FICHE PROJET

KENYA
LIFESTRAW
Un accès à l’eau potable

Choisi en 2012 par les postiers,
le projet « Lifestraw » (la paille
de vie) consiste à équiper
en filtres à eau les familles
de la province du Nord-Ouest
du Kenya.
Ce projet donne accès à l’eau
potable sans apport d’énergie
à près de 90% de la population
de la région, soit 4,5 millions
de personnes. C’est l’un des plus
grands programmes d’aide au
développement sur financement
privé et le premier programme
de compensation carbone avec
des filtres à eau au monde.

4,5 MILLIONS

DE KENYANS ONT
DÉSORMAIS ACCÈS
À L’EAU POTABLE
AVEC « LIFESTRAW »

EN DONNANT AUX
POPULATIONS LOCALES
ACCÈS À L’EAU POTABLE
SANS AVOIR RECOURS
AU BOIS POUR LA FAIRE
BOUILLIR, CE PROJET ÉVITE,
CHAQUE ANNÉE, L’ÉMISSION
DE

1 MILLION

DE TeqCO2

APPROUVÉ
PAR DES ORGANISMES
INTERNATIONAUX,
CE PROJET EST LABELLISÉ
« GOLD STANDARD »,
L’UN DES STANDARDS
LES PLUS EXIGEANTS,
ET QUI GARANTIT
D’IMPORTANTS BÉNÉFICES
ENVIRONNEMENTAUX
ET SOCIÉTAUX

CE PROJET RÉPOND AUX
VALEURS DE SOLIDARITÉ,
DE CONFIANCE
ET DE PROXIMITÉ
DU GROUPE LA POSTE

Préserver l’environnement

FICHE PROJET

Améliorer les conditions de vie
Grâce aux filtres à eau, les besoins en bois de chauffe baissent
fortement. Les émanations de fumées toxiques dans les foyers
diminuent et avec elles les maladies respiratoires, qui touchent
particulièrement les enfants. N’ayant plus à aller chercher
quotidiennement du bois, ces enfants vont désormais
plus régulièrement à l’école.

Agir pour la santé
Les filtres à eau garantissent l’élimination de 99 % des bactéries
présentes dans l’eau. Les résultats préliminaires du projet,
présentés par le Ministère Kenyan de la Santé, montrent déjà
une réduction significative des cas de diarrhées infantiles,
de typhoïdes et de dysenteries chez les bénéficiaires du projet.

Développer l’économie locale
33 kenyans sont employés à plein temps pour la gestion du projet,
la sensibilisation des populations, la formation des bénéficiaires
et la réparation des foyers.
2 000 bénévoles kenyans participent au projet.
3 000 écoles ont bénéficié de formations sur les problématiques
d’hygiène et d’eau non traitée.
4 000 kenyans sont employés pour mener des campagnes
de vérification de l’utilisation des filtres 2 fois par an.

LE PROJET
« LIFESTRAW »
REPRÉSENTE UN
INVESTISSEMENT
DE PLUS DE

100

MILLLIONS
D’EUROS
SUR 10 ANS
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Près de 90% des kenyans utilisent le bois de chauffe comme
première source d’énergie. Grâce aux filtres à eau, les familles
n’ont plus à faire bouillir l’eau pour la rendre potable.
Elles diminuent ainsi leur consommation de bois issu des forêts.

