
Presque deux ans depuis le début de 
la pandémie. Presque deux ans de vie 
avec des restrictions limitant notre 
quotidien. Presque deux ans d’incer-
titudes quant à la possibilité de nous 
déplacer à la rencontre de nos parte-
naires en Afrique, moyen pour les char-
gées de projets de s’assurer que l’argent 
confié au SEL est utilisé de manière 
efficiente et efficace au profit des plus 
vulnérables. Presque deux ans… 
C’est long.  

Mais bonne nouvelle ! En septembre 
dernier, nous avons pu effectuer notre 
premier voyage de visite des projets 
(post-restrictions). Pour cette reprise, 
direction la République Démocratique 

du Congo où plusieurs de nos 
partenaires travaillent dans 

le domaine de l’eau et l’assai-
nissement. Quelle joie pour 

nous de retrouver nos partenaires et 
de pouvoir constater l’évolution des 
projets financés par vos dons ! 

Dans cette lettre de nouvelles, je vous 
propose de vous joindre à ce voyage : 
faites vos valises et partez avec nous 
à la rencontre de nos partenaires Eau 
et Assainissement et de leurs bénéfi-
ciaires en RDC. Mais pour que l’expé-
rience de votre voyage soit complète, 

il nous faut au préalable définir le 
contexte dans lequel vous allez évoluer 
tout au long de cette lettre. 

Vous vous apprêtez à embarquer vers 
un pays de près de 90 millions de 
personnes et 4 fois plus grand que la 
France en superficie. En RDC, il va 
sans dire que l’eau est une ressource 
abondante : traversé par le second 
fleuve en débit du monde, ce pays est 
doté d’une très grande richesse hydrau-
lique. Il vous suffit de prendre le bac 
pour vous rendre chez l’un de nos par-
tenaires à Luozi et vous pourrez admi-
rer toute l’étendue de ce fleuve. Néan-
moins, l’accès à une eau propre et de 
bonne qualité demeure très difficile 
pour un grand nombre de congolais. 
C’est alors qu’interviennent les parte-
naires du SEL qui se battent quoti-
diennement pour que leurs commu-
nautés puissent bénéficier d’une eau 
de qualité.  

Au travers de cette lettre de nouvelles 
je vous invite à découvrir tout le travail 
merveilleux de ces chrétiens en action 
pour leur prochain. Bon voyage !

Anaïs N’Landu   
Chargée de projets Eau 
et Assainissement  
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Une action chrétienne dans un monde en détresse



Nous nous levons à l’aube pour prendre le bac qui 
traverse le fleuve Congo, direction Luozi ! Là, nous 
visitons plusieurs communautés bénéficiaires de 
réhabilitation de forages grâce au partenariat entre le 
SEL et le DDC.  

Nous rencontrons différents profils de comités 
de gestion de ces forages. Plusieurs sont encore 
en phase de lancement pour trouver la meilleure 
organisation possible et assurer l’entretien de 
l’ouvrage. D’autres, en revanche font preuve 

d’un dynamisme sans pareil et 
voient déjà plus loin : pourquoi s’arrêter au forage 
quand on peut lancer d’autres micro-projets 
communautaires portés par le même comité ?  

Le soir, nous rentrons remplies de joie et de 
reconnaissance de ce que nous avons vu : à partir 
d’un forage qui a redonné de l’eau (et de l’espoir !), 
une véritable dynamique communautaire voit le jour !

Tandis que les élèves congolais s’apprêtent à dire au 
revoir à leurs professeurs et camarades de classe le 
temps des vacances scolaires, notre équipe profite de ce 
jour pour visiter quelques écoles qui ont bénéficié de 
latrines grâce à l’appui du BCEP, partenaire chrétien 
du SEL. 

Notre visite démarre à l’école protestante de Ngonlogo 
où nous sommes directement reçues par les élèves de la 
brigade scolaire, responsable de veiller à la propreté des 
latrines. Prêts à nous montrer leurs talents d’officiers, 
les élèves de la brigade nous interprètent une saynète 

mettant en avant les bonnes pratiques d’hygiène apprises par les enfants 
grâce au travail de sensibilisation réalisé par le BCEP. Nous retiendrons 
particulièrement la scène où l’un des enfants prétend sortir des toilettes 
sans se laver les mains, mais gare à lui ! Il est très vite repris par un offi-
cier de la brigade scolaire.

