interview d‘Elikanah Ng’ang’a qui 
explique l‘impact de la pandémie 
sur nos partenaires et comment 
ils supportent leurs 
partenaires avec l‘aide 
d‘Oikocredit :
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