Reportage photo des actions mises en place
depuis février 2017
 Février 2017 : Mission à Bamako pour négociation avec nouveaux élus de Pel Maoudé et signature d’une
convention avec CARITAS MOPTI qui sera notre assistant pour la mise en œuvre du projet :

A gauche : séances de travail.
A droite : rencontre avec Madame la ministre de la santé.

A gauche : visite d’un château d’eau
A droite : rencontre avec l’association des ressortissants de Pel Maoudé à Bamako

A gauche : la signature de la convention entre Robert Togo, maire de Pel Maoudé, Albertine Togo Sayé, directrice de
Caritas Mopti et Yvette De Peyer, conseillère municipale du Vigan, déléguée à la coopération décentralisée.
A droite : Les élus de Pel Maoudé, la délégation de Caritas Mopti et les membres du comité de pilotage du Vigan après
une semaine de travail très intense…
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 Mai 2017 : recrutement du technicien Communal de l’eau, l’hygiène et l’assainissement

Mr Alain Togo, le nouvel agent communal et sa moto pour lui permettre d’aller dans tous les villages de la commune

 3 aout 2017 : Lancement officiel du projet à Pel Maoudé en présence de 130 personnes :

Banderole créée pour le lancement du projet le 3 aout 2017

 Cérémonie du lancement officiel du projet :

Sur la photo de gauche :
De gauche à droite : le vicaire épiscopal charge de la CARITAS MALI DE MOPTI, le président du conseil de cercle de Koro, le
sous-préfet de Koporo Na, le Préfet du cercle de Koro, le Maire et le chef de village de Pel-Maoudé.
Sur la photo de droite : les invités.
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 31 octobre 2017 : Réunion de concertation avec les chefs de villages et les représentants d’associations
pour la présentation des actions en cours et le choix des villages bénéficiaires :

Belle leçon de démocratie : tous les responsables villageois sont invités à s’impliquer dans ce projet.

 Le 28 novembre 2017 : élection du comité de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement

Assemblée délibérante pour l’élection des membres du comité Eau Hygiène assainissement : 14 personnes sont élues dont 9
femmes ; ce seront les médiateurs entre les villageois et les responsables de la commune pour toutes les questions liées à la
gestion de l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement.
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 Décembre 2017 : Equipement des 19 maçons qui construiront les latrines publiques et privées :

Désignation
Quantité
truelles
19x 2
plombs,
19x 2
niveaux,
19x 2
sceaux métalliques
19x3
brouette de marque française,
19x1
moules confection des dalles
19x1
moules confection de briques
19x1
grandes pelles
19x 2
Cisaille de coupe fer
19x1
Tenaille
19x1
Le matériel stocké dans les locaux de la mairie en attendant le lancement de l’action.

 Du 10 au 14 janvier 2018 : formation des membres du comité de l’eau, l’hygiène et l’assainissement par
les services de l’Etat Malien

Séances de formation des membres du comité de l’eau, l’hygiène et l’assainissement
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 le 30 janvier 2018 : au tour des maraîchères !

Le Maire de Pel Maoudé remettant le petit matériel et les semences aux responsables des périmètres maraîchers.

 Février : Les villages qui vont bénéficier de puits se mobilisent.

Sur la commune de Pel Maoudé tous les nouveaux puits sont des puits modernes à grands diamètre et cuvelés.
Leurs profondeurs varient entre 20 et 35 mètres. Ils sont chers à la construction mais durent plus longtemps.
Nous avons choisi de les équiper en aire d’assainissement : ce sont des enclos qui entourent le puits, et ils sont
dallés de façon à ce que les cordes pour puiser l’eau restent propres.
Ils seront aussi équipés d’abreuvoirs situés à quelques mètres du puits pour éviter les pollutions par les déjections
des animaux.
Un puits de 30 m de profondeur ainsi équipé revient à environ 11000€
Pour bénéficier d’un tel puits, la commune demande une participation des villageois : ils doivent fournir tout le
sable nécessaire, ainsi que les bénévoles pour la durée du chantier : ceux-ci aident les puisatiers à sortir les gravas
des puits.
Les villages doivent également contribuer financièrement à hauteur de 450€ par puits.
Tant que l’ensemble de ces conditions ne sont pas remplies le puits ne peut pas démarrer.
Les villages de Anakana, Guindourou, Ongo et Guinikorojo ont ainsi été retenus.

Ici une partie du sable mobilisé par le village pour le cuvelage du puits.
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 Mars 2018 : lancement des constructions des puits.

A gauche : Premier coup de pioche pour le puits de Ongo par le chef de village, suivi de celui du Maire de la commune.

A gauche : Premier coup de pioche à Anakana.
A droite : à Guindourourou les bénédictions avant l’implantation du puits par l’imam avec le doyen du village et le maire.

Et c’est parti !! On creuse et on maçonne…
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Construction du puits de Guinikorodio le 18 mars 2018

A gauche : les maçons au fond du puits et à droite l’un d’entre eux qui en sort.

A gauche : les bénévoles qui sortent les gravas du puits.
A droite : les gravats du puits de Ongo !! Il a fallu dynamiter la roche pour atteindre l’eau.
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A gauche la construction de la margelle du puits de Ongo et à droite son aire d’assainissement.

A gauche le couvercle du puits de Birga Dogon et son portique avec la poulie et les crochets.
A droite le couvercle fermé : ainsi on garde l’eau propre.

A gauche : l’aire d’assainissement de Guindourou et à droite un enfant venu y puiser de l’eau.

10 autres puits anciens ont été équipés d’aires d’assainissement de ce type dans les villages de : Guindourou
Sogourou, Baragnogolé pen Baragnogolé kana birga dogon, Pel, Monibouro, Temegolo, Anakenourou Wilwal .
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Un abreuvoir en construction et un autre une fois terminé.
10 autres puits anciens seront équipés d’abreuvoirs de ce type.

Conclusion :
Soulignons que l’ensemble de ces ouvrages a été réalisé en un peu plus d’un mois ! Et avril est réputé être le mois
le plus chaud (40 à 45° à l’ombre).
Voici, ci après, le témoignage du chargé de projet de Caritas Mopti :
« Au regard de la situation sécuritaire qui prévaut sur l’ensemble du territoire national en général et
particulièrement dans la région de Mopti, nous nous réjouissons du démarrage effectif des activités de réalisation
des ouvrages tels que les 4 nouveaux puits à grand diamètre ainsi que des anciens puits avec des dispositifs d’aires
d’assainissement et d’abreuvement. Sur les sites visités, nous avons été émerveillés par la bonne ambiance qui
règne entre les travailleurs et l’engagement /engouement suscité par le démarrage desdits travaux. Ce qui nous
donne encore l’espoir que les activités seront poursuivies au niveau des autres volets qui souffrent encore de
problème de retard dans leur mise en œuvre. »

Prochaines étapes :
 La formation des responsables de la commune (élus et personnel communal), à la gouvernance de l’eau et
de l’assainissement.
 La construction de l’adduction d’eau de Témégolo : le village a déjà mobilisé les 1500€ de contribution
obligatoire.
 La construction de 3 latrines publiques dans les écoles
 La campagne de construction de 100 latrines privées
 La mise en place du jardin pédagogique.
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