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Les caniveaux ont été creusés par des engins lourds, un spectacle inhabituel pour tous les habitants de Kikelé

Ce qui doit être évité par les aménagements :
l’écroulement de maisons après de fortes pluies
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Avril 2018
L’eau ne s’écoule que lentement dans le village de Kikelé, particulièrement à la saison des
pluies. Il n’est pas rare que l’eau s’introduise dans les maisons en terre, pour la plupart
construites par leurs habitants. L’eau ramollit la terre dans, autour et en dessous des maisons.
Ainsi, chaque année, des maisons entières peuvent s’écrouler.
Grâce à un nouveau don généreux de la famille P., notre association a pu satisfaire la demande
pressante de notre organisation partenaire W.E ONG pour le financement du creusement de
caniveaux (fossés d’écoulement) dans tout Kikelé. La joie est grande! Enfin l’eau de pluie peut La « place de l’amitié » est en train d’être aplanie
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s’écouler rapidement du village à une petite rivière.
En même temps, de grandes surfaces du village ont été aplanies afin de faire disparaître les nombreuses flaques d’eau – bouillons de
culture pour par exemple les moustiques vecteurs de la malaria. De même la place de l’Amitié a été débroussaillée. Ce terrain avait été mis
l’année dernière à la disposition de la W.E ONG par des habitants du village. Ils voulaient ainsi exprimer leur gratitude envers notre
association.
Notre partenaire Nabiou Soumanou, qui a été à l’initiative des travaux et qui les a surveillés, nous écrit, submergé d’émotion :
« Consultez les photos ! Vous comprendrez que c’est un bon projet et qu’aucune ONG au Bénin ne peut nous imiter. Infiniment
merci à vous ainsi qu’à notre généreux donateur »
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