MIFON
L’accès autonome á l’eau potable au Bénin

MIFON est une ONG Béninoise fondée en 2016 á Cotonou,
Impliqué actuellement dans l’entraide interafricaine pour l’accès autonome á l’eau
potable,
MIFON donne par ses actions la vision que l’Afrique peut prendre son destin en main.
Le premier exemple d’un transfert d’un savoir-faire entre la RDC et le Bénin a abouti á la
maitrise de la construction d’outils de forage manuel et la construction de pompes sans
intervention externe et sans importation spécifique.
MIFON se penche entre autres sur le financement local de ces actions, afin d’acquérir
l’autonomie de ce développement dans tous ces aspects. L’accès aux micros-finances est
en train de se mettre en place, afin que les usagers puissent mettre en œuvre leur propre
projet.
La structure de MIFON, essentiellement une mutuelle á caractère société civile, cherche
non seulement la collaboration avec d’autres organisations humanitaires et sociales, mais
aussi avec les institutions étatiques. MIFON a donc tissé avec la Direction Générale de
l’Eau (Ministère de l’Eau, de l’Energie et des Mines), une étroite collaboration concernant
le respect des normes techniques et des analyses de l’eau par les laboratoires
institutionnels. Désormais les analyses de l’eau se feront aussi avec le laboratoire du
Ministère de la Santé.
Des puisatiers et foreurs, voulant accepter ces conditions cadres de MIFON, notamment la
collaboration avec les structures institutionnelles, peuvent s’intégrer dans cette structure
mutuelle de MIFON. Les dossiers de demande d’entrée dans la structure sont en cours
d’appréciation aux fins d’opérer un choix.
A partir de 2018, l’introduction des technologies solaires, notamment des pompes solaires
sont engagées.
MIFON est aussi entre autres le maitre d’œuvre d’un début de partenariat entre
l’université de KIEL (Allemagne) et l’université d’ABOMEY - CALAVY de Cotonou
(République du Bénin). L’objectif est non seulement de se pencher sur une évaluation des
actions entreprises durant des dernières années par MIFON, mais aussi de viser un
partenariat á long terme, afin de promouvoir un échange d’étudiants entre ses deux pays,
voire de soutenir ces efforts par des bourses permettant aux étudiants d’acquérir des
diplômes académiques reconnus à l’échelle internationale.
Dans l’optique d’un partenariat Sud – Sud, deux pays accueilleront une mission MIFON en
fin d’année 2018. Ce sont : le TOGO et le BURKINA FASO.
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