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24 mars 2015 : ------------------------------ACHAT DES POMPES à LOMÉ

------------------------------

Philippe Bansah et Richard Folly sont allés acheter les 2 pompes à eau Vergnet
à Lomé, la capitale du Togo. Ce fut un grand moment de bonheur pour eux.
La pose des pompes dans les villages de Atali-Kpota et Hekpé devrait se faire prochainement.
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28,29,30 mars 2015 : -------------------------travaux de soufflage

-------------------------

La tournée des 5 villages devant bénéficier d’un soufflage de forage a
été effectuée avec succès sauf à Avovlokpé (750 habitants) où l’eau
n’a pu jaillir malgré les nombreux essais. Le forage est trop bouché...
Dans ce village équipée d’une pompe Vergnet en bon état de fonctionnement, le débit de la pompe est trop faible. Nous sommes en
attente d’informations techniques supplémentaires sur d’éventuelles
démarches à effectuer...

POMPE
À Avovlokpé

SOUFFLAGE
À Alati-Kpota

SOUFFLAGE
À HÉkpé

SOUFFLAGE
À Kpédiké

SOUFFLAGE
À KOTA

Le soufflage :
Avec le temps, les forages se bouchent. Le soufflage permet de déboucher un puits foré par un système d'envoi d'air à haute pression à l'aide
d'un compresseur dont la puissance permet d'évacuer les sédiments et
dépôts accumulés dans le tubage du forage depuis sa réalisation.
Ce procédé permet donc de retrouver un bon débit à la pompe.

DÉMONTAGE DE POMPE À HÉkpé

--------------------

RAPPEL DES INTERVENTIONS

--------------------

« S.O.S. KPÉDIKÉ »

Villages :

Travaux :

Atali-Kpota 1050 hab
Hekpé 1200 hab
Avovlokpé 750 hab
Kpédiké 500 hab
Medjé 1200 hab
Kota 550 hab

------------------------

nouvelle pompe + soufflage
nouvelle pompe + soufflage
soufflage
soufflage
réparation de pompe
soufflage

RAPPEL DES OBJECTIFS

------------------------

« S.O.S. KPÉDIKÉ »

• Améliorer l’accès à l’eau pour une population totale de 5250 habitants répartie dans 6 villages.
• Sauver la porcherie de Kpédiké en préservant son autonomie en eau.
• Relancer le développement de Kpédiké :
les revenus de la porcherie assurent notamment l’autonomie de son école.
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