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Dans ma communauté, les populations des quartiers périphériques ont des problèmes 

d’accès à l’eau potable. Afin de voir quelles sont les causes sous-jacentes à ce problème, j’ai 

réalisé une étude dans un quartier périphérique au niveau de ma ville pour analyser les 

problèmes d’accès aux services Eau Assainissement et Hygiène dans les quartiers 

périphériques. Cette étude a été réalisé grâce à un financement que j’ai reçu de l’USAID 

sous l’initiative de l’Association Africaine de l’Eau. L’étude m’a permis de voir que certains 

ménages à cause de leur faible niveau de vie (43% de la population) n’ont pas de 

branchements domiciliaires et s’approvisionnent en eau au niveau des puits non protégés, 

des bornes fontaines, des charretiers. Dans ce quartier, les inégalités d’accès à l’eau potable 

sont liées au niveau de vie. De même, le quartier n’ayant pas de réseau d’assainissement, la 

plupart des ménages font les vidanges manuelles au niveau des rues ou de leur cour de 

maison. Le manque d’assainissement n’est pas sans conséquence, car l’analyse de l’eau de 

certains points d’eau montre une contamination fécale. Et des maladies comme la diarrhée 

et l’entéropathie environnementale sont observées au niveau de la communauté. D’autres 

parts, les ménages négligent certaines règles d’hygiène comme le lavage de mains. Bref, 

l’accès aux services WASH (Water – Sanitation – Hygiene) est un luxe dans cette zone et 

cette situation exposent les populations à des risques sanitaires. Mis à part les risques 

sanitaires, la corvée d’eau fait perdre des heures aux femmes. Et ces heures pourraient être 

consacrées à des activités rentables. Cette étude m’a permis d’étudier en profondeur les 

problèmes auxquels les populations de ma communauté sont confrontées. Juste après 

l’étude, j’ai subi une formation en Civic leadership au Centre Régional Leadership YALI 

(Young African Leadership Initiative). La formation que j’ai reçue a réveillé le leadership qui 

sommeillait en moi, elle m’a permis de renforcer mon engagement civique et ma capacité 

d’entreprendre. Ainsi, pour résoudre les problèmes d’accès aux services WASH dans ma 

communauté, j’ai fondé une association dénommée WASH FOR ALL. Cette association vise à 



améliorer l’accès aux services WASH des populations à faible revenus, dans ma 

communauté d’abord et ensuite dans tout l’étendue du pays, afin de contribuer à l’atteinte 

de l’ODD 6 (un accès universel et équitable à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène 

d’ici 2030, en particulier pour les populations vulnérables). Notre mission est de mettre en 

place des stratégies qui vont faciliter l’accès aux services WASH aux populations 

défavorisées. Ma vision est de faire de cette association une ONG qui va œuvrer pour un 

monde meilleur où tout le monde aura accès à l’eau à l’assainissement et à l’hygiène peu 

importe son niveau de vie ou sa couche sociale. A travers mon association, j’ai pu réunir des 

jeunes qui ont la même passion que moi, qui ont le désir d’apporter un changement positif 

dans leur communauté. D’ailleurs, à l’occasion de la journée mondiale de l’environnement, 

nous avons mené une sensibilisation sur la pollution plastique et l’importance de maintenir 

notre environnement sain. Actuellement, nous sommes en train de rédiger un projet pour 

améliorer l’accès à l’eau potable des populations de notre communauté, dans le quartier où 

j’ai mené mon étude. Le projet va comporter un volet sensibilisation et mise en place de 

points d’eau améliorés. La sensibilisation va permettre un changement de comportement en 

vue d’améliorer les pratiques d’hygiène des populations. De surcroît, nous comptons mettre 

en place une organisation communautaire. Dans cette organisation, les ménages qui n’ont 

pas de branchements domiciliaires auront la possibilité d’en bénéficier moyennant une 

contribution. Bien entendu, nous allons rechercher des partenaires qui pourront 

subventionner le coût des branchements particuliers. L’accès à des services Eau et 

Assainissement gérés en toute sécurité est un droit pour tous. Pour moi, en tant que jeune, 

nous avons tous le devoir de mener des actions pour impacter positivement nos 

communautés et il est possible de relever ce défi, il suffit juste d’y croire. 

 

PS: Le lien de la page facebook de mon association WASH FOR ALL: 

https://web.facebook.com/waterandsanitationforall/?ref=bookmarks 

https://web.facebook.com/waterandsanitationforall/?ref=bookmarks

