2020
UTILISATION DES FONDS
Cette année, lors de la Course des Héros, plus de 26 400 € ont pu être collectés pour les projets Eau
et Assainissement du SEL. Votre soutien a contribué à une partie du financement de deux projets au
Burkina Faso. Découvrez le travail de ces deux partenaires locaux du SEL !

ASEFU : RÉHABILITATION DE FORAGES DANS 8 VILLAGES
Alors que le Burkina Faso est confronté à une crise humanitaire
et sanitaire, l’accès à l’eau pour les communautés locales et les
déplacés internes est plus que jamais essentielle. Or, si beaucoup
de villages sont équipés en forages, il s’avère que peu fonctionnent.
Qu’un forage puisse tomber en panne, c’est normal. Ce qui l’est un
peu moins, c’est quand la panne dure.
Heureusement, réhabiliter des forages est la spécialité d’ASeFu
(Association Sécuriser le futur), un de nos partenaires chrétiens
au Nord-Est du pays.
Son action consiste à :
• Réparer des forages en panne
• Sensibiliser les communautés aux maladies hydriques, aux règles d’hygiène, à l’entretien d’un ouvrage etc.
• Former un comité de gestion composé de membres de la communauté, à assurer la maintenance de
l’ouvrage.
Les bienfaits sont indéniables : accès à une eau propre et proche, meilleure santé des bénéficiaires, gain
de temps. Grâce au financement du SEL, ASeFu peut continuer son œuvre dans 8 villages. Grâce à
votre aide, ce sont 11 356 personnes qui verront leurs conditions de vie améliorées.

CCMS : INSTALLATION D'UN FORAGE POUR L'ÉCOLE
À l'Ouest du Burkina Faso, le CCMS (Centre Chrétien du Mont
Sinaï) a dirigé son action auprès d’un village.
Non connectés au réseau de la Société Nationale de l’Eau et
l’Assainissement du pays, les villageois n’avaient d’autre choix que
d’utiliser l’eau du puits, mal protégée et insalubre.
Le CCMS va donc installer un forage à motricité solaire dans
l’école secondaire du village. Outre l’accès à l’eau propre, ce
système a le mérite d’être moins fatiguant pour l’utilisateur et de
diminuer la consommation d’énergie.
L’action du CCMS ne s’arrête pas là : comme ASeFu, son action
s’accompagne de séances de sensibilisation et de la formation d’un comité de gestion du forage.
Grâce à la mise en place d’un système de cotisation auprès des utilisateurs, le comité de gestion aura les
moyens d’entretenir correctement l’ouvrage.
Si les bénéficiaires directs sont les élèves de l’école, leurs parents, et les membres de l’église présente sur
ce terrain, l’ouvrage reste accessible à toute la communauté. Grâce à l’accès à l’eau, c’est tout un village
qui prend un nouveau souffle !

Sans votre aide, tout cela ne serait pas possible, alors un grand MERCI !
www.selfrance.org

