
 Pour la fourniture d’une eau en quantité et de qualité : Accès 
libre de droit pour tous et gratuit pour l’ensemble de la 
population : 

 
 

  Puits à Kompen : 6 000 habitants, quartier concerné 650 habitants, 2 200 têtes de 
bétail environ.  

 
La réalisation de ce puits était importante pour la population, un seul point d’eau existait dans ce 
village de 6 000 âmes, avec 2 200 têtes de bétail 
 

Objectif parfaitement atteint, résultats attendus conformes au projet. 
 
Rappel du contexte, du besoin : 
 
Kompen est un gros bourg, un seul point d’eau ne suffisait pas et créait des tensions entre les villageois. 
Ces données ont été déterminantes dans le choix de financer le creusement d’un puits moderne à grand 
diamètre, la population étant en manque de points d’approvisionnement différents. Le nombre de point 
d’ancrage de la poulie pour l'exhaure permet de satisfaire plusieurs familles à la fois.   
 

 Ainsi l'eau fournie avec le concours de l'association Mali-Médicaments permet un 
meilleur accès à l’eau, d’offrir de meilleurs conditions de vie, de favoriser le maintien des 
populations sur place. 
 

 

Reportage photos : 

 
Cérémonie d’ouverture de chantier en présence des autorités, des représentants religieux, de la population,… 
le 29 janvier 2019 : 
 

 



 
 

 



 
 
 

  
 

   
                  Préparation de l’aire de la cérémonie et du lieu de creusement du puits à la périphérie du village 



Puits de 35m de profondeur avec 4m de hauteur d’eau, achevé jeudi 7 mars 2019. 
 

 
 

 



 
 

 



  
 
Première exhaure, test de pente à l’intérieur de l’enclos. 
 

 
 
Des villageois très mobilisés dans la réalisation de l’ouvrage, chantier rythmé par la résonnance du Tam 
tam ! 
(Morceau de bois évidé sur lequel est tendue une peau de bovin) 
 
Fin de chantier, le matériel est chargé, la fête va pouvoir commencer pour célébrer l’évènement, remercier les 
acteurs et exprimer sa joie et sa reconnaissance. 
 
 
 
 



 
 
 
Coût estimé par devis à 5 500 000 F CFA soit 8 385 €. Coût réel  € 
 
 
 

Ces ouvrages ont permis : 

 
- L’accès à une eau de qualité en remplacement d'eau croupie puisée au niveau des mares ou dans un 
village voisin pour Sérindégou, d’alimenter un quartier pour Kompen. 
- de Garantir un point d’eau sûr et durable. 
- d’établir un ouvrage offrant une possibilité d’exhaure à proximité du lieu de vie, de mettre à disposition 
une capacité de puisage en quantité, l’ouvrage permettant l’exhaure simultanée par au moins 6 personnes, 
- d’approvisionner en eau toute la population du village de Sérindègou et de son cheptel, sans tarissement 
de la source. 
 - De garantir à 100% l’utilisation de l'ouvrage, aucune maintenance mais mise en place d’un comité de 
gestion, ne serait-ce pour la gestion courante : nettoyage, fermeture de l’enclos, des couvercles le soir,… 
 - de limiter les risques de contamination : séparation de l’approvisionnement en eau à destination 
humaine et du cheptel : les deux abreuvoirs secondaires sont éloignés de l’enclos.  
- De sécurisation  l’accès au puits proprement dit pour éviter les accidents tant humains que pour les 
animaux.  
- d’éradiquer ou du moins de diminuer les risques de maladies hydriques. 
- De contribuer à l’égalité des sexes : l’accès à l’eau de proximité libère du temps.  
 
Et aussi de : 
- Contribuer à maintenir les populations sur place : de meilleures conditions de vie offertes, notamment 
pour les femmes.  
- Fixer la population active en procurant du travail local. 
- Créer des richesses en contribuant aux défraiements des maçons spécialisés, des formateurs,… 
-  Valoriser leur savoir-faire, leurs innovations. 
 



Et de De pérenniser l’habitat pour Sérindègou : effet constaté mais qui n’était pas attendu, dû à la 
nature des déblais extraits propice à la fabrication de briques, opportunité parfaitement exploitée 
par la population. 
 
 

 