Après cette charmante représentation, nous poursuivons notre visite dans un autre com-
plexe scolaire. Avant l’appui du BCEP, l’école n’avait qu’un seul bloc de 4 latrines en très 
mauvais état pour plus de 700 élèves. À présent l’école compte un second bloc de latrines. 

Notre visite s’achève par la visite d’une école en « brousse » où, au milieu des bâtiments 
usés par le temps, nous retrouvons de magnifiques latrines fraîchement 
repeintes. Après tout, tous les élèves ont droit à de belles toilettes !
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Quelques jours plus tard, à la sortie de Kasangulu, en 
direction de Kinshasa, les membres du comité de ges-
tion de la source de Kibuva, nous attendent dans la cour 
d’une maison au bord de la nationale. Nous échangeons 
pendant 45 minutes sur l’aménagement de leur source 
avant de descendre la colline pour voir le résultat. 

« La source était mauvaise. À chaque fois qu’on puisait, 
on avait des maladies et des maux de ventre. Depuis 
que la source a été améliorée, les maladies de maux de 
ventre ont diminué. » témoignent les responsables du 
comité de gestion de Kibuva. 

La sensibilisation à l’hygiène est une partie incontour-
nable des projets d’aménagement de sources. Nos par-
tenaires se basent sur le système des relais communau-
taires dans les villages pour transmettre les messages 
sur l’hygiène. Ils expliquent, par exemple, les moments 
critiques du lavage des mains et les PAFI (petites actions 
faisables et importantes).  

« Nous avons appris les techniques de sensibilisation. 
Nous utilisons la boîte à images. » conclue Marie, relais 
communautaire à Kibuva.

Notre partenaire nous avait dit : « La route est très difficile 
jusqu’à Mpela. » Et il avait raison ! Deux heures et demie de piste 
chaotique pour parcourir 40 km. Mais le déplacement en vaut 
la peine.  

À notre arrivée, une vingtaine de personnes nous attendent et ont hâte de nous expliquer les change-
ments opérés dans leur village depuis le début de l’année. Avec l’accompagnement du CEPROMOR 
& AEPH, ils ont mené des actions de sensibilisation pour améliorer l’assainissement du village. De 
porte en porte, ils ont expliqué aux familles les voies de transmission des maladies hydriques. Ils les 
ont encouragées à creuser des trous à ordures dans leurs parcelles et à améliorer les bonnes pra-
tiques d’hygiène, comme le lavage des mains.  

Peu après, nous rencontrons deux maçons en train d’aménager une source, aidés de la popula-
tion locale. Ce point d’eau propre devrait grandement participer à la diminution des maladies 
hydriques à Mpela.

Léonard, Bibiche, Marianne et Sylvie sont les membres du 
comité de gestion de la source de Kibuva. C’est eux qui 
sont allés voir le chef de quartier pour lui dire qu’il fallait 
trouver une solution au manque d’eau potable du quartier. 
C’est ce qu’il a fait ! Il a mobilisé les relais communautaires 
qui ont contacté les associations de Kasangulu. C’est ainsi 
que notre partenaire local, le GTAAR a pu sélectionner ce 
quartier dans son projet et intervenir grâce à votre aide. 

Avoir accès à une eau propre change le quotidien de 
ces communautés !

En l’espace de quelques jours, nous allons visiter 
deux partenaires locaux chrétiens du SEL, qui 
améliorent l’accès à l’eau. Nous allons d’abord à 
Mpela avec le CEPROMOR & AEPH1 puis, dans 
les environs de Kasangulu avec le GTAAR.
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À propos du SEL 
Le Service d’Entraide et de Liaison est une asso-
ciation protestante de solidarité internationale, 
créé en 1980 par l’Alliance Évangélique Française. 
Il vise à améliorer les conditions de vie de per-
sonnes et de populations en situations de pauvreté 
dans les pays en développement, et travaille en 
partenariat avec des organisations chrétiennes 
locales, responsables des projets qu’elles élabo-
rent et mettent en œuvre.

