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ACTUALITES
Eau de Mawa, un projet qui coule de source…
L

a Guinée a beau être le château d’eau de l’Afrique, ses
habitants n’ont pas accès à
une eau potable directement au
robinet. Alors il y a déjà quelques
années s’est développée la vente
d’eau en conditionnement sachets
plastiques jetables de 300 ml, du
type poches de sang qu’on trouve
dans les hôpitaux. Certes le problème d’accès à une eau potable
était ainsi résolu mais cette nouvelle habitude de consommation
a entraîné de nombreux effets

pervers. D’abord écologiques car
ces sachets d’eau, non biodégradables évidemment, sont jetés
par terre, polluant le pays jusqu’à
encombrer les égouts, ce qui n’est
pas sans conséquence lors des
inondations. Les dégâts sont aussi
importants en matière sanitaire
car ces sachets plastiques, parfois
stockés des heures en plein soleil,
proposent une eau de qualité
variable, développant perturbateurs endocriniens et maladies
infectieuses.

Une bonne idée « qui
fonctionne » au Brésil

ding La Licorne que nous avons
créée en 2014 pour mener à bien
ce projet. » Une SAS (société à
actions simplifiées) composée de
8 associés, qui porte la SARL
Mawa Distribution installée en
Guinée dont la vocation est
de produire de l’eau et de
la distribuer en bonbonne
de 20 l consignées, via
un système de
contrat similaire à
ce qui se fait au Brésil.

Ces constats, le Franco-Guinéen
Ibrahim Bah Clozel (né d’une
maman ardéchoise et d’un papa
guinéen) les fait depuis longtemps lors de ses séjours en
Guinée. Ce résident de Montoison, chirurgien urologue à la clinique
Pasteur de Guilherand-Granges, intervient en effet régulièrement dans le pays,
et plus particulièrement dans sa capitale
Conakry, où il apporte
son aide sur le plan
II y a 2 ans, le promédical. Il se désole
Le
jet prend une noubien évidemment de
projet Eau de
velle envergure et
cette situation, sans
Mawa c’est propose concrétise avec
pour autant penser
ser en Guinnée une
l’achat d’un terpourvoir faire
livraison à domicile
rain de 4 000 m2,
quelque chose à
d’eau en bonbonne
à quelques kilomèson échelle. Jusqu’à
consignée
tres de la capitale
un voyage au Brésil
de 20 L.
Conakry, sur lequel est
en 2010…
réalisé l’année dernière
C’est là-bas qu’il découvre le principe des contrats de un forage exploratoire. Depuis
livraison d’eau à domicile. « A quelques jours, la saison des pluies
l’image des contrats que nous étant terminée, le forage a repris
avons en France avec le gaz, au et se finalise. « L’étape suivante
Brésil des sociétés proposent des sera la construction d’une usine
contrats qui permettent la livraison de production et de conditionneà domicile d’eau dans une bom- ment qui permettra de mettre
bonne consignée. Et en me ren- l’eau en bonbonne, mais aussi
seignant, je me suis rendu compte de les laver et de les remplir »
que ce système était aussi utilisé explique Ibrahim Bah Clozel, préen Arabie saoudite, en Amérique cisant que la machine pour souffler
du sud et aux Émirats arabes… les bonbonnes ainsi que la ligne
mais nulle part en Afrique! Je me de conditionnement ont été achesuis dit que c’était la bonne idée. » tées en leasing à Eureau Sources
explique le docteur Bah Clozel qui disposait de ces deux équipequi revient donc en France avec ments. « Ainsi notre investissement
ce concept en tête.
de départ n’est pas trop important
et sert essentiellement à construire
l’usine et à acheter des motoscargos pour assurer la livraison
Il mûrit un peu son projet et, (2 ou 3 livreurs pour commenpersuadé qu’il est possible de cer) ».
développer ce système en Guinée,
L’objectif est de démarrer cette
en parle à quelques amis, en activité et la livraison sur Conakry
France mais aussi en Guinée, dont d’ici un an, en mai ou juin 2018,
il sait que la fibre humaniste pour- avec à la clé le recrutement d’une
rait les encourager à le suivre dans quinzaine de personnes sur place
son aventure. Ils sont une petite (10 pour l’usine et 3 chauffeursdizaine à le rejoindre (dont 2 Gui- livreurs). « Et bien sûr l’idée est
néens vivant sur place), et c’est de monter en charge progressijustement via un de ces amis vement et de réinvestir tous les
qu’Ibrahim Bah Clozel entre en bénéfices pour étendre notre
contact avec un industriel de l’eau modèle, en faisant un 2e forage,
basée en région parisienne, la une 2e usine et ainsi proposer nos
société Eureau Sources. « Une services à d’autres villes, notre
société qui fabrique des bonbonnes objectif ultime étant de faire dispour les fontaines à eau (que l’on paraître le mode de consommation
trouve parfois dans les salles d’at- actuel de l’eau, désastreux pour
tente) et qui fait les forages pour le pays ».
remplir ces bonbonnes, explique
le docteur drômois. On leur a présenté notre projet et ils ont été
séduits, d’autant que depuis pluEt convaincre la population de
sieurs mois ils cherchaient un changer son mode de consomprojet humanitaire à faire en mation sera certainement le proAfrique! Ils nous ont apporté leurs chain défi d’Ibrahim Bah Clozel
connaissances techniques et sont et de ses amis, qui ne manquent
même devenus associés de la hol- d’ailleurs pas d’idée pour séduire

