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DE L 'EAU À KOUNAHIRI
Depuis 12 ans, GAM asbl soutient des projets

durables auprès de plus démunis en Côte

d'Ivoire. 

Le nord du pays est à majorité musulmane et

aux religions traditionnelles et c'est là, plus

précisément à Kounahiri, que se sont

développés de nombreux projets du GAM asbl,

visant à éradiquer la pauvreté et à lutter contre

les inégalités dans ce pays africain.

La réalité de ce territoire est exigeante et la

situation de pauvreté est visible et inquiétante.

L'une des plus grandes difficultés que nous

avons rencontrées est le manque d'eau en

suffisance, un fait qui nous a conduits à

rechercher de moyens des solutions pour

fournir de l'eau potable aux communautés

locales.

A Kounahiri, il y a plusieurs années, le GAM asbl

a soutenu et financé la construction d'un puits

avec une pompe à eau immergée et, bien que

grâce à ce projet la population ait pu obtenir de

l'eau potable, celle-ci n'était pas suffisante en

quantité pour les jours de sécheresse qui

surviennent tout au long de l'année. De même,

dans le village de Kounahiri, il n'y avait qu'un

seul forage villageois (un puits profond foré

systématiquement pour trouver de grandes

quantités d'eau potable) et celui-ci était utilisé

pour distribuer de l'eau de manière ponctuelle 

et sectorisée certains jours de la semaine à

toute la population d'environ 6.000

personnes.

En mai 2022, grâce encore une fois à la

collaboration et au soutien financier du GAM

asbl, un deuxième forage a été construit

dans le village, permettant cette fois-ci à

une grande partie de la communauté locale

de disposer de l’eau potable suffisante par

le biais des différents projets mis en place

par le GAM asbl qui vient en aide au comité

local de promotion humaine à ce jour, tels

que : le poulailler de l'association des

femmes, les salles d'alphabétisation, la

paroisse, le centre d'accueil et au moins 30

familles qui bénéficieront de l’accès à de

l'eau potable.

À Kongaso, également situé dans le nord de

la Côte d'Ivoire et à une trentaine de

kilomètres de distance de Kounahiri, on

travaille actuellement à la mise en place du

comité de promotion humaine afin de faire

le choix des projets qui seront présentés

prochainement au conseil d'administration

de GAM, dans le but de la mise en œuvre en

2023.
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