OF 11 09 2019 Un réseau d’eau pour le Burkina-Faso
La Châtaigneraie – L’association Lagem Taaba oeuvre au profit du département Burkinabé
de Bokin. La marche de l’Espoir de dimanche est un moyen de financer les projets.

L’initiative
Depuis plus de 30 ans, Lagem Taaba œuvre au Pays de La Châtaigneraie afin
d’apporter son aide au développement du département de Bokin, au Burkina Faso. Ses
actions sont toujours dirigées vers l’enseignement et la santé mais actuellement, c’est
la sécurisation de l’approvisionnement en eau qui concentre les efforts de l’association.
« À Bokin, le réseau est terminé et les branchements sont en cours chez les
personnes qui en font la demande. Dans le village de Singuedin, le projet, en
cours d’achèvement, concerne un forage, un château d’eau et une borne-fontaine
à laquelle la population à accès. En contrepartie d’une petite redevance, des
robinets permettent d’obtenir plus facilement une eau potable qui engendre
moins de problèmes sanitaires », explique Jean-Marie Girard, le président de
l’association.
La problématique de l’eau
Avec une superficie de 1 120 km2, la commune de Bokin compte 60 000 habitants
(recensement 2006) repartis dans 60 villages. Dans la ville même de Bokin, l’extension
du réseau d’eau potable a été lancée en 2017. Les canalisations enterrées permettent
d’apporter l’eau au plus près des habitations. Maxime Ouedraogo, consultant formateur
en électricité et aux énergies renouvelables, rapporte : « L’accès à l’eau potable fait
partie des axes stratégiques majeurs parmi ceux identifiés pour la réduction de la
pauvreté. Depuis un certain temps, l’État, les ONG et l’ensemble de la
communauté internationale ont décidé d’investir dans les services sociaux
comprenant la santé, l’éducation, la nutrition, l’alimentation en eau potable et
l’assainissement ».
Marche de l’Espoir le 15 septembre
Les consommations spécifiques restent éloignées de l’objectif de 20 litres par personne
et par jour en raison des distances à parcourir dans les zones à faible densité de Points
d’eau moderne (PEM). Les sources d’eau non potable sont encore fréquemment
utilisées, ce qui entraîne de nombreuses maladies, en particulier chez les enfants.
Aux côtés d’autres organismes Lagem Taaba participe au financement de ces
programmes. La marche de l’Espoir est un moyen de collecter des fonds. Elle aura lieu
dimanche 15 septembre au départ de La Châtaigneraie.
Des dégustations de confitures insolites, une animation musicale, une exposition
d’objets d’art africain, sont prévus sur le parcours et à l’arrivée. Un pot de confiture et
un billet de tombola seront offerts à chaque participant. Dimanche 15 septembre, repas
ouvert à tous, randonneurs ou non (adultes 10 € ; enfants 5 €). Inscriptions de 6 € ou
7 €, suivant les distances.

