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Lors de la Journée du SEL 2017, nous vous avons proposé de soutenir des projets d’accès à l’eau 
dans les pays où nous partenaires sont à l’œuvre. Grâce à votre générosité, nous avons reçu plus 
de 37 000 € ! Votre aide est précieuse et permet d’offrir à de nombreuses personnes de meilleures 
conditions de vie. 

En effet, ce sont encore 663 millions de personnes dans le monde qui n’ont pas accès à un point 
d’eau amélioré. Isabelle, chargée de projets au SEL, a pu constater la réalité du terrain : elle 
raconte... (extraits de l’article p.8-9 du SEL Informations de décembre 2016)

L’image la plus frappante de ce voyage restera, pour moi, cet enfant remplissant une bouteille 
à la retenue d’eau creusée par la communauté puis buvant cette eau légèrement brune, à 
même la bouteille, sans traitement, sans javel, sans l’avoir fait bouillir… Je pense à tous les 
moustiques et mouches que j’y ai vu flotter, aux animaux qui y boivent, à sa couleur. Je suis 
horrifiée de penser qu’il est en train de boire une eau si sale et pourtant c’est sa seule option.

Lors de mon périple, je rencontre Péguéwendé Savadogo, directeur 
de l’Association Lieux de Vie. J’étais en contact avec lui pour 
l’installation d’un forage réalisé en mai dernier au Nord du pays, à 
Gourga Bougodo. M. Savadogo m’explique que le forage appartient 
à l’Église (il est implanté sur le terrain de l’Église). Toutefois, l’eau 
appartient à tout le monde. Dans un village à 80% musulman, l’arrivée 
de ce forage par le biais de l’Église était un témoignage fort envers la 
communauté musulmane. Il me cite un proverbe burkinabé qui dit : 

« L’EAU, C’EST LE LAIT DE DIEU ». 

L’EAU… UN BIEN SI PRÉCIEUX ET TROP RARE
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Or, on ne refuse pas le lait de Dieu à son prochain. C’est le déclic pour le reste de mon 
voyage : l’impact de l’aménagement d’un forage dans un village va bien au-delà de ce que 
l’on imagine…

M. Savadogo m’explique que beaucoup de choses peuvent se mettre en place autour d’un 
forage comme des pépinières, des activités de maraîchage ou tout simplement le lavage 
des mains. 

À chaque installation ou réhabilitation de forage, les partenaires 
locaux mettent en place un comité de gestion du point d’eau afin de 
garantir la durabilité de l’ouvrage : concrètement, le comité est chargé 
de veiller à l’entretien et à la maintenance du forage. Des cotisations 
sont collectées auprès des usagers afin de constituer une cagnotte 
qui permettra de financer les réparations à effectuer.

Je suis très encouragée par le travail de nos partenaires sur le terrain. 
Je retiens aussi que l’accès à une eau propre, en plus d’étancher la 
soif, permet d’avoir une hygiène corporelle décente, de donner à boire 
aux bêtes, de diminuer les maladies et donc les coûts liés à la santé, 
de développer des activités de pépinières, de maraîchage et d’ouvrir 
la porte à des discussions sur une autre source d’eau vive.

Isabelle Duval
Chargée des projets Eau et Assainissement

L’EAU… UN TRÉSOR À PRÉSERVER

LES DONS COLLECTÉS LORS DE LA JOURNÉE DU SEL 2017 « VOUS AVEZ UN APPEL » 
ONT PARTICIPÉ AU FINANCEMENT D'UNE PARTIE DE CES PROJETS : 

►	 Réhabilitation de 4 FORAGES au Burkina Faso
►	 Réhabilitation de 5 FORAGES dans les villages de Zirifla et Zralio (Côte d’Ivoire)
►	 Réhabilitation de 3 FORAGES en Rép. dém. du Congo
►	 Réhabilitation de 15 SOURCES D’EAU en Rép. dém. du Congo
►	 Installation d’UN FORAGE DANS UNE ÉCOLE au nord du Burkina Faso
►	 ACTIONS DE SENSIBILISATIONS menées par nos partenaires
►	 Mise en place de COMITÉS DE GESTION pour chaque forage nouveau ou réhabilité

CE QUE VOS DONS ONT PERMIS…