Début de
l’activité
d’ici un an

Ibrahim Bah Clozel et Philippe, un de ses amis qui le suit dans son aventure. Ils tiennent dans leur main la gourde de 300 ml qu’ils vont vendre
pour une utilisation « nomade » et une bonbonne non encore « soufflée ».

Eau de Mawa est née

Opération séduction

Un nouveau modèle de distribution d’eau
en 5 étapes

La Guinée est aujourd’hui complètement polluée par les sachets plastiques vendus pour avoir de l’eau potable.

1. À une soixantaine de kilomètres de Conakry, l’eau est récupérée grâce à un forage
et mise en bonbonnes de 20 l sur le même site de production.
2. L’eau en bonbonnes est livrée à domicile par des moto-cargo.
3. L’eau est consommée à domicile et dans le contrat est proposée une consigne
pour une meilleure gestion des bouteilles, ainsi qu’un support de bonbonne et
un robinet adaptable pour une utilisation facilitée au quotidien.
4. Récupération des bonbonnes vides.
5. Retour des bonbonnes vides sur le site de production pour nettoyage, désinfection
et remplissage.
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Le forage est en cours de finalisation à Conakry, capitale de la Guinée,.
D’ici un an, la livraison d’eau pourra commencer, après la construction
de l’usine de production et de conditionnement.
les Guinéens. Car en plus de développer un support et un robinet
adaptables aux bonbonnes pour
une utilisation facilitée au quotidien, Eau de Mawa proposera
également à la vente (1 €) une
petite gourde de 300 ml, lavable
et réutilisable, pratique pour la
mobilité et surtout correspondant
en quantité au sachet plastique
qu’ont l’habitude d’utiliser les Guinéens aujourd’hui.
Il faudra aussi certainement
faire face aux sociétés qui assurent
la production de ces sachets d’eau
potable, qui risquent de ne pas
voir d’un très bon œil l’arrivée de
l’Eau de Mawa… Mais Ibrahim
Bah Clozel est confiant: « Notre
objectif sera de leur faire prendre
conscience qu’on ne peut pas
continuer comme ça à polluer le
pays et empoisonner les gens. On
veut leur montrer que notre
modèle est vertueux et économiquement viable pour qu’ils s’alignent sur nous. »
Afin de faire connaître ce beau
projet, Ie docteur drômois et ses
amis multiplient les interventions
pour sensibiliser les citoyens drô-

mois et ardéchois, et trouver de
nouveaux investisseurs prêts à
les suivre dans cette aventure.
Une démarche de financement
participatif est également en
réflexion, et pour convaincre ceux
qui estimeraient que ce projet,
très éloigné géographiquement,
ne les concerne pas, Ibrahim Bah
Clozel a un argument de poids:
« ça nous concerne malheureusement tous car tous ces plastiques
qui polluent la Guinée sont jetés
dans l’Océan où sont pêchés les
poissons que nous Français, nous
consommons… »
Un projet qui a donc le mérite
d’être à la fois éthique (humanitaire
au niveau de la santé, social avec
de la création d’emplois, et environnemental) et qui constitue une
belle aventure entrepreneuriale,
qui plus est économiquement rentable. Les projets de ce type ne
sont pas si nombreux pour prendre
le temps de s’y intéresser un peu…

JULIE SanCHEz
Pour plus d’informations: eaudemawa.com.
Contact: Ibrahim Bah-Clozel - 0610796206
- eaudemawa@gmail.com

