FACE AU DÉFI DE L’EAU
Orokoto, commune de Glazoué, ce 07 août 2015, il est 16h30. Au milieu de la foule
pressée autour de l’adduction d’eau construite par la Fondation Cœur à Cœur, une
vieille femme témoigne: «Voyez vous-même, nous sommes obligées de nous
battre toute la journée, parfois jusque tard dans la nuit pour avoir de l’eau. Même
si vous venez ici à 00h, vous verrez des gens qui se battent pour puiser de l’eau»
Cette femme, c’est Dakossi Jeanine. Elle s’exprimait ainsi lors de l’inauguration de
cette infrastructure venue à point nommé pour répondre au besoin crucial de la
population d’Orokoto en eau potable. Cinq adductions d’eau villageoise ont été
mises en place par cette Fondation afin de résorber la grande pénurie d’eau potable
qui sévit dans les zones rurales du Bénin. « La ressource eau dans la commune de
Glazoué est une denrée très rare, compte tenu de sa situation géographique, et
étant donné que nous sommes sur un sol cristallin où il faut creuser à des
profondeurs importantes avant d’atteindre la nappe phréatique», renchérit pour
sa part Eric Badou, agent à la mairie de la localité. Et c’est pour remédier à cette
situation alarmante que la Fondation Cœur à Cœur a identifié des villages de ce
département pour y construire ces adductions d’eau potable, grâce à l’appui
financier des Béninois de la diaspora. Ansèkè dans la commune de Ouèssè, Orokoto
dans la commune de Glazoué, Savalou centre et Lahotan dans la commune de
Savalou et Pira dans la commune de Bantè sont les localités bénéficiaires de ces
dons qui ont soulagé nombre de souffrances au sein d’une population déjà
majoritairement très pauvre. «Merci d’avoir délivré nos femmes du calvaire que
constitue l’approvisionnement en eau potable. Merci d’avoir délivré notre
population des maladies liées à l’utilisation des eaux souillées, » pouvait affirmer
Bonaventure Imorou à Pira. Ce cri de délivrance sera poussé dans chacune des
localités bénéficiaires par les populations soulagées.
Une goutte d’eau dans l’océan des besoins
Ceci montre à suffisance l’importance de la pénurie d’eau potable sévissant dans
les zones rurales du Bénin. Car si les chiffres les plus officiels disent que 74% de
la population béninoise bénéficient de l’accès à l’eau potable en 2015, la situation
réelle est celle d’une détresse encore visible. Trop de femmes et d’enfants sont
encore obligés de parcourir de longues distances avant d’accéder à l’eau potable
dans le pays. Dans la plupart des cas, ce sont les filles qui sont commises à la
corvée d’eau, alors même qu’elles doivent aussi aller à l’école, comme les garçons.
Résultats, les taux d’échecs et d’abandons sont élevés en leur sein, ce qui perpétue
d’autant l’analphabétisme et ses corollaires, l’ignorance et la pauvreté. Cinquantecinq ans après l’indépendance du Bénin, le pays doit encore affronter ce problème
élémentaire. Aujourd’hui plus qu’hier, l’eau source de vie constitue un vecteur
essentiel de mieux-être au sein des populations rurales. Les cinq forages réalisés
par la Fondation Cœur à Cœur constituent dès lors la phase pilote d’un programme
d’envergure qui a pris la mesure du problème. Cent forages sont prévus pour être
réalisés dans les mois à venir, afin de rapprocher les populations d’une source
d’eau potable à même d’amoindrir les souffrances quotidiennes des femmes et des
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