Mali

Yadiguime Dara : usagère de l’AES et membre de l’AUEP (association des usagers de l’eau
potable).

L’AES est un rêve qui vient de se réaliser à Sobanou. Elle
est l’une des réalisations les plus importantes à
Sobanou. Il n’y avait que le seul puits dans le village.
L’eau n’est pas du tout propre. Et pour y prendre de
l’eau, il fallait dépenser beaucoup en argent, en effort,
et en temps. On peut y passer trois heures de temps.
L’eau n’est pas potable et nous causait des maladies.
Nos enfants tombaient fréquemment malade à cause de
la consommation de cette eau non potable et très sale à
cause des cordes et puisettes qui sont mal entretenues.
Avec l’arrivée de l’AES nous pouvons prendre notre
temps à mener nos activités dans nos familles. Et quand
on a besoin d’eau, elle est à coté de nous et elle est
potable. Il suffit de respecter les heures d’ouverture et
de fermeture que nous avons établies. Les
sensibilisations que tu fais sur l’hygiène et
l’assainissement nous aident beaucoup dans la gestion
de l’eau potable et des infrastructures hydrauliques.
C’est grâce à ces sensibilisations que nous les femmes
avons décidé de n’utiliser que de l’eau des bornes
fontaines pour la boisson dans nos familles.
Vous avez-vous-même remarqué que nos familles sont toujours propres, les jarres bien lavées
et même les places publiques sont propres. Les élèves aussi nous aident beaucoup dans le
domaine de l’hygiène et de l’assainissement grâce aux séances de sensibilisation que vous
faites à l’école. Ils sont courageux et ne négligent aucun détail pour la propreté de leur
environnement. C’est parce que nous respectons les consignes que vous nous donnez lors des
formations et sensibilisations.
En tant que membre de l’AUEP et chargée de l’hygiène et de l’assainissement, nous ferons
tout notre possible pour bien entretenir les ouvrages hydrauliques pour que les populations
puissent avoir de l’eau potable à tout moment. Nous savons bien qu’avec l’insécurité, il est
difficile pour vous de venir ici mais nous avons toujours besoin de vos conseils et appuis pour
le développement de notre village. Merci beaucoup. Merci.