Au 31 décembre 2021, l’engagement régulier 
de 381 personnes, contribue au soutien des pro-
jets Eau et Assainissement dans 5 pays d’Afrique : 
Bénin, Burkina Faso, République démocratique 
du Congo, Togo, Tchad. 

En savoir plus sur nos projets : www.selfrance.org

Face à la COVID19, les partenaires 
passent à l’action ! 

Dans certaines régions du monde, le 
manque récurrent de moyens rend sou-
vent plus aigüe une prise de conscience 
des questions d’hygiène et plus difficiles 
les possibilités d’actions pour y faire face. 
Augustin Augier, un membre d’une ONG 
d’urgence sanitaire en Afrique, soulignait 
ainsi, durant le confinement, que « se 
laver les mains régulièrement dans un 
continent où l’accès à l’eau est difficile 
pour la majorité de la population ne va 
pas être simple1 ». 

Le défi de l’accès à l’eau 
L’accès à l’eau et à l’assainissement est 
reconnu par les Nations Unies comme 
un droit humain depuis 2010. L’un des 
Objectifs de développement durable 
(ODD), qui constitue la feuille de route 
de l’ONU à l’horizon 2030, est consacré 
spécifiquement aux questions d’eau, d’as-
sainissement et d’hygiène. Mais il ne 
suffit pas simplement de bonne volonté 
pour mener à bien ce combat. Les besoins 
sont encore importants.  

3 personnes sur 10 n’ont pas encore 
accès à des services d’eau potable gérés 
de manière sûre et 6 personnes sur 10 
n’ont pas accès à des installations sani-
taires gérées de manière sûre2. De nom-
breux investissements devraient être 
engagés pour y remédier. Selon la Banque 
mondiale3, 150 milliards de dollars 
devraient être dépensés par an pour 
atteindre l’ODD n°6. 

Un enjeu de santé 
Favoriser l’accès à l’eau, qui plus est de 
qualité, est donc essentiel. C’est l’un des 
prérequis incontournables à une bonne 
hygiène. Comment mettre en place des 
mesures efficientes en matière de santé 
et de propreté quand il manque le 
plus élémentaire ? 

Cette Lettre de nouvelles Eau et Assainissement 
parait une fois par an et est destinée aux dona-
teurs engagés régulièrement pour le soutien des 
projets Eau et Assainissement. Nous vous re-
mercions de votre soutien ! 

Comité de rédaction : A. N’Landu, I. Duval, H. Koechlin, 
L. Rakotoniaina 
Mise en page : J. Maré 

ISSN 2650-9989

Au Burkina Faso, à 3h30 au Nord-Est 
de Ouagadougou, notre partenaire 
ASeFu (Association Sécuriser le Futur) 
a mené un projet de sensibilisation 
dans plus de 20 villages. Profitant des 
jours de marché ou réunissant les vil-
lageois avec l’autorisation du chef de 
village, il a pu expliquer la maladie et 
les gestes permettant de s’en protéger 
à plusieurs milliers de villageois. 
 

En RDC, le CEPROMOR a formé 180 
acteurs locaux et 50 agents de santé 
sur les gestes barrières et les bonnes 
pratiques d’hygiène, luttant ainsi contre 
la propagation du virus.  
 
Ces deux associations sont connues, 
dans leur zone respective, pour leurs 
actions dans le domaine de l’eau et de 
l’assainissement. Cela leur a permis 
d’agir rapidement et efficacement.

TIRÉ DU BLOG  

Eau potable et hygiène : ici banal, partout vital !
Les règles élémentaires d’hygiène ont été remises au goût du jour à la faveur de la pandémie de COVID-19. 
Se laver les mains régulièrement ou encore tousser dans son coude font partie de ces multiples gestes 
barrières qui nous protègent, nous 
et nos proches. Mais comment pra-
tiquer correctement les mesures 
d’hygiène sans eau propre ni instal-
lations sanitaires de base ? 

1 https://www.la-croix.com/Monde/Afrique/LAfrique-entre-crise-Covid-19-2020-04-01-1201087216 
2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/water-and-sanitation/ 
3 https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2017/08/28/millions-around-the-world-held-back-by-poor-
sanitation-and-lack-of-access-to-clean-water 

Pour retrouver la suite de cet article 
de Nicolas Fouquet : blog.selfrance.org


