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AFRIQUE/SENEGAL - Eau potable pour 1.800 personnes grâce à deux
dépurateurs
Kaolack (Agence Fides) – La campagne lancée au cours des 12 derniers mois par l’organisation catholique
espagnole Manos Unidas intitulée La salud, derecho de todos: ¡Actúa!, visant à faire face à certaines maladies qui
frappent en particulier les populations les plus vulnérables est entrée dans sa phase conclusive. Parmi les
situations d’urgence affrontées, se trouvent la lèpre, le SIDA, la tuberculose, la maladie de Chagas, les naissances
prématurées et les handicaps. La campagne s’achève au Sénégal, dans la région de Kaolack où ont été réalisés
deux dépurateurs pour l’eau très fortement calcaire de la zone, eau qui pose des problèmes de différentes natures
pour la santé. En effet, dans cette région, plus de la moitié des puits distribue une eau contenant un fort taux de
fluor et de sel ce qui, outre à rendre son goût peu agréable, provoque des troubles, en particulier chez les enfants
tels que la fluorose dentaire, une coloration brune des dents, et la fluorose osseuse. Les deux dépurateurs ont été
inaugurés dans la mission de Keur Mariama, à Kaolack, l’une des régions du Sénégal les plus pénalisées par la
sécheresse et où la forte salinité de l’eau n’aide pas la population dont les ressources principales sont l’agriculture
et l’élevage. Depuis plus de 7 ans, les Carmes Déchaux présents dans la zone à la Paroisse de Keur Mariama,
cherchent des solutions au problème hydrique. Après les premières interventions techniques grâce auxquels ils
sont parvenus à canaliser l’eau dans huit villages limitrophes, ils sont allés de l’avant dans leurs recherches en
coopération avec l’Université de Cheickh Anta Diop de Dakar et avec d’autres agences internationales. En
creusant plus profondément, ils sont parvenus à obtenir une eau de meilleure qualité. Au mois d’octobre 2012, ont
ainsi été mises en fonction les deux unités de potabilisation de l’eau dont bénéficient directement 1.800 personnes.
(AP) (Agence Fides 24/01/2013)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

