
-------------------------------- 2 avril 2015 :  ------------------------------
SITUATION À avovlokpé

L’opération de soufflage du 1er avril du forage d’Avovlokpé a été un échec.
Au lieu de voir de l’eau jaillir signifiant que le tubage était débouché,

il n’en est ressorti que de l’air.

La situation est très triste pour ce village car la nappe d’eau souterraine est tarie...
Il n’y a rien à faire pour sauver la situation, mis à part effectuer un nouveau forage.

C’est une opération très coûteuse que nous n’envisageons pas.
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-------------------- RAPPEL DES INTERVENTIONS --------------------
« S.O.S. KPÉDIKÉ »

------------------------ 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.

         Villages :     Travaux :

Atali-Kpota 1050 hab nouvelle pompe + soufflage   
     Hekpé 1200 hab  nouvelle pompe + soufflage
 Avovlokpé 750 hab              soufflage
   Kpédiké 500 hab      soufflage
    Medjé 1200 hab       réparation de pompe
     Kota 550 hab                soufflage
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--------------------------- 4 et 5 avril 2015 :  ---------------------------
pose DES nouvelles POMPES

Les deux nouvelles pompes à pied Vergnet ont été posées dans les villages d’Atali-Kpota et d’Hekpé. 
Préalablement, les travaux de maçonnerie avaient été effectués et le temps de séchage respecté.

Prochainement, les réparations nécessaires et devisées sur la pompe de Kota seront faites.
Il s’agit de déposer la pompe et de changer des pièces. 

Ce sera-là notre dernière intervention dans le cadre de notre opération « SOS Kpédiké ».  

Montage de la pédale

Raccordement des tuyaux de tubage au corps de pompe et à la tête de pompe

Réglage du niveau 
d’eau de la pédale

Montage de la 
tête de pompe

Descente des tuyaux et du corps de pompe au fond du forage

premiers coups 
de pÉdale À hÉkpÉ
et À alati-kpota


