
LE CONSTAT DU CAS DE SOUFFRANCE DES FEMMES DE BLOKODOLOU1

2 COMMENT AIDER CES POPULATIONS ET ÉPARGNER AUX FEMMES
LA CORVÉE JOURNALIÈRE D’APPROVISIONNEMENT EN EAU DE LA FAMILLE ?
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Un large bas fond

Une source dʼeau intarissable, limpide,
sortant de roches malheureusement
exposée à lʼeau de ruissellement
et lʼinsalubrité de lʼenvironnement
immédiat quʼil faut protéger et exploiter.
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Espace clôturé dʼune haie vive,
couvert de gazon et fleurs pour
la beauté de la fontaine publique
et pour lutter contre lʼérosion.
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                     Une pente glissante de 11°
et longue dʼenviron 500 m, que les femmes
chargées de bassine dʼeau doivent gravir tous
les jours au risque de dégringolades et fractures.

!

                  Plus jamais les femmes ne souffriront
en gravissant cette pente avec de lʼeau sur la tête.

11°

NOTRE STRATÉGIE 
1.  Élargie la source, la protéger dʼune clôture surmontée dʼune toiture.
2.  Équiper lʼinstallation dʼune pompe immergée à plaque solaire qui fera
       monter lʼeau par des tuyaux reliés à une (des) citernes(s) posées(s) sur
     un plateau en béton élevé par des poteaux en béton.
3.  Équiper la 2e citerne de tuyaux surmontés de robinets dʼoù coulera
     de lʼeau pour servir les femmes sur place dans le village sans quʼelles
     soient obligées de descendre dans le bas-fond.
4.  Planter de fleurs et de gazon pour la beauté des ouvrages et protection
     contre lʼérosion.
5.  Planter des arbres fruitiers dans le bas-fond pour lutter contre la faim,
     la déforestation et le réchauffement climatique.

La source intarissable et lʼinstallation en béton garantissent
la durabilité du projet.

NOS OBJECTIFS 
1.  Faciliter lʼaccès à lʼeau aux populations.
2.  Réduire la charge de travail des femmes et des enfants relative 
     au transport de lʼeau.
3.  Renforcer la participation des femmes aux activités du secteur.
4.  Encourager les femmes à jouer un rôle important dans toutes 
     les phases de la réalisation du projet.

AU NIVEAU ÉCOLOGIQUE,
PROTECTION DE LʼENVIRONNEMENT :

5.  Assurer un environnement durable. 
6.  Lutter contre la dégradation du sol, le réchauffement climatique
     et la destruction de la faune.    
7.  Une meilleure gouvernance en matière dʼeau afin dʼobtenir
     un développement équitable des ressources en eau et permettre
     lʼaccès de tout le monde.

LA SOLUTION 
Favoriser lʼaccès à lʼeau pour la population
et stopper la corvée dʼeau des femmes.
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LʼÉTENDUE DU BAS-FOND À EXPLOITER POUR LUTTER CONTRE LA FAIM ET LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE.


