Quand Fai Anà se met à l'eau !....
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imanche 8 Juin, c'est le grand jour. Cinq mois d'efforts, d'espoir, de joie, de doutes, de fatigue, de
découragement parfois, mais récompensés au final, grâce à la détermination de chacun, par la concrétisation
d'un projet salutaire et espéré par TOUS.
L'eau potable coule maintenant aux 23 points de distribution du Centre de
Santé et à la Maternité (CSPS) de Samandéni. Inutile de décrire la joie et
la reconnaissance lues sur chaque visage lorsque l'eau se mit à jaillir de la
fontaine sur la place du dispensaire. Phénomène tellement banal chez nous
que l'on en oublierait l'importance pour ces populations obligées chaque
jour d'effectuer "la corvée d'eau" au puits voisin en portant sur la tête,
femmes et enfants, près de 20 litres de ce précieux liquide. "L'eau c'est la
vie" s'évertue à dire un dicton sans frontière. Ici plus que jamais !
Combien d'enfants
meurent
chaque
année à la naissance
faute d'hygiène ou
à cause d'une eau
souillée.
Et leur mère ? Pas
d'eau pour faire la
toilette, pour nettoyer les instruments chirurgicaux,
les tables d'accouchement et salles ou tout simplement
pour apaiser leur soif.
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'était un pari que s'était lancé Fai Anà à
Samandéni en 2012. Grâce aux aides publiques
et privées de France (l'Agence de l'Eau Rhône
Méditerranée Corse, La CCAS d'EDF-GDF, la
Commune de Villars et Fai Anà), le défi a été relevé. On espère maintenant de tout cœur que la situation
"critique" de ce centre de soins sera sensiblement améliorée. On en mesurera les effets bénéfiques d'ici l'an
prochain c'est sûr !
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n attendant, tous les intervenants de la cérémonie d'inauguration
adressent à Fai Anà leur reconnaissance et remerciements pour la
réalisation de ce bel ouvrage..
Après les bénédictions d'usage
et la remise de petits cadeaux,
M. le Maire de Bama a
officialisé la fontaine et le
Chef de Terre a testé l'installation de la Maternité.
Villars / Var aura été cité
également dans les discours,
preuve que notre commune est maintenant reconnue comme un vrai
partenaire de ce village africain.
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lors, ne décevons pas
nos amis d'ailleurs.
Continuons à soulager
leur condition de vie et
aidons-les à s'émanciper
dignement dans leur
pays. Leur avenir est
aussi le notre ...
P. BARRALIS

