
Eau potable pour tous 003 
Forage d’un puits donnant accès à l’eau potable 

Villages de Kpétavi et Agotime au Togo 
Projet 2016 

 

La fondation Danielle et Michel Mathieu  a choisi  pour 2016 de financer le forage d’un 
puits dans les villages de Kpétavi et Agotime au Togo.   Ces villages sont situés à environ 
96 km au nord-ouest de Lomé la capitale. Ce puits donnera accès à de l’eau potable à 
une population de 5000 personnes. 
 
Nous avions besoin d’un montant de 27,000.$ pour réaliser ce projet.  L’apport financier 
de la fondation Émilie Jauron, de la fondation Coup de Cœur , de Minta St-Bruno et de 
nos généreux donateurs nous a permis d’atteindre rapidement cet objectif.  
 
L’appel d’offres pour trouver l’entrepreneur qui réalisera les travaux parait dans les 
journaux de Lomé le 21 mars.  Le 31 mars se tient le dépouillement des offres.  
L’entreprise Malou Forage est choisie et un contrat est signé. 
 

 
 
 
 



L’analyse géophysique du sol (sondage électrique) a été faite avant le début du projet.  
Les travaux ont été réalisés du 28 avril au 30 juin 2016.  Implanté au centre des deux 
villages, le puits de 66m de profondeur est doté d’une pompe à motricité humaine avec 
un débit de 8.01m3/h et une margelle de 1.5m de hauteur.  Une analyse de l’eau a été 
faite par des techniciens dans les laboratoires de la Société Togolaise des Eaux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’accès à de l’eau potable à proximité des villages a transformé la vie quotidienne de la 
population. Fini le temps où il fallait marcher de longues heures pour aller chercher de 
l’eau.  Désormais il est plus facile d’avoir une meilleure hygiène pour les femmes et leurs 
familles. Cuisiner avec une eau saine permet d’éviter les maladies microbiennes 
auxquelles sont exposés surtout les enfants.  Par-dessus tout, pouvoir arroser les 
cultures favorise une production agricole accrue et engendre des retombées 
économiques appréciables. 
 
Un comité composé de deux équipes a été mis sur pied par élection.  Une équipe de 3 
personnes a pour tâche de veiller à la bonne tenue, à la régularité, aux ventes et gestion 
des fonds recueillis. La seconde équipe composée de 2 personnes est chargée de veiller 
à la bonne tenue et aux respects stricts des règles d’entretien, de protection du puits 
contre toute dégradation.  Les deux équipes travaillent en étroite collaboration. 
 

 
 
Le puits a été remis par l’entrepreneur aux responsables du Comité Villageois de 
Développement et aux premiers responsables du comité de gestion du puit crée à cet 
effet le 6 juillet 2016 en présence du chef du village, de M. Emmanuel Kpataï, 
mandataire de la fondation Danielle et Michel Mathieu et des membres de l’équipe 
d’Écho de la Jeunesse-Togo. 


