
 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 du village de Serindègou  
 

La réalisation de ce puits était vitale pour la population, aucun point d’eau dans ce village, la plus 
proche alimentation se situait à 1.5 km et était partagée avec la population locale.  
 

Objectif parfaitement atteint, résultats attendus conformes au projet, voire 
dépassés. 
 
Rappel du contexte, du besoin : 
 
Serindègou est un village pauvre, très isolé, dépourvu d’école, le plus proche centre de soins se situe à plus 
de 15 km, desservi par des pistes en mauvais état. 
Ces données ont été déterminantes dans le choix de financer le creusement d’un puits moderne à grand 
diamètre, la population étant en manque d'eau et ne pouvant pas financer actuellement le coût de la 
maintenance inhérent à tout procédé d'exhaure autre que par motricité humaine.  
 
Ainsi l'eau fournie avec le concours de l'association Mali-Médicaments peut-elle  être puisée par 
tous, 1 500 habitants et abreuver un cheptel évalué à 360 têtes Les Peuls nomades peuvent 
accéder à ce point d’eau, ce qui devrait améliorer les relations actuellement tendues entre Dogons 
et Peuls. 
 

Reportage photos : 

 



Cérémonie d’ouverture du chantier, début octobre 2018 :en présence du Maire, du Chef du village, du 
curé,…et la population. 

 
 
 

 



  
 
Le chantier est béni, premier coup de daba du Maire et de toutes les personnalités. 
 

 
 

45 m de profondeur, hauteur d’eau 5m : conforme aux prévisions. Bravo au sourcier Ghana TOGO ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

Noter l’ancrage, les fondations servant de réceptacle pour l’abreuvoir. 

 



 

Puits Sérindègou : fin des travaux fin décembre 2018 

 



Charrette tractée par un âne 
sous la responsabilité des 
garçons : elle a servi pour le 
transport des matériaux et 
transportera les bidons d’eau 
au niveau des habitations. 
 
Elle va être utilisée aussi pour 
le transport des briques : 
En effet, la « terre sablo-
argileuse » extraite se prêtait 
à la fabrication de celles-ci. 
 
 
Un grand nombre produit ! 
Une aubaine pour les 
villageois ! 
 
 
 
L’habitat avait besoin 

réellement de rénovation voire pour certains pans de mur de reconstruction. 
 

 
 
Une grande fête a eu lieu mercredi 16 janvier : de grands remerciements de la population, de la 
reconnaissance exprimée,… Un grand moment ! Les villageois ont offert au curé, à Gahana TOGO, le puisatier 
chef maçon, un mouton ! Et pourtant c’est un village très pauvre. Ils ont fait venir des musiciens et des 
danseurs ! Même les chasseurs Bozos ont tenu à fêter l’évènement avec tout le monde, ce qui est rarissime. 
Robert Ansama TOGO, notre correspondant local  est très content de l’état d’esprit constaté. 



 
 

 Coût estimé par devis à 6 250 000 F CFA soit 9 528 €. Coût réel 9 782 €, léger dépassement de 
254 € 

 

 


