EAU POTABLE
L’eau source de vie est un problème majeur en Guinée où de nombreux hameaux sont
dépourvus de tout puits ou forage proche.
La consommation d’eau non potable dans les rivières, les sources non protégées ou des
puits en mauvais état est à l’origine de nombreuses maladies conduisant souvent au décès.
L’accès à l’eau potable à Kankalabé et les messages de santé préventive sont donc des
missions prioritaires de l’AKGN depuis l’origine de l’association.
Depuis 2009, l’AKGN a financé la réparation des pompes équipant le tiers des 50 forages de
la sous-préfecture de Kankalabé et a mis en place une convention de mutualisation des
fonds permettant l’entretien des pompes. Cette organisation permet de garantir la pérennité
des ouvrages sur l’avenir.
A l’heure actuelle, ce sont plus de 80% des comités de gestion de chaque point d’eau qui
cotisent tous les ans à un fond commun qui prend en charge les travaux exceptionnels qui
ne pourraient être réalisés sans cette mutualisation.
L’année 2012 a été consacrée à la réhabilitation des puits simples (de petit diamètre et non
équipés de pompes à main), qui existaient dans chaque petit village mais qui étaient souvent
délabrés.
Une étude des besoins a été faite sur des critères précis tels que : la présence d’eau dans le
puits même en saison sèche, le nombre d’habitants susceptibles d’utiliser le point d’eau et
l’éloignement de forages à gros débit.
L’analyse de cette étude nous a permis de retenir 11 puits prioritaires dans les districts de
DOGHOL, KOUFFA et N’DANTABA, districts de KANKALABE.
Les travaux ont été réalisés en 2013 par une entreprise locale en lien avec le SNAPE (le
syndicat national des points d’eaux ruraux).
Une formation a également été dispensée sur 3 jours dans chacun des districts auprès des
personnes utilisatrices et des personnes ressources. Cette formation avait pour objectif de
donner à des personnes qui n’ont jamais été scolarisées, les règles principales d’utilisation
du puits et d’hygiène à respecter, et de désigner un comité de gestion du point d’eau qui
sera chargé de la surveillance, de l’entretien et de collecter quelques fonds pour permettre le
financement des dépenses courantes.
Cette réhabilitation a contribué à améliorer la vie quotidienne de nombreux habitants.
Maladies et diarrhées en forte régression, femmes et enfants libérés des longs périples à
destination de forages parfois à plusieurs kilomètres de leur lieu de vie. Autant de
témoignages qui font chaud au cœur et confortent notre association dans la poursuite de ces
actions.
Motivée par la satisfaction de 2013, l’AKGN a décidé de poursuivre son action en 2014, par
la réhabilitation du puits du district de N’DANTABA secteur MOSQUEE. Il s’agit d’un puits de
grand diamètre créé au début des années 1980 où l’eau est abondante. Malgré ces
caractéristiques ce puits n’était plus utilisé car il n’avait pas été entretenu faute de moyens
depuis plusieurs années. Sa proximité avec l’école et le centre du district font de cet ouvrage
un point de collecte essentiel pour la population de tout le district.
Les travaux ont été réalisés, le puits a été équipé d’une pompe manuelle pour en augmenter
le débit, pour le plus grand plaisir des habitants.

PROJETS 2015
Le projet de réhabilitation d’un puits simple existant dans le hameau de Diawleko initié en
2014, n’a pas pu être réalisé en raison de la saison sèche. Les travaux pourront reprendre
après la saison des pluies, en 2015.
L’AKGN accompagne par ailleurs le projet de réhabilitation du puits du lycée de Kankalabé,
mené par notre partenaire l’association Fouta Djalon.

Vous pouvez nous aider en nous adressant un don avec l’indication de votre souhait de le
voir affecté à l’action « garantir l’accès durable à l’eau potable 2015 ».
Vous serez informé de l’évolution de l’action.

