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13 mars 2015 : Réunion à Kpédiké

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

Constitution des Comités de gestion des pompes à eau
Rencontre avec les délégués des villages dans l’enceinte de l’école de Kpédiké. 36 participants au total.
Tous les directeurs d’école étaient présents : Kpédiké, Hékpé, Avovlokpé, Alati-Kpota, Kota et Médjé.
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Décisions prises par les participants en vue de la pérennisation des pompes :
- Créer un Comité de gestion par pompe
- Vendre l’eau à la population
- Effectuer régulièrement la maintenance des pompes
- Ouvrir un compte bancaire
- Apporter sa contribution financière
aux travaux le 17 mars (chose faite).

Constitution des comitéS dE GESTION DES POMPES

La constitution des Comités par village
a été faite en fin de réunion sauf pour
les villages de Kota et Médjé
ajoutés par la suite à notre programme :
À Alati-Kpota
Président : SOETSE Kodjo
Secrétaire : MENSAH Koffi
Trésorier : AFADONOUGBO Akouvi
Conseillère : DEGAH ama
Conseiller : DJERI Amévi
À Hékpé
Président : ALIDJINOU Amédjotsi
Vice président : AKAKPOTSE KAÏ
Secrétaire : AMOUZOU Kodjo
Trésorière : PEWILI Bébé
Conseiller : EDOH Djon
Conseiller : LAMBONI Konfiti
Conseillère : ALIDJINOU Kossiwavi
À Avovlokpé
Président : GNAMA koffi
Secrétaire : TENGUE Kossivi
Trésorière : EKPE Awoussi
Conseillère : SESSI Ablavi
Conseiller : TAGBE Noël
À Kpédiké
Présidente : KPANGO Dagno
Vice président : KONDO Kokouvi
Trésorière : KOMPLA Akpene
Secrétaire : NOUNAKPEKOU Kokouvi
Conseiller : GADJI Kokou
Conseiller : NOUNAKPEKOU Kodjo
Conseiller : SAMOUSSOUM

comité d’Alati-Kpota

comité d’HÉkpé

comité de Kpédiké

rÔles du comitÉ :
• Désigner un "vendeur d’eau". Fixer son salaire 10€ à 15€/mois
Un petit emploi est donc créé dans le village.
• Fixer le prix de vente de l’eau. Le bidon jaune de 25 litres est vendu 0,03€.
• Gèrer les fonds et épargner pour :
- Assurer la maintenance bi-annuelle de la pompe par un spécialiste Vergnet.
- Palier à d’éventuelles réparations.
- Anticiper le remplacement de la pompe dont la durée de vie moyenne est de 15 ans :
10€ par mois seront mis de côté durant la saison sèche.
• Fixer les horaires d’utilisation de la pompe.
Habituellement les pompes sont fermées la nuit avec des cadenas afin de préserver
le débit du forage, de permettre à la nappe d'eau de se régénérer.
• Veiller à la bonne utilisation de la pompe, au respect des horaires de puisage
et à la propreté aux alentours.
• Rendre compte de ses activités à la population.
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18 mars 2015 : VICTOIRE !!!
ENVOI DES FONDS AU TOGO

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

Rappel des interventions :
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

Objectifs :
• 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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