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Mark Dara - CGS (Comité de Gestion Scolaire) – Projet Ecole de Sobanou

Connaissance de l’Adesaf
Toutes les populations de Sobanou connaissent
l’Adesaf même les enfants de 6 - 7ans.
L’Adesaf est l’association française qui est dirigée
par toi, Mouctar qui nous aide dans beaucoup de
domaines.
Elle nous a construit une école de trois classes, trois
logements pour les enseignants, des latrines
scolaires, un jardin pour l’école, une cantine
scolaire, une AES (adduction d’eau simplifiée) pour
servir l’école et le village avec trois bornes
fontaines (une dans la cour de l’école et deux dans
le village).

Qu’en pensez-vous des projets de l’Adesaf que
vous venez de citer ?
D’abord quand on parle d’école, on parle de
l’avenir des enfants et du développement. Avant
l’arrivée de l’école à Sobanou, il fallait envoyer nos
enfants jusqu’à l’école de Koundou qui est à quinze kilomètres d’ici et cela était pratiquement
impossible, d’envoyer des enfants de 6 ans, 7 ans dans un autre village loin de leurs parents.
C’est pourquoi nos enfants n’étaient pas instruits.
C’est grâce à cette école que nos enfants sont instruits sur place jusqu’en sixième année. Et
l’école de Sobanou est parmi les meilleures écoles de la circonscription du CAP de Sangha.
Nous les membres du Comité de Gestion Scolaire avions suivi des formations sur la gestion de
l’école et de la cantine et nous sommes prêts à mettre en œuvre toute notre énergie pour la
bonne marche des activités de l’école pour le bonheur de nos enfants.
Dans le domaine de l’eau, le village ne disposait que d’un puits pour les hommes et les
animaux.
Quand vous veniez ici vous aviez vous-même constaté comment on prenait de l’eau ici et la
qualité de l’eau qu’on utilisait comme eau de boisson. On n’avait pas le choix.
Cette eau, nous revenait très chère dans la mesure où chaque famille dépensait plus de 18000
FCFA chaque mois en achetant des cordes de plus de cent mètres et des puisettes en peau. En
plus il fallait avoir au moins un âne ou un dromadaire pour tirer sur la corde et avoir de l’eau.

Mais avec l’AES, nous fournissons peu d’effort, nous prenons moins de risque, et dépensons
moins d’argent pour avoir de l’eau. Et c’est de l’eau potable qui est à côté des familles.
C’est grâce à cette eau potable et aux conseils que vous nous donné par rapport à son
utilisation que nous évitons beaucoup de maladies telles que la diarrhée, les maux de ventre,
les maladies de la peau…
Grace à vos conseils, certaines personnes ont pu construire des latrines dans leurs familles
pour éviter la défécation à l’air libre qui peut engendrer des conséquences néfastes sur la
santé des populations.
Nous prions dieu pour l’amélioration de la situation sécuritaire pour qu’on puisse vous voir ici
à Sobanou au moins une fois par mois pour les activités de suivi et de sensibilisation.
Merci.

