Jean-Noël CANUT, Gilles DUCRET, Véronique et Christian LARTAUD, bénévoles actifs de Codegaz, se sont
rendus en mission au Togo fin mai 2016.
Il s'agissait pour eux de superviser la réalisation d'un forage
"à gros diamètre" destiné à la construction ultérieure d'un
réseau d'adduction d'eau pour l'orphelinat et l'école de la
communauté religieuse des sœurs de Nazareth à Notsé.
Il fallait aussi définir, en ce lieu, les besoins précis en matière
d'assainissement avec choix du type de latrines et de
réhabilitation d'un système de collecte des eaux de pluie.

L'orphelinat accueille 90 enfants encadrés par 21 adultes,
l'école accueille environ 315 élèves
Une autre partie de la mission s'est ensuite déroulée à Kégué en banlieue de la capitale Lomé, dans un centre

d'hébergement de jeunes filles de la même congrégation religieuse. Son objectif était d'évaluer la pertinence d'un
projet de construction d'un étage au bâtiment préexistant et de la réalisation d'un forage pour éviter aux sœurs
de consommer l'eau de la ville, trop chère pour les finances de la congrégation.

Concernant la mission à Notsé, un bureau d'études
géophysiques avait déterminé en amont deux points
possibles de forage, après une première tentative échouée
au point retenu, a positionné la machine sur un autre point

désigné par de nouvelles mesures de résistivité du sol.

Cette seconde tentative s'est, elle, révélée très positive, bien
qu'il ait fallu atteindre 95m de profondeur pour obtenir un
débit passant brusquement de 1 à 10 m3/h !

L’équipe Codegaz aux côtés de l’équipe
locale de forage
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Ainsi, c'est avec beaucoup de joie que les enfants ont pu goûter au plaisir d'une première douche en plein air !

Une seconde mission est prévue courant novembre afin d'installer un château d'eau et une pompe

électrique immergée, le tout permettant d'alimenter en eau potable (ou au moins propre) l'orphelinat ainsi
que l'école, prioritairement pour les douches et l'hygiène de base. Les systèmes d'assainissement seront
également construits à cette occasion.

Témoignage de Gilles Ducret
Président de Cœur Monde et bénévole Codegaz

" C'est le premier forage auquel j'ai eu la chance d'assister. J'ai été très
impressionné à la fois par l'importance des moyens mis en œuvre, la rigueur et
la précision avec laquelle les travaux ont été menés. Et bien sûr, émerveillé par
le premier jaillissement et ému par la joie des enfants qui, à la faveur des essais
de pompage, ont pris la première douche de leur vie. Je suis très reconnaissant
à Codegaz pour cette merveille. "

Si vous souhaitez soutenir les actions de Codegaz en devenant partenaire ou bénévole, contactez-nous.
Votre aide nous est précieuse !

codegaz@engie.com
01 49 22 48 20
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