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LE PROJET DES ENFANTS DE L’ARSENIC
ENTRE DANS SA PHASE DE FINALISATION
Mené dans le district de Murshidabad (Inde) en partenariat avec la West Bengal Voluntary Health Association
(WBVHA) depuis 2011, le projet « Les enfants de l’arsenic » entre désormais dans sa phase de finalisation. Ce
district frontalier du Bangladesh, l’un des plus pauvres de la région, souffre d’un taux inquiétant de contamination par
l’arsenic.
Faute d’eau de surface salubre, la population utilise des puits tubulaires pour la consommation d’eau.
Mais la présence de l’arsenic dans les nappes phréatiques contamine la population et provoque de
graves maladies (dermatites, gangrènes, cancers, difficultés respiratoires etc.). A cette sévère
contamination de l’eau s’ajoute une précarité socio-économique (taux élevé de pauvreté,
analphabétisme etc.) qui touche en premier lieu femmes et enfants.

Le projet « Les enfants de l’arsenic » a pour objectif d’apporter un soutien aux enfants et
adolescents contaminés par l’arsenic grâce à un système modèle alliant éducation et santé.
Tandis que WBVHA est en charge de la mise en œuvre du projet sur le terrain, SOLIDARITE
assure le suivi technique et administratif. L’expérience et l’ancrage local de WBVHA ont permis
d’identifier les besoins des bénéficiaires et de susciter leur confiance et intérêt pour le projet.
Une combinaison d’actions d’éducation et de santé menées avec toute la communauté
locale
Outre les ravages de la pollution à l’arsenic, les familles sont victimes du contexte social et
économique dans lequel elles vivent : beaucoup d’enfants quittent l’école pour aider matériellement
leur famille, les filles sont mariées tôt, les pères partent en ville pour rechercher un emploi, les mères
sont contraintes de rester à la maison pour s’occuper de leur famille etc.
En partant de ces constats, le projet a permis de développer plusieurs activités pour permettre un
accompagnement personnalisé et une pédagogie adaptée aux enfants en difficulté :
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Création d’une école maternelle et primaire (Synergy Mission School) : formation des
professeurs, cours en anglais et bengali, cours d’informatique, soutien matériel etc.
Activités de soutien scolaire
Création d’une crèche pour soutenir les jeunes mères dans leur recherche d’emploi et offrir
un premier lieu d’accueil aux très jeunes enfants ;
Formation professionnelle en couture et en broderie pour les jeunes filles : à la fin de
leur formations, les étudiantes reçoivent une machine à coudre en cadeau ;
Création d’une bibliothèque : 5 000 étudiants par an bénéficient d’un fonds documentaire
pour leurs études ;
Ramassage scolaire : l’acquisition de trois bus permet un transport sécurisé des enfants à
l’école.

Par ailleurs, plusieurs activités sont menées pour sensibiliser aux questions sanitaires :
 Institution d’un camp médical pour assurer le suivi médical des enfants ;
 Campagnes de sensibilisation et d’éducation auprès des élèves, des parents et des
villages alentours ;
 Construction et aménagement d’un centre communautaire pour permettre un accueil
de qualité pour la crèche, le développement du centre de formation pour jeunes filles et créer
un espace de réunion et de sensibilisation communautaire.
Toute la communauté est impliquée : réunions et soutien aux mères, événements de sensibilisation
communautaire, réunions parents-professeurs, journées de célébration etc.
Un projet porteur, qui bénéficie à 13 000 familles
Tandis que les premières années ont permis de mettre en place les bases du projet, cette dernière
année est consacrée à sa pérennisation par le renforcement des infrastructures, l’investissement
matériel durable ou encore la consolidation des compétences de l’équipe technique.
Au total, 270 enfants et adolescentes défavorisés et touchés par l’arsenic bénéficient du projet,
soit 215 enfants de 3 à 9 ans, 60 enfants de 3 à 6 ans à la crèche et 155 enfants de 3 à 9 ans à la
Synergy Mission School ; 15 adolescents âgés de 12 à 17 ans et 40 jeunes filles, issus des classes les
plus désavantagées et marginalisées, particulièrement touchées par l’arsenic.
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Plus largement, 13 000 familles en bénéficient elles aussi indirectement, grâce à une meilleure
sensibilisation et de nouvelles perspectives socio-économiques à travers la scolarisation et les
formations professionnelles menées.
Pour en savoir plus sur le projet, cliquez ici
Pour en savoir plus sur notre partenaire local WBHA, cliquez ici
Pour soutenir les Enfants de l’Arsenic, faites un don ici
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