
Rapport de mission sur les villages 

 

Village de Sounoubabougou 

 

Situé à peu près à 15 kilomètres du goudron vers l’Ouest à partir de Ouolodièdo, Sounoubabougou 

est un village de la commune rurale de Nonkon, dans le cercle de Kolokani, de la région de Koulikoro. 

Avec une population de plus de 1 000 personnes, le village connait un véritable problème d’eau 

potable lié à la présence de roche dans leur sous sol empêchant le village avec les moyens de bord de 

faire des puits afin de satisfaire le besoin en eau potable. Les villageois se contentent de l’eau des 

marigots pour les usages ordinaires, pour la consommation il faut faire 4 ou 5 kilomètres pour se 

rendre dans un village environnant afin de trouver de l’eau potable. Dans le village il n’ya pas d’école, 

pas de centre de santé, pas de puits à grand diamètre, pas de forage. Pour garantir la santé et le 

développement du village, le chef du village et ses conseillers qui ont entendu les bienfaits des 

forages de Dossébougou et Ben Tièkala ont alors décidé de faire une demande de forage. Les 

quelques photos attestent la situation du village.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

  



Village de Tomikorobougou 

 

Tomikorobougou est un hameau du village de Sounoubabougou, il est situé à 

peu près à 2 kilomètres de celui-ci, c’est également un village de la commune 

rurale de Nonkon, dans le cercle de Kolokani, de la région de Koulikoro. Il ne 

compte que deux familles, c’est-à-dire moins de 100 personnes. Il connait les 

mêmes situations et les mêmes problèmes que le village de Sounoubabougou 

(sous sol roché, pas de puits, pas d’école, pas de forage). Nous avons pu tenir la 

réunion avec un petit groupe de trois personnes pour avoir les informations sur 

le village. Voici quelques photos. 

  

  

  



Village de Togo 

Situé à peu près à 4 kilomètres de Ben Tièkala vers le coté Est, Togo est un village de la commune 

rurale de Nonkon, dans le cercle de Kolokani, de la région de Koulikoro. Avec une population de 280 

personnes, le village connait un véritable problème d’eau potable lié à la présence de roche dans leur 

sous sol empêchant le village avec les moyens de bord de faire des puits afin de satisfaire le besoin 

en eau potable. Les femmes avec les charrettes sont obligées de faire  4 ou 5 kilomètres pour se 

rendre dans un village afin de trouver de l’eau potable. Dans le village il n’ya pas d’école, pas de 

centre de santé, pas de puits à grand diamètre, pas de forage. Quelques photos attestent de cette 

situation. 

 

  

  

  

  



J’ai aussi profité pour passer par Ben Tièkala, le forage marche à merveille, les villageois sont très 

contents, et les femmes ont même commencé à faire un peu de jardin afin d’avoir des condiments et 

des légumes pour les familles. Il faut reconnaitre que la pluviométrie n’a pas été bonne dans tout le 

Bélédougou, il y a un risque de famine cette année dans toute la zone. 

  

  


