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Le site du barrage de Sécouréba  

  
  Le site de la digue de Sécouréni 

 
Exemple de micro-barrage : Diabé en fin de construction 

 Les travaux du chantier ont démarré 

officiellement ce 12 avril 2020 

 
Le projet de construction d’un micro-barrage, 

de deux digues filtrantes et de réhabilitation  de 

deux puits domestiques, soutenu par Trans Aide 

Draveil aux côtés de la commune de Sandaré ,  

entre enfin dans sa phase de mise en œuvre. 

Longtemps confrontées aux problèmes 

engendrés par le manque d’eau pour satisfaire 

les besoins domestiques et agro-pastoraux,  les 

populations des trois villages de Sécouréni, 

Sécouréba et Madina attendaient  ce moment 

avec impatience.  

Après l’année 2018 consacrée aux études socio-

économiques et techniques, la mobilisation  des 

financements en France et au Mali et leur 

acquisition ont finalement abouti  fin janvier 

2020, pour un montant de 144 000 € . 

Convaincues des avantages de ces multiples 

aménagements, remontée de la nappe 

phréatique (alimentation des puits),  

développement des cultures irriguées et de 

contre saison, convergeant vers une sécurité 

alimentaire et le développement économique 

local,  toutes les populations sont mobilisées  

avec  l’entreprise EKC pour achever les travaux 

avant l’installation définitive des pluies.  

Au fur et à mesure de l’avancement des travaux du chantier «Aménagements Hydro-agricoles des villages de 

Sécouréni- Sécouréba-Madina » Trans Aide Draveil reçoit photos, films et commentaires que nous avons le 

plaisir à partager avec vous, afin que vous puissiez vivre à distance la réalisation de ce vaste projet de 

développement dans la commune de Sandaré. 

Rédaction  : Georgette  Soudrie   

Photos : Modibo Traoré – Soma Coulibaly - ADESMA,  traduction Mamadou Coulibaly 
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5 et 6 avril 2020 : Réunions d’échange et de rappel sur le projet 
 

 
 
 
 
 

 
                                            Secouréni  

 
 

 

 

 

            
 Sécouréba 

 

   
                                                   Sécouréba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 5 au 6 avril une mission composée de l’assistant 

à la maîtrise d’ouvrage (KARED), du bureau de 

contrôle et de suivi des travaux (BICED), de 

l’entreprise (EKC) accompagnée de son équipe de 

topographie s’est rendue dans les villages de 

Secoureni, Secoureba et Madina, puis  en assemblée 

générale, pour présenter la nouvelle entreprise, et 

rappeler les dispositions à prendre par les villageois 

(prévoir un endroit pour garderie des matériels de 

l’entreprise, une couchette pour les travailleurs…). 

L’entreprise est allée voir un puits à bon débit et un 

forage dans le village de Secouréba. Elle a conclu 

que le puits fait son affaire à condition que le village 

lui laisse le puits pendant tout le temps des travaux. 

Une demande que le chef de village a accepté sans 

condition. Pour le sable, gravier et moellon, les 

carrières montrées à l’entreprise sont proches des 

sites et sont suffisantes pour le chantier.  

D’après Modibo Traoré , Assistant à la Maitrise 

d’Ouvrage  

 
                                     Madina 
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5 et 6 avril 2020  Visite des sites et puits avec l’entreprise EKC 
 

L’équipe de topographie de l’entreprise a procédé à des mesures des sites prévus pour le barrage et les 
digues. Quant aux puits à réhabiliter, ils ont été visités par toute l’équipe.  
 

 

 

 

 
Autour du  1er puits de Secouréni   

Autour du  2eme puits de Secouréni  

 
Echange sur le site de Secouréba 

 
Site digue Secouréni 
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12 avril  2020  Cérémonie de lancement des travaux  
 

 

 

 
 
                                          

 
De gauche  à droite :  Lobo Draméra (opérateur 
économique représentant la Diaspora), Mahaty Konaté    
( Maire de Sandaré), Balla Coulibaly (conseiller chef de 
village de Secouréni), Anounou Coulibaly (conseiller chef 
de village, représentant du chef de village de Secouréba), 
Monzon Aly Coulibaly (ex Maire, invité spécial ). 
 
 

 
        Au premier plan,  le chef de village de Madina  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche 12 avril 2020, une délégation d’élus, 

de techniciens et d’autres prestataires se sont 

rendus successivement dans les villages de 

Secouréba, Secouréni et de Madina Tiancouranin 

pour procéder au démarrage effectif des travaux 

de réalisation du barrage de Sécoureba et des 

digues filtrantes de Secourénin et de Madina 

Tiancouranin. 

Arrivés vers 09 heures, toutes les délégations 

venues de Sandaré, Nioro, Bamako se sont dirigés 

vers la famille du chef de village pour les 

salutations d’usage.  Les  différentes interventions 

ont eu lieu sous le grand tamarinier, à seulement 

un mètre en amont du site du barrage de 

Secouréba. La délégation s’est ensuite rendue au 

village de Sécouréni , puis Madina  . 

 

D’après Modibo Traoré  

 

 

 

 

 
     Sur le site du barrage de Sécouréba 

 
De gauche  à droite :  Dounkoro Coulibaly (chef 

jeunesse Secouréba), Kéoulin Cissoko (chef 

entreprise EKC), un technicien de l’entrepreneur 

 

              Pendant les allocutions  
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Localisation des chantiers 
 

  
 

 

 

 

                  

L’approvisionnement des matériaux 

 
La zone d’approvisionnement des matériaux  

( collline qui domine Sécouréni  de 300 m 

          
            La benne de transport des matériaux 

 
 

12 avril  2020  Installation des matériels et équipements sur le site du barrage de Secouréba 

Localisation du projet  

Barrage  Digue  
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L’organisation des équipes de travail 

 

 
          L’équipe de Secouréni avec le chef de village 

 

  
 

L’équipe de Madina  

 

 

 

 

 

A partir du 13 avril, Les travaux ont démarré en simultané 
sur le barrage de Secouréba, les digues de Secouréni et Madina et les puits de Secouréni 

 
 

 
Les fouilles du barrage de Sécouréba 

Au premier plan,  Tiema Coulibaly responsable de la 
jeunesse à Sécouréba 
 

  
 

              

          L’équipe de Secouréba 

Dans chacun  des villages, des groupes de 

jeunes  se sont organisés en équipes de travail 

pour effectuer les travaux à haute intensité de 

main d’œuvre (THIMO).    

  Selon Tiéma Coulibaly, responsable de la jeunesse   

de Sécouréba , « 210m ont pu être creusés  à la  

profondeur  de 1,5 à 3 m, en une journée sur une 

longueur de 231m . Il était prévu que les 231 m 

soient réalisés en 4 jours.  Cela s’explique par la 

détermination et le désir des villageois et surtout 

par l’humidité en cause en ce moment »  (et donc de 

la baisse de la température, ndlr) 
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L’équipe de Sécouréni devant un des puits 

 

 
               Les fouilles de la digue de Madina 
 

 

 

 

 

 

A suivre… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux préparatoires de renforcement de la 

digue de Sécouréni 

 


