
TEMOIGNAGES 
 

Aminata SOUMAH (élève) 
Je suis très contente d’avoir un puits  
dans la cour de l’école de Nasser. Nous 
allons boire de l’eau potable sans aller 
très loin de l’école. La corvée d’eau qui 
consistait à remplir les bidons au forage 
situé à près de deux kilomètres de l’école 
va prendre fin. 
 
Ousmane CAMARA (élève) 
Je suis le premier ministre du 
gouvernement des enfants de l’école de 
Nasser. Au nom de mes camarades, je 
remercie STS et ses partenaires. Je 
prends l’engagement de tout mettre en 
œuvre pour que le puits soit toujours 
propre et que personne ne gaspille l’eau. 
Le comité de l’eau aura désormais la 
tâche facile et les cours ne seront plus 
perturbés par la corvée d’eau. 
 
Mariama CAMARA (Parente d’élève) 
Le puits est très important pour la santé 
de nos enfants à l’école et des familles 
voisines. Nous n’avons plus besoin 
d’acheter des gourdes pour les petits 
enfants car ils auront désormais accès à 
l’eau potable dans la cour de l’école. 
 
Mohamed BANGOURA (Parent d’élève)  
Le puits offert à nos enfants par STS et 
ses partenaires va leur permettre  
d’accéder à l’eau potable sans frais et 
dans la cour de l’école. Les familles 
voisines qui parcouraient des centaines 
de mètres pour s’approvisionner en eau 
potable seront soulagées. Ce n’est pas 
seulement l’école qui profitera de l’eau 
du puits, mais toute la communauté. 
 
Que Dieu bénisse les donateurs et leur 
donne longue vie en vue de continuer à 
nous assister dans le cadre du 

développement de notre école. 
 
Oury Baîlo KANTE (Directeur d’école 
Nasser) 
Nous sommes ravis d’avoir dans notre 
cour un puits amélioré au bénéfice des 
enfants de notre école. Il importe de 
noter ici que notre puits reste l’unique 
source d’eau potable de la localité où on 

TESTIMONIALS 
 

Aminata Soumah (student) 
I’m very happy to have a well in our 
school yard. We’ll drink potable water 
without going far from the school. 
Before, we had to walk 2 kilometers and 
fill our jerry cans, then bring the water 
to school. Those days are over. 
 
 
Ousmane Camara (student) 
We have a student government at our 
school, and I’m the Prime Minister. In 
the name of my fellow students, I thank 
STS and its partners, and I’ll do 
everything in my power to make sure the 
well is always clean and that no one 
wastes any water. From now on, the 
water committee’s job will be easy; their 
school day will won’t be interrupted any 
more because they no longer have to go 
fetch water. 
 
Mariama Camara (parent) 
The well is very important for our 
children’s health and for the families 
near the school. We don’t have to buy 
gourds for our kids to hold water any 
more because they can drink water from 
the well at school. 
 
Mohamed Bangoura (parent) 
The well that STS and its partners gave 
our school a well with no strings 
attached. The families that live near th 
school used to walk hundreds of meters 
to fetch water will be relieved. It’s not 
only the school that will benefit from this 
well, but the whole community. 
 
May God bless the people who gave us 
this well and give them a long life so 
they can keep helping us develop our 
school. 

 
Oury Bail Kante, School Principal, 
Nasser 
We are thrilled to have a well in our 
schoolyard for the benefit of our 
children. We want you to know that this 
well is the only source of drinkable water 
in our entire community where we can 
get water without having to pay 



pourra s’approvisionner sans frais. 
J’estime que la consommation de l’eau 
du puits va nous protéger contre les 
maladies hydriques qui font des ravages 
dans le village de Nasser chaque année.  
 
Pour emboîter le pas au premier 
ministre du gouvernement des enfants, 
je m’engage à prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour l’entretien 
de cet ouvrage qui prouve à suffisance 
que la vocation première de STS reste e 
demeure la santé des élèves pour leur 
permettre d’apprendre mieux. 

 

anything. I believe that drinking from 
this well will help protect us from the 
water-borne illnesses we get every year 
in Nasser village. 
 
And just as the Prime Minister of our 
student government did, I pledge that I 
will do everything necessary to make 
sure the well is maintained in order to 
show that STS’ role is to make sure our 
students are healthy so they can learn 
better.  
 
 
 

 


