À DÉCOUVRIR

DES DRÔMOIS MOBILISÉS POUR LUTTER
CONTRE LA POLLUTION EN GUINÉE

DE L’EAU DE MAWA POUR REMPLACER
L’EAU EN PLASTIQUE
La Guinée est surnommée le château d’eau de l’Afrique.
Pourtant ses habitants n’ont pas d’eau potable au robinet
à cause d’un réseau en très mauvais état. C’est donc avec
des poches en plastique, semblables à des poches de sang
utilisées dans les hôpitaux, que les Guinéens s’hydratent.
Mais une fois vides, ces sachets sont jetés dans la rue ce
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ans les villes de Guinée, il y a des sachets en
plastiques de partout, dans les rues mais aussi dans
les égouts qui se retrouvent bouchés, ce qui entraîne
des inondations dès les premières pluies. De plus, cette « eau
en plastique » n’est pas toujours de très bonne qualité ce qui
provoque de nombreuses maladies infectieuses. Ibrahim Bah
Clozel effectue régulièrement des missions humanitaires
et a toujours été interpellé par la situation dans son pays
d’origine. C’est lors d’un séjour au Brésil en 2010 qu’il a eu
l’idée de lancer Eau de Mawa : « En arrivant là-bas, on m’a
demandé de signer un contrat pour la livraison d’eau en
bonbonnes consignées, un peu l’image de nos bouteilles
de gaz en France. Et je me suis rendu compte que plusieurs
pays dans le monde utilisaient déjà un tel système pour être
approvisionnés en eau. Mais pas encore en Afrique ! ». De
retour en France, le médecin franco-guinéen a alors présenté
son projet à quelques amis qui ont immédiatement
acceptés de le suivre dans cette aventure. C’est alors
qu’est créée la SAS (Société à Actions Simplifiées) Mawa
Distribution, du nom de la déesse des eaux dans
la mythologie africaine.

Un projet écologique, humanitaire et
économique pour la Guinée
Pour Ibrahim Bah Clozel, pas question d’exporter
de l’eau française. Il y a 2 ans, un terrain est
acheté à quelques kilomètres de la capitale
Conakry pour y réaliser un forage. Les travaux

qui entraîne une énorme pollution dans le pays. Ibrahim
Bah Clozel est un chirurgien d’origine Franco-Guinéenne
qui vit à Montoison. Il souhaite aujourd’hui proposer
un nouveau système de distribution d’eau avec des
bonbonnes consignées de 20 litres. Le projet Eau de Mawa
est né…

devraient se terminer dans les prochaines semaines, après
la saison des pluies. Prochaine étape : construire une usine
pour mettre l’eau en bonbonnes et ainsi pouvoir commencer
la commercialisation d’ici un an. « Nous travaillons avec
une société basée en région parisienne qui fabrique des
bonbonnes pour les fontaines réfrigérantes et qui nous
a apporté ses connaissances techniques. Ils ont créé des
bonbonnes compactes et préformées ce qui permet un gain
de place lors du transport. Arrivées en Guinée, elles n’auront
plus qu’à être soufflées avec une machine pour devenir une
bonbonne et être remplies. » Une dizaine d’emplois devrait
ainsi être créée pour faire fonctionner cette usine et à terme,
une trentaine de livreurs pourrait être recrutée sur place. C’est
donc bien plus qu’un simple projet écologique. « L’avantage,
c’est aussi que c’est moins cher pour le consommateur,
poursuit Ibrahim Bah Clozel. Nos bonbonnes de 20 litres
seront vendues 2,50€ alors qu’un pack de 6 bouteilles
plastiques de 1,5 litres est aujourd’hui à 1,80€. » Et pour
séduire les Guinéens habitués à leurs petites poches en
plastique, le projet prévoit aussi des petites gourdes
de 300 ml lavables et réutilisables. Il ne reste
plus qu’à trouver encore quelques investisseurs
mais les soutiens sont déjà nombreux. Le célèbre
philosophe Pierre Rabhi et la nouvelle ministre
de l’environnement en Guinée ont déjà été
séduits par cette idée drômoise.
Plus d’infos sur www.eaudemawa.com
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