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Accès à une eau saine : une priorité pour le développement
Les populations rurales africaines ne peuvent pas réellement développer leur économie
sans accéder préalablement à des conditions sanitaires acceptables et en particulier à
une eau saine. Cette nécessité a toujours constitué la préoccupation première de
Solidaires-Sans-Frontières au démarrage de ses interventions au Bénin.
Il y a 17 ans, lors du démarrage de ses activités à Kodé,
Solidaires-Sans-Frontières y a trouvé des conditions
déplorables d’accès à l’eau : points d’eau relativement
distants, puits creusés à même le sol et ouverts aussi bien
aux humains qu’aux animaux, pollutions végétales et
animales souillant l’eau… générant fréquemment des
maladies graves (dysenterie, choléra…) et parfois même le
décès des plus fragiles.
Une des tâches prioritaires de SSF dans cette première
période a donc été de créer de nouveaux points d’eau et de
reconditionner des puits existants pour améliorer la qualité
de l’eau :
• Busage des puits pour séparer l’eau de la terre.
• Création de margelles, par des maçons locaux, afin
d’éviter l’accès libre aux animaux (qui peuvent bien sûr aller boire dans les cours d’eau)
• Couverture des puits, pour éviter aux débris végétaux de tomber et de se décomposer dans l’eau.
• Equipement de treuils et de seaux à anses, pour faciliter le puisage et le transport.
Plusieurs points d’eau ont ainsi été aménagés dans les différentes communautés villageoises où intervient SSF,
soulevant des remerciements enthousiastes de la part des parents qui ont rapidement observé chez leurs enfants
une nette réduction des maladies liées à l’eau.
Depuis lors il faut reconnaître que les Autorités béninoises ont pris ce problème à bras le corps et ont très
nettement amélioré les choses, notamment par la mise en
place de réseaux d’adduction, généralisant la délivrance
aux populations d’une eau de qualité correcte.
De ce fait SSF a maintenant nettement réduit ce type
d’intervention, se limitant à la création d’adductions d’eau
jusqu’au cœur d’écoles, afin que les élèves puissent boire
dans de meilleures conditions. Ce qui nous permet de nous
concentrer sur le développement de l’économie villageoise,
maintenant au cœur des activités et interventions de SSF.
Mais cela n’aurait pas été possible si, il y a 17 ans, la
priorité n’avait pas été accordée à l’amélioration des
conditions d’accès des populations rurales du Bénin à une
eau de qualité correcte.
Même si c’est le passé, cela méritait d’être souligné.
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