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Un réseau de traite
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L'AMOUR EST DANS LE PRÉ : LE
MARIAGE DE THIERRY ET ANNIE

Samedi 15 septembre, l’agriculteur de l'émission
L’amour est dans le pré, Thierry, a dit "oui" à Annie, sa
prétendante.
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Papy a le rythme dans la peau

MARDI 25 SEPTEMBRE, 16H36, SAINT HERMANN SE CONNECTER S'INSCRIRE
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Accueil » Grand Sud » Aveyron

BARAQUEVILLE ET SA RÉGION

Le Ségala à la rescousse du Mali
ASSAINISSEMENT

Structure le service d'eau de 90 villages du

Sud Mali. C'est une des missions confiée au

Syndicat d'eau potable du Ségala. Un

dispositif qui s'étend sur trois années.

Le syndicat d'eau potable du Ségala basé à

Baraqueville a été sollicité en mars 2011 par

trois communes rurales du Sud Mali pour

structurer un service public de d'eau

intercommunal. Les communes de Banco,

Massigui et Niantjila, sous-équipées en point

d'eau moderne, regroupent 90 villages

comprenant chacun entre 500 et 1 500

habitants. Une délégation aveyronnaise

s'est rendue sur place récemment. Parmi

eux Julien Rodrigues, secrétaire du Syndicat nous en dit plus sur ce projet qui s'étale sur trois ans.

Pourquoi ces trois communes ont-elles demandé votre intervention ?

Mission Sahel, l'ONG malienne chargée de l'exécution du projet connaît cette zone donc cela

constituait un plus. Le directeur est venu rencontrer notre président en 2010 pour chercher des pistes

de coopération à cet effet. Comme nous avons de l'expérience en matière d'intercommunalité, on s'est

orienté vers un appui de gestion plutôt qu'uniquement de l'investissement.

Concrètement, comment votre aide se traduit sur le terrain ?

Nous suivons le projet à distance régulièrement. La première année a permis d'élaborer un diagnostic :

combien de points d'eau sont présents sur le territoire, combien sont en panne ? etc. Pour ce qui est

de l'approvisionnement en eau, il est fourni par des puits traditionnels peu profonds et des cours d'eau

ou des mares. La priorité était donc donnée aux villages qui n'ont aucun point d'eau. Mais une

communauté malienne, c'est un territoire très vaste puisqu'au total ce sont près de 100 000 habitants

qui sont concernés par ce projet. Nous les avons aidés à se structurer. Ainsi, deux délégués par village

ont été désignés et à la fin de cette première année de coopération, un syndicat a été constitué.

Quelles conclusions tirez-vous de votre visite dans le Sud Mali ?

Outre l'accueil chaleureux, nous avons remarqué une très forte mobilisation et adhésion des locaux.

Cela nous a permis de rencontre le président du syndicat sur place. Maintenant, nous attendons le

début des travaux sur la fin du premier semestre : en juin, des études seront lancées et des points

d'eau réparés.

Les représentants maliens viendront-ils à leur tour dans le Ségala ?

Tout à fait. Les 90 villages se sont cotisés pour financer un technicien et il va venir se former ici

pendant deux semaines en septembre. Le président du syndicat local l'accompagnera.

90 000 euros mobilisés

Le coût du projet est de 400 000 euros sur trois ans. Les communes et communautés villageoises

maliennes apportent de leur côté 25 000 euros.

L'association Mission Sahel débloque 15 000 euros. Quant au syndicat du Ségala, il prévoit 90 000

euros sur l'ensemble du projet, c'est-à-dire 30 000 euros par an ce qui équivaut à 0.63 % de ses

recettes.
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