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Pamiers, le 3 avril 2020
Aux membres de l’association

Depuis 2006, avec nos fonds propres mais surtout avec les subventions reçues de la Région
Occitanie et de l’Agence de l’eau, notre l’association a piloté et financé la réalisation de 25 ouvrages
hydrauliques (captations de sources et puits). C’est un chiffre considérable…mais l’accès à l’eau potable, même
dans des conditions rudimentaires est encore un luxe dans le secteur où nous œuvrons.

INAUGURATION
DE 3 PUITS LES 17 ET 18 FEVRIER 2018 : BAMAKO ; MIANG II, MPENZOK II
La dernière tranche de construction de puits est terminée, il reste à régler d
C’était il y a 2 ans la fin de notre dernier chantier, nous
avions eu le plaisir, au mois de février, de participer à
l’inauguration de 3 puits : Bamekoung (Bamako en
langage local), Mpenzok, et Miang II où l’accueil a été
le plus chaleureux et le plus enthousiaste.
Nous voici déjà en février 2020, La mairie d’Abong
Mbang vient de nous communiquer son plan
d’équipement en ouvrages hydrauliques pour 6 villages
et compte sur nous !
Il ne reste plus qu’à partir à la recherche de nouveaux
financements pour démarrer ce nouveau cycle de
travaux !
Nous comptons sur la fidélité de la région à nos
sollicitations dans ce domaine là, mais nous savons que
cela ne suffira pas. Il nous faut donc compter sur nos
propres forces et sur celles de nouveaux-venus qui
devraient être sensibles au bien-fondé de nos actions.
Aussi nous avons décidé de nous lancer dans
l’expérience collaborative en ouvrant une cagnotte
« leetchie ». Bien entendu, vous pouvez continuer à
utiliser le circuit classique, dons à l’association par
chèque ou virement bancaire.
Nous avons aussi décidé de subordonner la création de
tout nouvel ouvrage dans un village ou un quartier à la
création préalable d’un comité de gestion à l’échelle de
la commune bénéficiaire. C’est un moyen
incontournable pour assurer la pérennité des ouvrages et leur bon fonctionnement. Cela repose sur
l’engagement d’un groupe de personnes pour assurer cette mission en ayant pour seul objectif l’intérêt général,
cela repose aussi sur une participation financière modique des villageois destinée à assurer la maintenance des
puits dans la durée. Le lancement de la démarche de création de ces comités repose sur les épaules de M. Esse,
qui est chargé de cette mission, dans le prolongement de sa mission première de construction de l’ouvrage.
Bien cordialement. Régis DUPUY

