Situation de l‘ approvisionnement en eau potable dans la commune de Bassila en 2018
Dans beaucoup de villages il y a des puits. Les chemins pour y aller sont souvent longs. Il arrive que les habitants puisent de l'eau dans les
ruisseaux et rivières. Ils laissent décanter les saletés grossières puis rendent l'eau potable en utilisant des produits chimiques.

Des femmes puisent de l'eau sale dans des sortes de mares

Elles l'apportent à la maison, souvent de loin, puis la traitent

Pourtant, des « stations d'eau » avaient été construites il y a quelques années dans quelques villages de Bassila. A Kikélé-Lokpa par
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bornes-fontaines à Kikélé et à une à Lokpa. Néanmoins, les générateurs diesel sont souvent défectueux et tombent pour la plupart en
dpanne. L'administration communale ne dispose pas des moyens financiers pour assurer les réparations fréquentes ou le remplacement.
Ainsi, l'eau propre y est très rare.
En mai 2020 les Etats-Unis ont lancé un projet pour faire fonctionner quelques unes de ces installations avec de l'énergie solaire. Ce projet a
été aussitôt interrompu à cause du corona-virus, pour le reprendre plus tard. Notre association a aidé en construisant trois puits en
périphérie de Kikélé et un dans celle de Lokpa. Ils sont toujours indispensables malgré une nouvelle station d'eau à énergie solaire. Il faut
savoir que les bornes-fontaines se trouvent toutes au centre de ces villages à habitat dispersé.
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 Jusque-là , construction de 6 puits
Financement :
2018 Kikelé, district Zongo :
dons privés
2019 Kikélé, district Ashanti :
dons privés et subvention de l'organisation « Amour et Vie » au Bénin
2019 Kikélé, district Chacran :
un don privé
2020 Lokpa :
école GemS de Quierschied (Land de Sarre)
2022 Igbo-Agban et Appi Camp Peulh : un don privé de deux sœurs et ANFANI
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Brunnen werden in Benin meistens ohne Einsatz von Maschinen gebaut, sind „Handarbeit“. Sehr hartes Gestein wird
manchmal durch die Hitze eines tagelang brennenden Holzfeuers in der Tiefe des Brunnens gesprengt …
Hier Etappen beim Bau eines Brunnens:

Construction d'un puits

Margelle en béton

Creusement...

Puits de l'école GemS de Quierschied
avec couvercle verrouillable

Revêtement des parois avec des cylindres en béton

Elèves de l'école fiers de présenter le chèque finançant leur puits

Intérieur terminé

Inauguration solennelle

 Réparation de la pompe hydraulique pour le forage à Adjiman
En 2020 la seule station d’eau dans le village d’Adjiman près de l’école est
tombée en panne. Depuis ce temps-là la population était obligée de puiser
l’eau sale dans les ruisseaux, mêmes des mares. On a décante des saletés
grossiéres et l’a transformée en eau potable en ajoutant des produits chimiques.
En mai 2022, les élèves de l’école GemS QUIERSCHIED en Sarre (Allemagne)
étaient épouvantés de cette situation: Immédiatement ils ont collecté de l’argent
pour la réparation du forage par des actions diverses.
A la mi-juin déjà le village a beaucoup d’eau potable !
Financement :
par la recette des actions de la GemS de Quierschied en mai 2022

Réparation
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le village a beaucoup d’eau potable

