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AMÉNAGEMENT D’UN PUITS D’EAU POTABLE
ET CONSTRUCTION D’UN HANGAR
par le groupe communautaire SIKAADIH dans le village de Batchukang
(commune de Bamendjou au CAMEROUN)

Une des moulinettes du village de Batchukang

UNE DESCRIPTION SOMMAIRE DU CAMEROUN
Le Cameroun est un pays de l’Afrique centrale, situé sur le
littoral de l’Atlantique. Sa population s’élève à environ 24 millions
d’habitants.

Carte de l’Afrique (source : tiberiandawn)

Le village de Batchukang, qui fait partie de la commune de
Bamendjou, se situe dans la province de l’Ouest. Ce coin de pays
est caractérisé par une longue saison pluvieuse, de la mi-mars à
la mi-novembre et une courte saison sèche, de la mi-novembre à
la mi-mars. À Batchukang, on retrouve surtout des agriculteurs,
des éleveurs et des commerçants.

La façade de la chefferie supérieure de Bamendjou (source : Wikipedia)

LE CONTEXTE
Les habitants du village de Batchukang ont un niveau de vie très
faible (1 $ par jour par ménage) qui équivaut à la moitié de la
moyenne du pays. Ils doivent parcourir environ 16 km allerretour pour se rendre au marché de Bamendjou ou pour se
procurer de l’eau potable. Car l’eau de la rivière voisine est
impropre à la consommation.
Le groupe communautaire SIKAADIH (terme qui signifie «Dieu
ne dort pas»), composé d’une cinquantaine de familles, s’est
donné pour objectif d’améliorer les conditions de vie de ses
membres en leur fournissant de l’électricité, de l’eau potable et
des moyens de transformer les produits de leurs récoltes.

Quelques photos montrant la vétusté du matériel utilisé lors de la construction de la mini-centrale originale.

LE PROJET DE 2018
Avec l’aide financière que nous lui avons fournie en 2018, le
groupe SIKAADIH a acheté du matériel neuf et a reconstruit la
mini-centrale électrique afin de produire l’électricité nécessaire
à la petite communauté de Batchukang. Déjà treize ménages

sont branchés et peuvent notamment s’éclairer, recharger leur
téléphone portable, etc.

Grâce à l’électricité, les villageois peuvent dorénavant s’éclairer, recharger leur téléphone portable, etc.

Les ménages déjà branchés versent environ 1 $ chacun par mois
pour contribuer à l’entretien et à la conservation de
l’équipement. Avec l’argent déjà reçu, le groupe a acheté et fait
installer quatre lampadaires sur la place centrale du village,
Toujours avec notre aide, le groupe SIKAADIH a pu acheter
différents moulins servant à dépulper et à concasser le maïs
ainsi que deux «moulinettes», l’une pour les aliments secs et
l’autre pour les aliments frais.

Les différents appareils que le groupe SIKAADIH a acheté avec notre aide financière

L’électricité permettra, à long terme, à cette communauté de
passer d’une économie de subsistance à une économie de
production.

NOTRE PROJET POUR 2019
Avec l’aide que nous lui fournirons cette année, SIKAADIH
compte
1) terminer les travaux d’électrification en cours;
2) creuser un puits cuvelé mesurant 1,40 m de diamètre et
ayant une profondeur minimale de 7 m sous la surface de la
nappe phréatique afin d’assurer un niveau d’eau constant
même durant la période la plus sèche de l’année, soit en
février-mars. Le groupe construira ensuite au-dessus du
puits un réservoir d’une capacité de 7 m3 qui sera équipé
d’une pompe électrique servant à le remplir et
3) construire un hangar pour protéger le matériel situé aux
alentours de la turbine.
Cette communauté camerounaise sollicite notre soutien
financier. Nous en avons fait notre projet de Partage-Carême.
Notre objectif est de recueillir 9000 $. Le montant amassé
sera intégralement versé à SIKAADIH.
Merci d’avance de votre générosité.
Comité Justice et Solidarité

